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DICTIONNAIRE
DE LA

LANGUE FRANCO ISE,
ANCIENNE ET MODERNE,

Avec des Obfervations de Critique, de Grammaire & d'Hi[loirel

E. E.

f. m, La cinquième lettre

àe l'alphabet. ( Un e bien

fait. ) Il y a de plufieurs

fortes d'tf. Il y a un e

clair
,
qui fe prononce

comme on nomme ordi-

nairement la lettre e en

François , & dans les

autres langues. Il s'apelle

e mafculin , & fe marque ordinairement avec un
accent é , comme dans ces mots honte , clarté

,

& au pluriel où il y a une s , on écrit bontés , &
de même au pluriel des verbes , vous aimés, vous

dires , ou avec un :^ , comme les Imprimeurs en

ont pris la coutume , bontci , vous aime^ , vous

dire^ , &c. Le deuxième e s'apelle e féminin
,

muet & obfcur. Il ne fe prononce qu'à demi
,

& fe mange à la fin des mots
,
quand le mot

qui fuit , commence par une voielle , comme à

la fin de ces mots , bonne , fanmc , 8>C dans ces

monofilabes û'd , le, me, te , ne, que, &c. Le
troifiéme elt 1'^ ouvert ,

qui fe prononce dans

ces mots , mer , des , les , comme s'il étoit écrit

par ai, mair , dais , lais. On marque quelquefois

cet e
,
pour le diftinguer des autres

,
par un

accent grave
,
comme dans ces mots , excès ,

procès , que l'on prononce comme , ecfais

,

prnçais. On peut remarquer ces trois fortes à'e

dans le mot fermeté , dont la première filabe a

un e ouvert , la féconde un e féminin , & la

troifiéme un e mafculin. Le quatrième e fe

prononce aufll à bouche ouverte , comme le

troifiéme , mais il eft encore plus ouvert , èc fe

Tome I /,

prononce long , comme la première filabe de
ces mots , bête , fête , tête. On les écrivoit

autrefois avec une / , befle , fejle , tejle
,
pour

marquer la prononciation longue ouverte de
ces filabes : mais parce-que Vf ne fe prononce
point , on marque aujourd'hui cet e d'un accent

circonflexe , & l'on écrit bête , fête , tête
, que

l'on prononce , batte , faite , taîte.

Quand W précède un a dans une même filabe i

il perd ordinairement fon propre fon , ce qui

arrive dans tous les prétérits , & dans tous les

participes des verbes dont l'infinitif fe termine

en ger. Ainfi jugea , mangea , logea , jugeant ,

mangeant , logeant , Ve ne fé prononce point , &
n'y efl mis qu'afin que le g fe prononce comme
ly confonne. Il faut dire la même chofe de l'e

devant im a , comme beau , chapeau , &c. & de

même e avant un i , teindre , peindre , feindre ,

à la réferve de reine , pleine , veine , haleine
,

treille , & autres , où l'e fe prononce comme un
e fermé, Defm. Gram. Fr.

Ex,f.f. Nom d'une Nimphe , qui, félon

la fable , implora les Dieux pour éviter les

pourfuites du fleuve Pharis. Us la changèrent

en Ifle.

EAU.

E A u , // [ Aqua. ] Prononcez ce mot d'un*

feule filabe. L'un des quatre élemens : élément

liquide. ( Eau claire , belle , nette ,
profonde ,

dormante, trouble, obfcure, &c. Eau de puits,

de rivière , de fontaine , de citerne , &c.

A



i EAU.
Dans ce tems elle voit que le Prince fe baiffe^i

Sur le moite bord du ruilVeau ,

Pour étancherdans le cours de l'on eau ,

La Ibif ardente qui le preffe.

P.err. Giijelidis.

D'Attributs oppofés merveilleux affemblage ,"

O toi ! iùgitif élément

,

Paihble , trémifiant de rage ,

£t des tavecrs des Dieux falutaire inftrument::

Tu lerpentes , triftal liquide
;

Tu t'arrêtes , mafie folide ;

3'admire en un objet cent objets différens :

Tu rampes à nos pieds , & père des tempêtes ,"

Tu roules bientôt fur nos têtes
,

Pompeufement porté fur les ailes des vents , &c.

L'eau , Odepar le P. Arcerc , de l'OraU

£au bénite. [ Aqua hcncdicla , aqua lujlralis. ]

Eau que le Prêtre' a bénite , & fur laqtielle il a

fait toutes les cérémonies que l'Eglife ordonne.

( Cefi de fcau bénite de Cour. Proverbe , pour

dire , c'eftun compliment qui n'aura nul éfet, ce

font de belles promefTcs qui n'auront aucun éïe.t..

^^ La bénédidion de l'eau eft une de ces

cérémonies qui étoient en iifage parmi les

Hébreux , & même parmi les Païens , & que

rEolife a adoptées & fanftifiées par l'ufage

qu'elle en fait : la purification des taches du corps

& de l'ame ne peut être marquée que par l'eau
,

qui ell le fimbole de la pureté. Le Seigneur

ordonna à Moïfe d'établir des Lévites , de les

choifir entre les enfans d'Ifraël , & de les

purifier de la manière qu'il lui prefcrivit : « Vous

» répandrez fur eux de l'eau de purification

y> ( lui dit-il) & ils raferont tout le poil de leur

» corps , & après qu'ils auront lavé leurs vête-

M mens , & qu'ils fe feront purifiez , ils immo-

>» leront un bœuf, &c. » L'ordre du Seigneur

fut exécuté ; les Lévites furent choifis entre les

enfans d'Ifraél ; leurs vêtemens furent purifiez, &
ils entrèrent ainfî dans le Tabernacle de l'Aliance,

où ils commencèrent à faire leurs fondions.

Perfonne n'ignore les Luflrations des Païens :

ils purifioient les champs & les maifons avec de

l'eau luflrale ; & ce fut fur cet ufage fi ancien

& fi général
,
que les Apôtres inflituérent la

bénédidion de l'eau deftinée pour le Batême &
pour la purification des lieux profanes , où l'on

devoit célébrer le divin Sacrifice : cette pratique

a continué , & a été reçue dans toute l'Eglife
,

qui a toujours refpeâé l'eau que l'on bénifToit

non - feulement dans le tems des Batêmes de

Pâques , mais encore dans tout le cours de

l'année. Valafrid Strabon croit que le Pape
Alexandre premier du nom , qui vivoit fous

l'Empire d'Adrien , ordonna , le premier
,
que

l'feau de l'afperfion feroit bénite avec du fel :

mais on trouve dans les Conflitutions Apofto-

liques une Ordonnance plus ancienne que le Pape
Alexandre, dans laquelle il efl fait mention de

la bénédiflion de l'eau & de l'huile.

Eaji. Pluie. [ Pluvia.
] ( Il tombe de l'eau. Le

Ciel eft couvert , nous aurons de l'eau. )

Eau. [ Liquor. ] Liqueur qu'on tire des fleurs,

des herbes & d'autres certaines chofés. Liqueur
qu'on fait par opération chimique , de certaines

chofes. ( Eau rofe , eau de fleur d'orange , eau
de mirte , eau de la Reine de Hongrie , eau de
cânclle , eau de plantin , eau forte , eau régale ,

eau de vie , eau elexiterre , eau clairette , eaux
cordiales ou cardiaques , eau ferrée , eau forte

,

eau gommée , eau hépatique , eau féconde , eau
thériacale , &c. )

EAU.
Eau de vie. Liqueur fpiritueufe & inflam-

mable, qui fe tire du vin & d'autres liqueurs, par

la diflillation qui fe fait le plus fouvent au bain-

marie, quelquefois aufTi à un petit feu de flamme.

L'eau de vie diftilée une 2^ fois s'apelle Efprit

de vin ; & l'efprit de vin purifié encore par une

ou plufieurs autres diftilations , eft ce qu'on

nomme Efprit de vin rectifié.

(KO- Il y a plufieurs fortes d'eaux compofées.

Les Monoïeurs fe fervent , dans leurs opéra-

tions , de l'eau forte , de l'eau régale , de l'eau

fimple , & de l'eau féconde. 'L'eau forte , eu. un
compofé d'efprits de nitre & de vitriol

,
qui ont

été tirez par un feu de réverbère : elle eft ainfi

apellée , à caufe qu'elle a la force de difToudre

tous les métaux, fi l'on excepte l'or. Veau
régale , efl une eau forte à laquelle on a ajouté

une difîblution de fel armoniac dans l'efprit de

nitre , & on l'apelle régale , félon Mr. Boizart ,

parce qu'elle a la force de difToudre l'or qui cfl

le Roi de tous les métaux : le même prétend ,

qu'après que l'eau a été ainfi régalifée , elle ne

peut pénétrer , ni difToudre l'argent , comme
elle faifoit auparavant , fi ce n'efi; avec beaucoup

de tems. Quant k Veau ^mple , on met de l'eau

forte dans un matras ; on fait entrer le col dans

un alambic ; on les lutte bien enfemble , & on
fait difliler l'eau forte dans un récipient , ÔC

quand cette diflllation efl environ au tiers , on
retire l'eau qui a été diflilée , & on l'apelle eau

fimple
,
parce qu'elle ne contient que des flegmes :

mais
,
quoique fimple , elle peut encore fervir

de première eau
,
pour commencer à amolir la

grenaille en d'autres départs : on remet enfuite

le récipient pour achever la diflilation; & quand
elle eft achevée , l'eau qui a été diflilée , eft

apellée eau répafjce. Boizart , traité des monoïes.

Eau. [ Urina. ] Urine. (Faire de l'eau, c'efl-^

à- dire
, piffer. ) [ Meiere.

]

Eau , ou Phlegme , Terme de Médecine ;'

l^Aqua , Phlegma. ] Un des quatre principes qui,

compofent tous les mixtes.

Eau. [ Aqua intercus. ] Sueur. ( Cette courfe

l'a mis tout en eau. )

Eau. [ Aquari. ] En terme de Marine , on dit J

faire de l'eau ; c'efl-à-dire , faire provifion d'eau

douce. Le navire fait eau
, [ aquam accipit navis;'\

c'efl-à-dire , il y a quelque trou , ou quelque

fente par laquelle l'eau entre dans le vaifTeau.'

Ce vaiffcau tire tant d'eau ; c'efl-à-dire, il enfonce

dans feau de tant de pies. Ce vaijfeau va à fleur

d'eau ; c*efl-à-dire , il n'a guère de bord hors de

l'eau. On y parle du vif de l'eau , ou de la haute

eau ; c'efl - à - dire , de la pleine marée , & au
contraire eau morte ou bafl'e eau , fignifie la

bafTe marée dans le reflus. Mettre un navire à

l'eau , c'efl: du chantier où il étoit pour le bâtir ,

ou pour le radouber , le poufler dans l'eau. Il y
a dans la mer , des courants d'eau. Le courant

de l'eau , c'efl l'endroit d'une rivière où l'eau

efl la plus forte.

On conduit les eaux dans des canaux ou
tuïaux. [ Ducuntur aquce. ] On élève les eaux

par des pompes & par d'autres machines. [ Eri~

guntur aqux. ] Un jet d'eau , un bouillon d eau ,

une chute d'eau , une napc d'eau , un foleil

d'eau , une gerbe d'eau , un berceau d'eau , un
rond d'eau , un conduit d'eau , un réfervoir

d'eau , un pouce d'eau , &c.

^^ Nous diftinguons les eaux » en eaux de
la mer, eaux d'un fleuve ou d'une rivière

navigable , eaux des ruiffeaux ou des fontaines.



EAU.
eaux pluviales , eaux des étangs. On trouve

dans les Loix Romaines, difcrentes fortes d'eaux,

aqua quotidiana , ccfliva , aqiia pluvialis , r'ivus ,

cloacx, fons. Le jurifconliilte Ulpien nous aprencl

dans la Loi première du 43', Livre du Digefle ,

tit. 20. que ûqita quotidiana eft celle dont on a

droit de le fervir pendant toute l'année , en

Hiver comme en Eté ; & ccjiiva , au contraire ,

elt une eau dont on n'a l'ufage que pendant l'Eté.

Aqua pluvialis , c'eft l'eau qui tombe du ciel

,

c'eft la pluie
,
que l'on ne peut pas jetter fur le

fond de fon voifin , fuivant les Loix du Digefte,

tit. di aquà & pluviâ arcendd. Rivus , c'eft un
ruiffeau , dont il y a un titre dans le Digefte

,

Ub. 4j. tit. 21. Cloaccz y ce font des amas des

eaux fales , pleines de boucs & d'immondices :

nous avons adopté ce terme , & nous apellons

de même cloaque , les amas d'eaux & d'ordures.

Fons , c'eft l'eau d'une fontaine. Nos maximes
générales fur le fait des eaux font à préfent :

1°. à l'égard de la mer , le fentiment le plus

raifonnable ; c'eft de donner à chaque Souverain

la juridiâion & le pouvoir fur la mer dans

l'étendue de leurs Etats , & aufll avant dans la

mer que la vûë pourra s'étendre. i°. Les fleuves

& les rivières navigables font du domaine de

la Couronne, fuivant l'article 41. du titre de

la police dis forets ^ eaux & rivières ^ de l'Ordon-

nance de 1669. regitrée au mois d'Avril 1694.
dont voici les termes : « Déclarons la propriété

» de tous les fleuves & rivières portans bateaux

« de leurs fonds , fans artifice & ouvrages de

» mains , dans nôtre Roïaume , & terres de

» nôtre domination , faire partie du Domaine
» de nôtre Couronne , nonobftant tous titres

» & pofTeffions contraires , fauf les droits de

» pêche , moulins , bacs , & autres ufages que
» les Particuliers peuvent y avoir par titres &
» pofleflîons valables , aufquels ils feront main-

» tenus. 3'\ Les eaux des ruiffeaux , & celles

qui coulent dans les chemins particuliers , apar-

tiennent au Seigneur Haut-Jufticier , de qui il

faut les tenir , fous la redevance dont on eft

convenu. 4"*. Celui qui a pris les eaux des

ruifleaux , ou des chemins particuliers , & en a

joiii fans titre , mais par une pofleffion de trente

ans
,
peut continuer d'en joiiir contre le gré du

Seigneur. 5''. Le propriétaire d'un fond , dans

lequel il y a une eau fortant de teiTe , peut en

dlfpofer comme il le trouve à propos , ainfi que
de celle qui y pafle naturellement , & par fa

pente , fans mains d'homme. 6'\ On ne peut

point détourner le cours des eaux , ni les jetter

iiir le fond de fon voifin
, pour fe garantir du

dommage que l'on en foufre.

* Eau. Ce mot entre dans plufieurs façons de
parler figurées & proverbiales. ( Tout s en ejl

allé à vau Ceau. \_Illius conatus in cajjum ahierunt.'\

C'eft-à-dire
, que tout s'eft évanoiii , diftipé

,

perdu
,
qu'on ne parle plus de tout cela. Il nej}^

comme ton dit
,

pire eau que Ceau qui dort ;

c'eft-à-dire , que les gens mornes , & qui ne

femblent pas fonger à mal , font plus méchans
que les autres. Nager en grande eau ; c'eft-à-dire

,

avoir abondance de toutes chofes. Ueau lui en

vient à la bouche
, [ id illifalivam movet ; 1 c'eft-

à-dire , qu'il défire ou qu'elle défire. Pêcher en

eau trouble ; c'eft-à-dire , aquérir du bien parmi
des divifions & des troubles. // a mis de Veau
dans fon vin. [ Deferbuit ira. } Ces mots au
figuré , fignihent qu'il s'eft corrigé

,
qu'il n'eft

plus tel qu'il étoit. Cefi un Médecin leau douce ,

Toms II.

EAU. E B A. 5
[gregarius medicus,'\ cela fe dit d'un Médecin
mal - habile. Les eaux font haJJ'es , [ res arigufla

domi
, ] c'eft à-dire , il n'y a plus guère d'argent

en bourfe. Suerfang & eau. [ multùm defudare. 1

C'eft faire un éfort extraordinaire
, pour venir

à bout de quelque chofe. Faire venir l'eau au
moulin. [ Lucris locupletare domum. ] Cela veut
dire , faire venir de l'argent , attirer du profit.

Il ef heureux comme le poison dans [eau. Proverbe.

Laiffer courir Veau
, [ nihil curare

, ] c'eft ne fe

foncier point comme vont les afaires. Batre

Peau. C'eft travailler inutilement. Nager entre

deux eaux.
(] In incertum ferri. ] Être incertain

entre deux opinions , oia deux partis , ne favoir

lequel on doit fuivrc. Il n y fera que l'eau toute

claire. [ Oleum & operam perdet. ] C'eft-à-dire ,

il ne réuffira point en cette afaire. Voïez
Crèche , bec

Eau. [^Aquœ minérales , thermales. 1 Ce mot au
pluriel fignifie fouvent des eaux falutaires , &c

dont on ufe pour la fanté. ( Elle eft alée aux
eaux

,
parce qu'elle fe porte mal. [ Potatum ivit

aquas medicas. ] Les Médecins lui ont ordonné
de prendre les eaux. )

^[Jp Ce madrigal fur les eaux d'Aix-la-Cha-

pelle , n'eft peut-être que trop vrai :

Non , Monfieur Oliva , non ,
je n'en boirai plus;

Vos eaux d'Aix font , ma toi , trop tades ;

Quoi que vous me difiez ,
pour vanter leurs vertus ;

Elles ont plus fait de cocus ,

Qu'elles n'ont guéri de malades.

Eau. [ Expolire. ] Ce mot fe dit en terme de

Tanneur en cette forte. ( Donner trois eaux au

veau , &c.
)

Eau. Les Chapeliers difent , donner de l'eau

à un chapeau , lorfqu'ils le veulent luftrer.

Donner de Ceau à une étofe , C'eft lui faire

prendre du luftre , en la mouillant légèrement ,

& la faifant paflTer fous la prefle , ou fous la

calandre , foit à chaud , foit à froid. Cette

façon fe nomme auffi Aprét.

Eau. [ Unio exaluminatus. ] Ce mot fe dit

entre Lapidaires & autres , en parlant de perle.

Il fignifie, lufre , éclat^ netteté de perle. (Ces perles

ont une fort belle eau. Les perles que Clèopatre

avoit en pendans , étoient d'un prix ineftimable,

foit pour l'eau , ou pour la groflTeur. Citri ,

Triumvirat
, ^. p. ch. iz.)

Eau. Ce mot fe dit en parlant de fruit , &
fignifie/Kc-. ISuccus. ] ( Ces poires- là ont bonne

eau.
)

Batre feau. Terme de Chafe. Cela fe dit quand

une bête eft dans l'eau , & l'on crie aux chiens ,

elle bat Veau.

E A u X 6" Forêts. [ Curator alveorum & fylva-

rtim.'] Juridiftion qui connoît, tant au civil qu'au

criminel , de tous les diférends qui regardent lesi

eaux & les forêts. Il y a le Grand- Maître des

eaux & forêts
,

qui a fon Lieutenant généra!

à la Table de Marbre à Paris ; & les Maîtres

particuliers
,
qui font les Verdiers & les Gruïers,

qui font dans les Provinces , & dont les apella-

tions relèvent à la Table de Marbre , oii Mon-

fieur le premier Préfident , ou un autre Préfident

à Mortier, affifté de quelques Confeillers du

Parlement , du Lieutenant Général , & des

Confeillers des eaux & forêts ,
juge ibuverai-

nement.
E B A.

f S' É B A H I R , v.r. [ Mirari , obflupefcere. j

S'étonner. ( Me voïant , fans trop s'ébahir , elle

Aij



4 E B A.

me dit. Volt. Po'êf. Tous les fleuves en font

ébahis. Voit. poëf.

Prêckez
,
patrocinez jufqiies à la Pentecôte ,'

Vous ferez ébahi quand vous ferez au bout ,

Que vous ne m'aurez rien perfuadé du tout.

Mol. )

^^ Le verbe ébahir a fubfifté pendant quelque

lems : mais il a vieilli. Saint Amant s'en efl

fervi ridiculement , en décrivant le paffage des

ïl'raëlites dans la mer rouge à pié fec :

Les poiflbns ébahis les regardent pafler.

Ménage le dérive de i^badin , &c.
•j- Éb AHISSEMENT , /. m. [Stupor, admi-

ratio. ] Étonnement. Admiration lubite. { Cet

accident a caulé un ébahlllement général. ) Ce
mot eft vieux.

^^ ÉBANDissE. vieux mot qui fignifie

hardieffe. Fauchet cite ces deux vers d'un ancien

I

Poète , où ce terme eft emploie dans ce même
fens .:

Qui le prient de fin cœur baudement

,

Ebandijje fait gaaigner fouvent.

f É BARBER. \_Tondere , cutondcre.'\ Faire

la barbe. (Dieu merci, m.e voilà ébarbé. Je

vais me faire ébarber. )

Êbarber , v. a.
\_
Terme SOrfcvre. & autres. ]

Oter les rebarbes de l'argent. ( Ebarber un plat.

On dit entre Fondeurs , ébarber un boulet

de canon. Les Papetiers difent , ébarber le

papier. On dit auffi , ébarber une plume. )

\ É B A R o u I , adj. Terme de marine. On
apelle un vaiiTeau ébaroiii , celui qui s'efl

defféché au ibleil ou au vent , en forte que

les bordages fe foient retirés , & que les cou-

tures fe foient ouvertes. C'eft pour éviter cet

inconvénient
,
qu'on moiiille fouvent les ;vai-

iTeaux.

j'EBAT,y^;n. [ Ludiis , dehctatio , ludicrum. ]

Vieux mot
,
qui ne trouve fa place que dans le

burlefque, & dans le difcours familier. Il fignifie,

plaijîr , iontsnumcnt. ( Prendre fes ébats. Voit.

f S' É B A T R E , v.r. [ Ohk&are fe, ludcre. ] Se

réjoiiir. Se divertir. ( Elle étoit décenduë avec

fes compagnes pour s'ébatre fur le rivage. ( ^4bi,

Luc. t. I. S'ébatre noblement. Sar. po'cf. )

^JT On croit que ce mot vient du Grec
\f/(iu.Trvitv , akr fe promener. Voiez Mr. Ménage,

\ É B A U B I , ébaubie , adj. [ StupcfaHus. ]

Terme populaire. Étonné. Tout furpris. ( Je fuis

Toute ébaubie , & je tombe des nues. Mol. Tart.

a.5.f.S.)

^^ Ce terme eft commun parmi le peuple
de Paris. Voïez Ménage , & le Gloffaire de du
Cange , fur Fillehardouin.

ÉBAUCHE, /. / [ Defignatio , prima linea-

jnenta , rude opus , adumbratio. ] Chofe ébau-
chée. ( Faire l'ébauche d'un tableau. Une belle

ébauche. ) L'ébauche eft la première penfée du
Peintre , le premier craïon , les premiers traits

d'un ouvrage. ( Une première ébauche, une légère

ébauche. )
ÉBAUCHER, V. a. [ Delineare , dcfignare ,

inchoare. ] Mettre dans un état qui n'eft pas
parfait : faire imparfaitement.

( Ébaucher un
tableau , ébaucher du carreau , ébaucher du
bois , ébaucher une ftatuë

, &c. Ébaucher une
tête

j, une figure , im païfage. ^
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^^ Ce terme eft particulièrement en ufage
parmi les Peintres. Ménage avoue dans fes

Origines , qu'il en ignore l'étimologie : il fe

contente de nous propofer fes conjeftures.

Ébaucher. Ce mot , entre Cordiers , fignifie

pafler le chanvre par l'èbauchoir, le néteïer en le

paffant par l'èbauchoir. ( Ébaucher du chanvre. )

Ébaucher un difcours.

Ébauchoir,//». \_Informator.'\ Terme de
Sculpteur. Outil de bois ou d'ivoire , dont le

Sculpteur travaille , c'eft-à-dire , ébauche ou
modèle.

Ébauchoir , f. m. Terme de Cordier. Gros feran,

au travers duquel les Cordiers font pafler le

chanvre pour l'ébaucher. L'èbauchoir eft auffi

un outil de Charron & de Charpentier.

f É b A u D I R, v.a. [^Recreare, relaxare.'] Terme
populaire, qui fignifie, fe réjoiiir, (^ Ebaudir fes

efpriis , les récréer. )

E B E.

f Ébe
, f. f. [ Salacia. ] Terme de Mer. Ce

mot fe dit en quelques Provinces maritimes
,

& il fignifie le reflus de la Mer , la baffe marée.
On croit qu'il vient de l'Anglois.

* Ce qui vient d'ébe , s'en retournera au flot. Ce
proverbe fe dit en Normandie , des biens mal
aquis & mal aftûrez. On dit ailleurs : Ce que

vientpar la flûte , s'en retourne par le tambour.

Èb ÉNE, f. f. [ Ebenus. ] Bois d'un arbre

des Indes, Ce bois eft fort noir & fort pefant.

Il reçoit un beau poliment , & l'on en fait des

ouvrages de prix. ( La meilleure ébéne
,
quelque

féche qu'elle foit , va toujours au fond de l'eau.

Ébéne noire & luifante. Ouvrage marqueté
d'ébéne. )

'^^ Lanceîot dérive ce mot du Grec. Rabelais

Ta fait mafculin : mais il eft féminin.

É b E N E R , r. rt. \_Ebemfpeciem inducere.'] C'eft

donner la couleur de l'èbène à du bois. ( Il faut

ébéner ces armoires, elles en feront de beaucoup
plus belles.

)

É B E N I E R
, /. m. [ Ebenus. ] Arbre dont le

bois s'apelle ébéne.

Ébéniste,/^ m. [ Ebeni artifex. ] Ménuifier

qui travaille en ébéne. { Un bon Ébenifte.
)

Ébertauder, V. a. Terme de Tondeurs
de Draps. Il fignifie tondre un drap , ou autre

étofe de laine , en première coupe , en première

voie , ou en première façon ; trois manières

d'exprimer la même chofe. En Berri on dit

Bertaudir ; mais Ébertauder eft en ufage dans les

manufaftures de Draperies de Roiien , de Lou-
viers & d'Elbeuf.

E B L

(Ç^ É B I e s. Ce terme eft fort connu dans

la Breffe , où l'on apelle ébies , de petits canaux

que l'on fait pour faire écouler les eaux d'un

étang.

E B L.

Éblouir, v. a. [ Perfringere oculos, tcnebra.i

obducere , caliginem fufundere. ] Ce mot fe dit

proprement du Soleil èc du grand jour , lorfque

la lumière du Soleil ou du jour frape la vûë.

( On ne peut regarder fixement le Soleil, qu'il

n'ébloiiiflé les yeux.
* Jamais tant de douceur & tant de majefté

i n'ébloiiirent fes yeux. Arnaud , poème J'ur la,
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yle di Jifus-Chrifl. La beauté ébloiiit les yeux. )

* ÈlLoïdr , V. il. [ Fajcinurc. ] Ce mot fe dit au

figuré , & lignifie , tromper , furprendre l'elprit

par de faufles raifons. ( Les honneurs & la for-

tune ébloiiiffent les ambitieux. L'éloquence d'un

Avocat ébloiiit quelquefois les Juges. * L'éclat

d'une couronne ébloiiit la raifon. Gomb.po'cf.

Dn monde les trompeurs apas
,

Ne peuvent m'ébloiiir par leur faulTe himiére.

Abé Tiflu. )

Éblouissant, ante, adj. [ Prejîtingens

cculos. ] Il fe dit dans le propre & dans le figuré.

Couleur ébloiiiflante. Le charme ébloiiiffant

d'une gloire naiffante. f^iil.

É B L o U I s s E M E N T ,y! OT. [ Ca/igo , ca/igatio,

fiifclnatio. ] Éfet du Soleil , du jour , ou de la

lumière
,

qui frape vivement les yeux. Tout
ce qui eft caufe que la vûë s'éblciiit. ( Le Soleil

m'a caufé un fâcheux ébloiiiffement. Il m'a pris

un ébloiiiflement qui m'incommode fort. )

Ébloiiiffement , f. m. [ Deceptio. ] Se prend

aufll au figuré
,
pour furprife. ( La grande eftime

que nous avons pour quelques Prédicateurs
,

peut venir de nôtre ébloiiiffement & de nôtre

iUulion. Bal.
)

E B O.

§^ É B o E L E R. Vieux mot qui fignifîe
,

éventrer , arracher les entrailles que l'on apelloit

autrefois boëlesj témoins ces deux vers de l'Ovide

manufcrit :

Par les flans l'a fi porfendu j

Que la èode li chei.

^ Èborgner, V. a. [ Elufcave , ociilum

jemere. ] Crever un œil. Rendre borgne. ( Uliffe

éborgna Poliphéme. Abl. apoph. Il eft homme à

s'éborgner pour faire perdre l'œil à un autre.

Scar. rom. )

{ * Eborgner une mhifon. \_
Domum lumine

privare. ] Ce mot eft bas , mais il fe dit quel-

<}uefois , & ftgnifie ôter du jour à une maifon

.par quelque bâtiment qu'on fait au devant.

f S' É B o U F E R de rire , v. r. [ Difrumpi. ]

Ceft rire fort. Se prendre à rire.

( Ne manquez pas de le dire

,

Dit Morne , s'éboufint de rire
,

Scaron, Tiphon , chant.
)

\

S' É B O U I L L I R , r. /-. [ Ebullire , concoquere ,

£xcoquere. ] Ce mot fe dit
,
parlant de fauffe

èc de boiiillon , & il fignifie fe confumer , fe

réduire à peu de faulîe , ou de boiiillon, ( Le

fot commence à s'éboiiillir.
)

ÉboulemeNT, f. m. [ Dejeclio , ruina ,

demolitio. ] Adtion de s'ébouler, adion d'ébouler.

( Ils font caufe de l'éboulement de la pile de bois;

l'éboulement de la muraille a bleffé ceux qui

étoient auprès. ) Bourfaidt , faifant parler une
précieufe à Efope , s'en fert dans le ftile figuré.

( Décendre d'où je fuis , au langage vulgaire
,

Eft un éboulement que je ne faurois faire.

Bourf. )

S'Ébouler, v.r. [ Labefactare , demoliri. 3
Ce mot fe dit des monceaux de fable , de bois ,

de terre
,
qui font élevez en forme de rampart ou

de foffé : c'eft fe ruiner & tomber à terre. ( La
terre s'eft éboulée ; le terrain s'étoit rendu ferme,

E B O. E B R.
5& ne s'ébouloit point. Vaug. Quint, l. 4. c. G. )

É B o u L I s , /: m. [ Ingens mina. ] Chofe qui
s'eft éboidée. ( Voilà un grand éboulis : il s'eft fait
un éboulis confidérable de bois , de fable

, ou
de terre. )

ÉBOUQUEUSES. Terme de Manufaûures
de Draperies. Ce font des femmes qui avec de
petites pincettes de fer ôtent les neuds

, pailles
,

ou petits bourats
,
qui fe trouvent aux étofcs ,

après qu'elles font forties de dcfl'iis le métier.
On les apclle auffi Énoiieufes,

ÉbOURGEONNER, Ébourjonner , v. a.

[ Pampinarc , decutere pampinos. ] Ce mot fe dit ,
en parlant de la vigne ôc des arbres. Oter les

bourgeons ( Ébourgeonner les arbres. Ébour-
geonner la vigne.

)

ÉBOURGEONNE M ENT,/ot. \_Pampinorum
decujjio.'] Terme de Vigneron& Jardinier. Il confifte

à ôter à la fin de Mai & au commencement de
Juin , les branches ftériles de la vigne , & le

faux bois des arbres fruitiers. ( Faire l'ébour-

geonnement de la vigne , ou des arbres.
)

•j-ÉpouRiFFÉ, ÉE, Adj. Terme populaire.'

Il fe dit des perfonnes dont le vent a mis en
défordre les cheveux, la perruque ou la coëffuxe;.

E B R.

É BRANCHER, V. a. [ Interlegere, Interraderei

attondere , interpurgare. ] Couper les branches
inutiles. ( Ébrancher un arbre. )

ÉbranCHEMENT, f. m. [ Attonjîo , inter~

purgatio. ] L'adlion d'ébrancher. Ce mot eft peu
en ufage.

^^ Dans la Coutume de Bretagne , art. 645.'

le feu. ébrandi , fignifie un feu répandu & com^
muniqué aux maifons voifines.

ÉBRANLEMENT, / m. [ Conquajfatio ,

conaifflo. ] Secouffe. ( Les coups de canon ont

caufé un grand ébranlement à cette muraille.

L'ébranlement fait craindre la chute. )

Ébranlement , fe dit aufli d'un vaiffeau dont

les parties font ébranlées par un coup de mer.
* Ebranlement , f. m. [ Animi labefaclio. ] Ce

mot au figuré , fignifie trouble, crainte, émotion^

f Si près de voir fur foi fondre de tels orages

,

L'ébranlement fied bien aux plus fermes courages.

Corn. Hor. a. i.fc. 1.
)

Ébranler, v. a. [ Commovere , concucere ^

quatere. ] Faire mouvoir. Faire trembler à force

de fecoiier & de mouvoir ou de fraper. ( Il

ébranla en peu de tems une partie du mur avec
les machines, Abl. Arr. L /. Ébranler une cloche.)

* Ébranler. [ Convellere. ] C'eft tâcher à dé-

truire. ( Ébranler les régies les plus faintes de la

conduite chrétienne.

Ébranler. [ Labefactare. ] Rendre moins affûré-

Rendre moins ferme & moins hardi. Étonner.

(Ébranler le courage des foldats. Ébranler la

réfolution de quelcun. La fraïeur de la mort
ébranle le plus ferme. Théoph. poëf. )

S'ébranler, v. r. [Commoveri, concuti. ] Branler,"

chanceler, s'étonner. Il répondit, fans s'ébranler,

que la bataille n'étoit pas encore perdue
,
puis-

qu'il n'avoit point encore combatu. Relation des

campagnes de Rocroi.
)

* S'ébranler. \_Moveri.'\ Ce mot fignifie auffi fe

préparer pour faire quelque chofe. (L'armée com-

mença à s'ébranler pour donner. Abl. Arr. l. 1 . )

Ébrecher, v. a. [ Stringere. ] Rompre ,

caffer quelque petite partie d'une chofe. ( Ainfi
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on dit , ébrecher la lame d'un couteau. Ébrecher

!une dent. Un couteau ébreché. Une dent ébre-

chée. ) H fe dit auffi des petites ruptures qui fe

font aux utenfiles de verre ou de faïance.

f Ébrener, V. a. [ Inqidnatum puerum

ahjkrgere. ] <Zq mot eft bas , & il ne fe dit

-qu'en parlant des petits enfans qu'on néteie

,

tandis qu'ils font au maillot , & durant leurs

premières années. ( Elle a ébrené le Seigneur de

l'on vilage. )

* ÉbriÉtÉ,/. /l Terme dogmatique , qui

vient du Latin dnietas. Il fignifie Ivrejfe , mais il

eft peu en ufage. ( L'ébriété caufe de grands

défordres. ) On dit encore moins ébriofiti.

ÉBRILLADE,/./ Terme de Manège. C'eft

un coup de bride que le Cavalier donne à

un cheval qui refufe de tourner par la fecouffe

d'une rêne.

S'ÈbrotjER, séhro'utr , v. r. [ Igmm efflare

narïbus. ] Terme de Manège , qui fe dit des

chevaux pleins de feu. Il y a des gens qui difent

s'ébroulr : mais les Ecuïers difent scbroùer. Il

fignifie que les chevaux font une efpéce de

ronflement , comme pour faire fortir quelque

humeur de leurs nafeaux. ( C'eft une bonne

marque quand un cheval s'ébroue lors - qu'on

veut le retenir. )

Ébruiter, v.a. Divulguer , rendre public :

on dit aufli s'ébruiter , v. n. pnjfif.

E B U.

ÈBULITION, ( ÉBULLITION,) /. f.

[ EbiiUïtïo. ] Ce mot fe dit en parlant de fang

échaufé; ce font des élevûres, ou petits boutons

rouges qui s'élèvent fur la peau avec cuiflbn &
démengeaifon. ( Une grande ébulition de lang.

)

C'eft auffi un terme dont fe fervent les Philofo-

phes & les Chimiftes, en parlant des liqueurs qui

s'éboiiilliflent. En ce fens VîbuUtion eft un boiiil-

lonnement confidérable qui fe fait dans une

matière liquide
,
par une forte chaleur , ou par

la fermentation & l'éfervefcence. ( On dit une

légère ébulition : une entière ébulition. )
* Je ne puis foufrir les èbulitions de cerveau

de nos jeunes Marquis. Molière, critique de L'école

des femmes.

E C A.

ÉCACHER, V. a. [Ohlidere, ebterere.'] Aplatir:

froiflèr : écrafer : brifer en preftaht par quelque

chofe de pefant. ( Écacher du fel , du fucre
,

&c. Écacher l'or, c'eft le froiflèr & le réduire

en feiiilles.

É c A c H É , ad/. Les nègres ont le nez écaché,

mais ce n'eft pas la nature qui le leur donne tel

,

c'eft une diformité afeftée de leur part , &
qu'ils procurent à leurs enfans dès le berceau

parla fauflè idée de beauté qu'ils y ont attachée.

ÉCACHEUR d'or ,f. m. [ Obtritor. ] Ouvrier

qui écache l'or.

^^ On croit qu'il vient del'Efpagnol cfcarcha,

qui fignifie le bruit que l'on fait en marchant.

ÉCAFER, v.a. Terme de Fanier. Oter la

moitié de l'ofier pour ourdir. ( Écafer l'ofier.
)

Écaille, /. / [Squamma."] Ce mot fe

dit en parlant de poiflTon. On apelle écailles de

poiffon , de certaines petites pièces luifantes
,

gliflantes & dures
,
qui faifant toutes enfemble

un corps , couvrent la chair du poifljon.

Écaille
, /• /. [ OJireum. ] C'eft une coquille

qui a un couvercle dur
,

qui enferme un poiflTon

EGA.
qu*on apelIe kaitre

,
qu'on vend & qu'on mange à

Paris , depuis le mois de Septembre jufques au
mois d'Avril. Les écailles font dans la mer ata-

chées autour des rochers , & on les pêche avec

des râteaux de fer.

Et par ce bel arrêt terminant la bataille J

Tenez , voilà , dit-elle , à chacun une écaille^

D.fpr. )

^^ Ce mot vient àeVltdXien fqualia.

Écaille , f. m. Coquille dure dans laquelle ett

enfermée une tortue. ( On fait divers ouvrages

avec des écailles de tortue. )

Écaille ,/./.[_ CruJIœ. ] Ce mot fe dit de

diverfes fortes d'ouvrages faits en façon d'é-

cailles pofées les unes fur les autres. On le dit

des pièces , dont eft compofée une pomme de

pin. On le dit des pièces qui fe détachent de

certains corps , comme des croûtes.

Écaille de mer. C'eft une pierre dure de laquelle

les Peintres fe fervent pour broier les couleurs.

Écaillé. \SqiLammatus?^ Terme de Blafon,

qu'on acompagne du mot ombré. (Il porte delable

au crocodile d'argent ombré& écaillé de finople.)

Écailler, v. a, \_Defquammarc.'] Oter les

écailles. Défaire les écailles. (Écailler un poifl"on.)

S'écailler , V. a. \_Defquammare.'] Tomber par

écailles. Il fe dit des chofes qui tombent par

croûtes , & par morceaux. ( Le enduits de

plâtre font fujets à s'écailler. En termes de

peinture , on dit qu'un Tableau s'écaille
,

qu'il

tombe par écailles , lorfqu'il s'en détache de

petites croûtes & des parcelles. Les peintures à

frefque font fujettes à s'écailler }, Is Ûuc s'écaille

aifément.

f La troupe écaillée. ^Pifces.^ Mot poétique

& burlefque ; pour dire , les poijfons.

Écailler, ou écailleur,/. m. \_OJirearius.'] Celui

qui vend des écailles.

ÉcailLEUX, écailleufe, adj. \Squammofus,~\ Il

fe dit de certaine ardoife , & de quelques autres

corps durs qui tombent par écailles. ( Cette

ardoife ne vaut guère, parce qu'elle eft écailleufe.)

Écailleuse, ou Squammeufe
, / \Squam'

mofa. ] Épitéte qu'on donne à une future du

crâne , faite par écailles, qui joint les temporaux

avec les pariétaux.

ÉCALE, /. / \_Te(la, putamen.'\ Coque;
couverture d'un œuf. L'écorce des noix , des

pois , des fèves , &c.

Écale. [ Exfcenfus. ] Terme de Mer. C'eft le

moiiillage dans un port ou une côte pour éviter

la tempête.

É c A L E R , V. a. [ Putamen , tejlam decutere ,

detegere. ] Ce mot le dit des noix , & fignifie

ôter la groflTe couverture verte qui les couvre.

(Écaler des noix, j

•j- ÈcaUr , V. a. ( La Quintinie dit qu'^Va/erfe

dit aufli des pois & des fèves , & que c'eft ôter

la fève ou le pois de fon écoflTe , mais cependant

tout le monde dit écoflTer.

ÉcAQUEUR, f. m. C'eft le Matelot qui

dans la pêche du haran eft chargé de le caquer.

On l'apelle aufli Caqucur , & EJleJleur.

-{•ÉCARBOUILLER, V.a. Terme populaire

bas ,
qui fignifie écacher , écrafer. ( Il lui a écar-

bouillé la cervelle. )

ÉCARLATE,yl/[ Ilex aculeata cocci glandi-

fcra. ] Graine d'un arbre
,

qui produit une forte

de couleur rouge fort belle.

Écarlate ,
/'. /." [ Murex , purpura. ] Sorte de

drap fin & d'un fort beau rouge. ( Écarlate fort

belle.)
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belle. ) L'Écarlatc fe failbit autrefois avec le

vermillon ou graine de Kermès ; on la fait

aujoin-d'hui avec la Cochenille.

'^^ Voiez Aïcnage , dans Jes Origines Fran-

^oi/es & Italien es.

É CAR LATIN ,/. ;w. Cidre excélent , que
l'on fait dans le Cotantin.

f ÉCARQUILLEMENT,/. m. Terme po-

pulaire
,
pour exprimer l'aâion d'écarquiller les

jambes.

fÉCARQUILLER,r. (7. [ Divaricare. ] Ce
mot fe dit en parlant des jambes , & fignifie

ouvrir , élargir trop. ( Écarquiller les jambes :

Ils marchent écarquillez ainfi que des volans.

Mol. École des maris , a. i.fc. i . )
•} Écarquiller , v. a. Ce mot fe dit auffi des

yeux , & veut dire , les ouvrir autant qu'on peut.

( Il écarquilloit les yeux de toute fa force. )

^^ Ce mot n'elt guéres en ufage , du moins

on ne le trouve point dans les bons Auteurs.

É C A R R I R. Voiez Équarrir.

ÉCART. / m. [ Digrefjus , digrcjjio. ] Aûlon
de s'écarter. Ce mot ce dit au figuré , & fignifie

éloignement d'une chofe qu'on fépare d'une autre;

écarts de difcours , de la conduite. Voiez Ménage,

Origines.

Écart. Dans l'éloquence & dans la poëfie

eft lorfqu'on paffe brufquement d'un objet à un
autre qui en paroit entièrement féparé.

Écart. [ Quadrans. ] Terme de Blafon. L'écart

fe dit de chaque quartier de l'écu , divifé en

quatre , & fur tout de deux qui font après le

premier. Les armes principales de la maifon fe

mettent au premier & au qwatriéme écart , ou
quartier , & aux deux & troifiéme celle de l'a-

liance de la mère. On dit aufll , des contrecarts ,

des parties de l'écu contrecartelé.

Écart, f. m. [ Chartidcc rejcBx , fepojîtœ ; refec-

lio. ] Terme à&jeu de piquet. Cartes qu'on rebute

en joiiant
,
parce-qu'on les croit inutiles. ( Faire

écart. )
Écart. Terme de Charpentier de vaifleau.

Écart long , c'efl: la jonftion & aboutiffement de

deux pièces de bois , favoir de deux bordages
,

ou de deux préceintes entaillées. Écart fimple ou
quarré ; c'eft quand les deux pièces de bois ne

font que fe toucher quarrément.

Écart. Terme de Danfe. Mouvement du pié

pour fe jetter agréablement de côté. { Faire un
écart.

)

Écart d'os. C'eft lorfqu'un os eft éloigné &
féparé de celui qui lui eft joint naturellement.

Écart , eft aulTi un terme de Manège. On dit

qu'un Cheval a pris un écart: c'eft ordinairement

un éfort violent d'épaule.

A récart , adv. [ Seorsùm , clam. ] A part : en un
lieu écarté & éloigné du monde ( Tirer à l'écart :

trouver à l'écart.

Dans cette grotte fombre un berger amoureux ,

Déploroit à l'écart l'on deftin malheureux.

Segr. poém. pafi. chant I.

Bâtir à l'écart : fe loger à l'écart. )
ÉCARTELER,v. iZ. [ Quadratim diffecare :

dilaniare , difcindere ] Tirer à quatre chevaux.

Écarteler fe dit , mais on dit plus ordinairement

,

tirer à quatre chevaux , qu'écarteler. ( Ravail-

lacfut écartelé.
)

ÉCARTELÉ, ÉCARTELÉE,<Z(^'. [ Quadripartitus,

in quairas divifus. ] Terme de Blafon, Divifé en

quatre. ( Il porte écartelé d'argent & de fable.

Çol. ) On dit auftl écartelure , [ in quadras partitio.~\
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E c A R T E R. r. <z. [ Seponere , rejicere , amo~

vere , dijfipare , diflrahere. ] Difperccr ç;i & là :

éloigner de foi , ou d'un lieu. Fufil qui écarte là
dragée, j Voiez dragée. ( Écarter fes ennemis à
coups d'épèe. Abl. Écarter la canaille.

Laiflez-moi de l'autel écarter une mère.
Rdcïn. Iphig.a. i.j'c. /.

Écarter la foule de peuple.)

Écarter fignifie auffi éparpiller
,
jetter çà & lu:

Ce fufil écarte fon plomb. On dit d'un homme
qui jette la lalive en parlant, qu'il écarte la dragée;

cette exprefiîon eft populaire.

Écarter. Terme de Jeu dépiquer. Se défaire des
cartes inutiles. ( Écarter trois cartes, j J'ai bien

,

ou j'ai mal écarté.

S^écarter , v. r. [ Digredi , fecedere , dcclinare ,
alib mentem convertere. ] S'éloigner , s'égarer , fe

détourner. ( S'écarter de fon chemin : s'écarter

du camp : ils s'ètoient écartez pour piller. Abl. ret.

l. 3. S'écarter des fentimens des autres. Abl. Il

s'eft écarté de fon difcours.

Et plus de vôtre coeur Dieu paroît s'écarter^

Plus par vos aftions longez a l'arrêter.

Defpr. )

Écarté, Écartée, adj. [ Secretus , r<r-

motus. ] Difperfé : éloigné ( Ennemis écartez ,

vûë écartée. Mol. Les parties ccar/<;«5, c'eft-à-dire,

plus éloignées les unes des autres. )

ECE.

Ecchymose, chercher^ ÉchimoseJ
E c c O P E , cherchei É C O P E.

ÉCERVELÉ , ÉcERVELÉE , adj. [ Cerebrofus ^
prœceps. ] Fou , étourdi & fat. ( Il eft écervelé,

La jeunefle eft écervelèe.
)

Écervelé,/] m. [ Ardelio. ] Fou , impudent , étour-

di , fans cervelle ( C'eft un petit écervelé. Mol.

Écervelèe ,f.f-\_ Cerebrofa ,
prœceps. ] Celle qui

eft étourdie & fans jugement. { C'eft une vraie

écervelèe.
)

E C H.

ÉCHAFAUDAGE, / OT. [ Contdbulatio ]

Conftruftions des échafauts nécelfaires pour tra-

vailler à un bâtiment.
(
Quand on veut regrater

une Eglife , l'échafaudage coûte plus que tout

le refte. )

É c H A F A U D F. R , V. rt. [ Extriiere tahulata. ]

Terme de Maçon. Faire des échafauts pour bâ-

tir. ( Ils ont été une bonne heure à échafauder. )

ÉCHAFAUT, ( ÉCHAFAUD )/ m. [ Pegmaferale.l

Ce mot fe dit en parlant des fuplices de certains

criminels : ce font deux trétaux fur lefquels on

a cloué plufieurs ais près à près. (
Faire un écha-

faut : fes crimes l'ont conduit fur un échafaut :

il a laifle fa tête fur un échafaut. )

1^^ Ce mot fignifie le lieu du fupllce , & quel-

quefois le fuplice.

Dans trois jours nous verrons le phénix des guenlers

Laifferfur \échafaut, fa tête Scies lauriers.

Échafaut. Terme de Maçon. Deux pièces de

bois de raifonnable grofl"eur qu'on fcelle dans une

muraille, à quelque diftance l'une de l'autre,

& fur lefquclles on met des ais , où puiflTent être

des Maçons pour travailler à leur aife.



t ECH.
Èchafaut ," en termes de Peinture , eft nne

charpente que les Peintres font élever pour pein-

dre des dômes , des plafonds , & d'autres grands

ouvrages.

Èchafaut ,f.m.[ Tabidatiim. ] Il fignlfie un ou-

vraoe de charpente élevé pour y placer des fpeûa-

teurs , afin devoir commodément quelque gran-

de cérémonie. ( A l'entrée du Roi, les rues étoient

pleines d'échafauts.

Là pour voir aifément& fans aucun obftacle-i

Toute la pompe dufpeftacle
,

^ On dreffe de longs échafduu.

Perr. )

^^ Selon Ménage dans fes Origines , le terme

èchafaut n'elt point dérivé de TAlemand Schawhau-

fe , mais de cxcatafilcus , dont les Italiens ont formé

leur catafako. La reffemblance qu'il y a entre l'un

& l'autre , rend cette étimologie vraifemblable :

mais le mot Latin n'eft point l'origine de nôtre

èchafaut ; nous la trouvons plus fûrement dans

notre ancien langage , & dans l'art militaire de

nos pères. L'Hiftoire de Froiffart , celle de Join-

ville , & plufieurs autres , nous aprennent qu'a-

vant que l'on connût la poudre & les canons,

on fe fervoit , pour s'aprocher des villes affiégées,

de certaines machines faites en forme d'une

haute tour avec plufieurs étages , d'où les foldats

tiroient leurs flèches fur ceux qui gardoient les

ramparts. Ces tours étoient apellées des chats
,

qui étoient proprement des galeries couvertes ,

que l'onatachoit à la muraille de la ville affiégée,

comme Guillaume le Breton l'a expliqué dans ces

vers :

Huefaciuntreptafe catum , uniquefub illo ^

Suffodiunt murum.

Pour défendre ces chats ,& les mettre à couvert

du feu grégeois , on élevoit d'autres machines de-

vant & derrière
, qui recevant les pierres , les

flèches & les feux des affiégez , mettoient à cou-

vert le chat , lequel ainfi fortifié & foûtenu de-

vant & derrière , ètoit apellé , chat chatcl ; ce

qui fignifie chat fortifié d'un château ; & parce

que ( dit Mr. du Cange , dans fes Obfervations

fur Joinville ) on appelloit chats faux , ou faux
chats ces machines de dèfenfe , on a apellé écha-

faux , toutes les machines de bois que l'on élevé

fur des piliers de même bois , pour voir , ou pour
être vil de plus loin. Froiffart a fait mention dans

fon premier volume , ch. m. de ces chatsfaux ,

que nous avons adopté en y ajoutant un E feule-

ment. Nous trouvons dans l'ample Recueil de
Mr. Perard , de plufieurs Pièces concernant

Thiftoire de Bourgogne , un aûe de 1403. oit il

eft dit , que le Maire de Dijon fit élever unchaf-

fault de bois , & au pied d'icelui , un feu , auquel

chaffiiuU a ejlé monté Poncet de Soulier , alias

. Treulier , condamnépour fes démérites , à ardoir.
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(içc?- ÉCHALADER. Terme d'Agriculture. Les
vignerons difent : Téchaladerai demain ma vi^ne ;

cette vigne en vaudra mieux , lors quelle fera écha-

Ladée , c'cft- à-dire , lors qu'au piè de chaque fep

on aura fiché un échalas. Le Diclion. de fJgric.On
dit pWnùt échalaf'cr quéchalader.

É C H A L A S
, /. OT. [ Palus

, pedamentum , haf-
tile , ridica

, fîatnmen. ] Morceau de bois
,
qui

eft en forme de bâton , qui a environ quatre
pies & demi , & qui fert à foùtenir les feps des
vignes.

ECH.
(Il regarde le ciel au çiè à'un échalas^

S'étonne de fa faim &. d'être fi-tôtks,

Rump.poéf. idiU 4. )

On fiche les échalas dans la vigne. Les échalas

font d'ordinaire de cœur de chêne , & on en fait

le treillage des efpaliers des jardins.

(<K?^ Cafeneuve dérive ce mot du Grec x^^à?, ^

qui fignifie la même chofe qu'échalas.

ÉCHALASSER , r. «. [ Palare , impedarc.'\Termz
de Vigneron, Ficher des échalas dans une vigne.'

( Échalaffer une vigne. )

Échalote,//[ Cœpula. ] Efpèce de petit

oignon dont on fe fert dans les ragoûts , & qui

tient quelque chofe de l'ail. L'échalote , propre-

ment dite , eft un afl^emblage de plufieurs bulbes

unies enfemble , un peu plus groffes qu'une

Aveline , & portées fur un paquet de racines

fibreufes. Il y en a de deux efpéces , la commune
& la groffe. ( Ces échalotes font bonnes pour
réveiller l'apétit.)

Échalote. Terme SOrganifle. Petite lame de lé-]

ton qui fert de languéte aux tuiaux d'anche.

ÉCHAMPlR,r. /2. Terme de Peinture. Coitr

tourner une figure , un feiiillage , ou autre orne-

ment , en féparant les contours d'avec le fond.

ECHANCRER,r. ^. [ Emarginare , intror-

siim incidere. [ Terme de Tailleur &c de Couturiè-

re. Couper en manière d'arc. ( Échancrer une
manche , une coife , une comète , un rabat , &c. )

Echancrure
, f f [ Incifio , incifura. ] Chofe

échancrée. ( Une echancrure de manche : une
echancrure de rabat. ) L'èchancrure fignifie auftî

la manière dont on èchancre. ( L'adreffe de bien

faire un rabat , confifte dans l'èchancrure , ou
dans la manière de 1 échancrer. )
ÉCHANGE,yiOT. [ Permutatio , commutatio. ]

Troc , change. ( Faire un échange. Le Roi
Henri IV. fit un échange de la Brefle contre le

Marquifat de Saluées. Faire l'échange de quel-

ques héritages : ils firent l'échange des pri-

fonniers.
)

Échange , on Efchange , Terme d'Horlogeriej

Une roiie ou pignon à!échange fert à changer la

direftion d'un mouvement. Il eft libre de leur

donner un nombre de dents à difcrétion : cela

n'apporte aucun dérangement dans le mouve-
ment. On s'en fert dans le mouvement d'un glo-

be célefte mobile , dont le mouvement eft inté-

rieur. Ces fortes de roiies ou de pignons , font

communément apellées roiies ou pignons de

renvoi.

^^ Mariage par échange. On fait fouvent dans

les familles des mariages par échange des filles :

mais ce n'eft que dans la coutume de Nevers que
cette cfpece de mariage produit un éfet particu-

lier. Il eft dit dans l'article 5 1. du titre 8. de cette

Coutume
,
que « fi les parties font d'une même «

fervitude , en ce cas , les enfans ainfi mariez , «

au lieu où ils font mariez , ont droit , & fuccé- «
dent au lieu de celui contre qui ils ont échangé :

'*

& s'ils font de diverfes fervitudcs , ils ne pour- «
ront aquérir droit es héritages qui font d'autre «
fervitude que celle dont ils partent

,
quelque «

chofe quifoit convenu , fi ce n'eft de l'exprès «

confentement du Seigneur dont eft mouvant «

ledit héritage ; mais bien en tous meubles in- «
difércmment , & es conquêts qui ne font de «

fervitude
,
par telle , ou pour telle portion «

qu'il eft convenu entre les parties ». Voïez les

autres articles qui concernent cette matière,

j- En échange. Sorte ^adverbe.\_FiciJJimfrursiiS;'\

D'autre



ECH.
D'autre côté. (Il a ce vice, mais en échange
il a pluficurs bonnes qualitez. Il m'a donné
fan cœur en échange du mien. Scar. D. Jiiplut

,

a. 4-fc- '.;

É C H A N G E R , V. <7. [ Conimtitare ,permutare.
]

Changer. Faire un échange. ( L'Eglife n'entend

pas qu'ils échangent le lacrifice pour de l'ar-

gent. Il fembloit échanger ces malheureux ,

& donner le mécréant pour racheter le fidèle.

Patni , plaid. On échange quelquefois but à but

,

& quelquefois avec retour. On a échangé ce

prifonnier contre un autre. )

f Échangii: [ Luvarc. ] Terme de BUnchlJfciife.

( On ne peut bien couler lalefîive qu'on n'échan-

ge le linge ; c'eft-à-dire
,
qu'on ne le mouille ,

le batte , & l'égaie dans l'eau pièce à pièce , avant

que le mettre dans le envier )

ÉCHANSON,y^OT. [ Pocillator , pincerna.
]

Gentilhomme fervant , qui après avoir fait l'ef-

fai du vin
,
prèfente au Roi le verre fur une fou-

coupe. Celui qui verfoit à boire aux Dieux fé-

lon la Fable. ('Ganimède étoit l'Échanfon de Ju-

piter.
)

^^ C'efl: ainfi qu'on apella fous la féconde

race de nos Rois, celui qui verfoit à boire au Roi.

Ce terme vient de l'A'emand Schanch
,
qui veut

dire verfer. Il fut apellé par les Auteurs Latins
,

Buticularius , que Favin , dans fon Traité des

Oficiers de la Couronne de France , dérive de hu-

uus , buijfart , qui fignifie un baril poifTé & pro-

pre à mettre du vin. Dans nos anciennes Anna-

les , l'Échanfon eft apellé , Pincerna. L'ofice d'É-

chanfon eft fort ancien , puifque l'Écriture en

fait mention dans le chapitre 40. de la Genefe
,

où l'on voit l'Échanfon Sc le Panetier confulter

Jofeph fur les fonges qu'ils avoient faits.

ÉCHANSONNERIE. /. / [ Cella vinaria.
]

L'un des fept ofîces du commun de la maifon

du Roi , où l'on diftribue le vin.

Échantillon, / OT. [ Spécimen , proba ,

exemplum. ] Terme de Marchand de drap. Petit

morceau d'ètofe qu'on coupe d'une pièce d'é-

tofe , pour fervir de montre de toute la pièce ,

( Couper un échantillon )

* Echantillon ,f. m. 11 fe dit auffi des morceaux,

ou parties d'autres chofes qui fervent à juger du
total d'où elles ont été prifes. ( On peut juger

des bâtimens anciens par les échantillons qui en

reftent. Écoutez un échantillon de leur ftile Sar.

poèf. J'ai fait voir un échantillon de fa gloire. AbL
Luc. Échantillon fanglant de ma valeur fans bor-

nes. Scar. D. Japhet.
)

Échantillon. Terme de Chevalier de fArqiiehufe.
Marque qu'on prend pour preuve de quelque

bon coup qu'on a fait , lorfqu'on tire au jeu

de l'arquebufe. ( C'eft un coup à prendre échan-

tillon. 3
* Échantillon. \_Exemplar.'\ Il fignifîe auffi quel-

quefois un modèle , une méfure fur quoi on doit

régler les autres de même forte.

Échantillon. Terme de Charpentier. Pièces

de bois d'échantillon , ce font des pièces de bois

de même groffeur.

* ÉCHANTILLONNER,v.<r. {^Exigcre ad exemplar.']

Conférer un poids , ou une méfure , avec fa ma-

trice originale. ( Les poids de ce trébuchet ont

été marquez & échantillonnez à la monoie. )

fÉCHAPATOIRE, (ÉCHAPPATOIRE, ) //
t E'ffugium. ] Excufe frivole & fine. ( C'eft

une échapatoire. )

ÉCHAPEMENT. Terme d'Horlogerie. Vécha-

/^emc/z/ d'Horloge ou de Montre confifte dans la

Tome //.

ECH.
9

façon dont les palettes du Balancier s'engrènent
dans le rochet ou roue de rencontre. Il fert à
modérer la force du roiiage , & à maintenir l'u-
niformité du mouvement. Ukhapcmtnt le plus
ordinaire eft compofé d'un ancre qui engrène
dans un rochet. Vichapement à levier eft encore
plus jufte. Tr. Gêner. £Horlog. par D. Alexandre»
p. 91.91.
ÉCHAPER, (ÉCHAPPER, )v.rt. [ Rece-

dcre , fugcre , evadere', erumpere. ] Éviter , fe dé-
livrer

, fe fauver. ( Échapcr un grand danger
,

echaper d'un grand danger , échapcr aux enne-
mis. Vaug. rem. On dit

,
j'ai échapé un grand

danger , & je fuis échapé d'un danger.

Dès qu'il le peut , il retourne à la chafTe ,
On de f.i fuite adroitement

,

Ws'éch.ipe &ie dcbaralTe
,

Pour s'égarer heureufement.

Par,

•\ * Il a échapé belle. [ Émerfit ï magno malo. 1
C'eft- à-dire , il s'eft tiré heureufement de quel-
que péril.

* Échapcr. Ce mot a plufieurs autres fignlfî-

cations. ( Exemple. Il lui échapa de dire cela.

[ Excidit imprudenti. ] Rien n'échape à la pré-
voïance de nos Cafuites. \_Nihil fugit , elabi-

t:ir. ] Je recueille les moindres billets qui écha-
pent de vos mains. Voit. l. 8t. Cela empê-
che qu'on ne s'èchape en des paroles deshon-
nêtes. Abl. apopht. Cela eft û fubtil qu'il échapé
à la v'fie. )

S'échapcr , v. a.[ Luxuriarl , lafcivire. ] Terme
àe Jardinier. C'eft-à-dire

,
pouffer de belles Se

grandes branches qui ne frudifient pas. ( Cet
arbre s'èchape , il le faut retenir. Quint. Jar-

dins , t. I.)

S''échapcr , v. a. [ Prorurppere, audere.'\ Au figu-

ré , ilfignifîe s'oublier, s'emporter, s'égarer.

( Ce jeune homme s'ell échapé de dire des injures

à fon père. )

* Échapé , (Échappé,)/ ot. [Ibrida."] Terme
de Manège. Il fe dit d'un cheval engendré d'un

étalon & d'une cavale
,

qui font de diférente

race , & de difèrent pais. ( On dit , un échapé

de Barbe. Un échapé de cheval d'Efpagne. )
* Ilfait le cheval échapé. Cela fe dit d'un jeune

homme, & lignifie qu'il eft libertin & emporté ,

quand il eft hors de la vue de fes maîtres.

{"ÉchapÉE ,f.f. \_Fmni impatientia , facinus

foluti ac nimiiun liberi adolefcentis. ] Efcapade.

Adlion imprudente. ( C'eft une échapèe qu'on

ne pourroit pardonner qu'à un jeune homme. )

Échapé d'Ejope. [ Gibbofus. ] Un homme con-

trefait , boffu par devant & par derrière , com-
me étoit Efope.

( Regarde E>Drillas , cet échapé d'Efope ,

Qu'on ne peut difcemer qu'avec un microftope ,

Dont le corps de travers & l'elprit plus mal tait
,'

D'un Therlite à nos yeux retracent le portrait.

Poète anonime,

Échapée , f-f\_ Recejfus. ] Terme de Peinture^

C'eft une perfpective en lointain
,

qui femble fe

dérober aux yeux dans un tableau.

f Échapée. [ Intervallum. ] Il fignifie quelque-

fois intervale. l II dit de bonnes chofes par écha-

pèes. )

'^^ ÉcharCETÉ. Terme de Monde. Le
remède de loi. C'eft une permifTion donnée par

le Prince , de tenir la bonté intérieure des efpè-

ces d'or ou d'argent
,

plus écharce ou moindre

B
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qu'il n'cft permis par les Ordonnances. Mr. Bou-
terou'é. Voiez Boifard , Truite dis mo7ioies , pag.

2.S. Les Italiens dilent/crtr/b.

-|-EcHARDE,//[ Aaikus. ] Petite épine
,

pointe ou éclat de bois qui entre dans la chair
,

iJc qui incommode fort. (Les Bûcherons font fu-

jeîs à fe planter dès échardes dans les doigts. )

ÉCHARDONNERjV. rt. [ Cardids purgure. ]

Oter les chardons. ) Il faut échardonner cette

terre.

)

ÉCHARNERjV. iZ. [ Garnis reliquias excidere. ]

Terme de Tanneur. Oter la chair du cuir avec le

couteau rond , & le couteau tranchant. ( Échar-

ner un cuir. )
ÉCKARPE,/'. /72. \_Fafcia ,mitclla.'] Morceau de

tafetas long d'une aune , ou un peu pkis & large

d'un quartier, dont on fe fert pour parade. C'eft

auffi une efpéce de bandage dont on fe fert pour

foutenir le bras blefle. ( Une belle écharpc.
)

•j" * Avoir VcÇprit en écharpe. [ Cerebro laborare. ]

C'eft être un peu fou.

Écharpe. [ Mitella. ] Grand morceau de tafetas

ourlé , dont les femmes fe couvrent le fein , &.

qui décend jufques à la ceinture. ( Elle eft en

écharpe. )

Écharpe. [ Vtlum. ] C'eft auflî un morceau de

tafetas dont les femmes fe couvrent la tcte & les

épaules contre la pluie. On l'apelle auffi une cappe.

Écharpe. [ Baltcus ] Morceau de bois aux qua-

tre coins d'un chaffis de quelque tableau.

Écharpe. Terme de Brodeur. Pièce de broderie

qui couvre le lein d'une Dame , & qui finit en

bufque.

Écharpe depoulie. Pièce de bois ou de fer, où eft

enfermée la poulie , & oui porte le boulon qui

pafte dans la roue de la poulie.

Ècharpcs. [ R.etinacula. ] Cordages dont on fe

fert pour retenir & attacher les engins , quand
on veut lever des fardeaux.

Écharpes , ou Éguilles de l'Éperon.

* Baterie en écharpe Terme de Guerre. C'eft

celle qui bat quelque endroit obliquement , ou de

côté.

On dit , en terme de Chirurgie
,
qu'un coup a

été donné es écharpe
,
quand la plaie n'eft pas

droite.

{•ÉCHARPER,y. a. \_Fafciatim incidere.l Don-
ner un coup d'épée de travers. ( Écharper le vi-

fage , écharper un bras.
)

Écharper, V. a. Terme de Charpentier. Faire neuf

ou dix tours avec un petit cordage autour d'un

fardeau qu'on veut lever
,
pour y atacher une

écharpe , au bout de laquelle eft une poulie , oii

Ton pafte le cable.

É c H A R s. Terme de Marin:. Qui fe dit du
vent. C'eft un vent qui n'eft point fait , & qui

faute d'un rumb à l'autre. ( On dit auftl que le

vent écharre, quand il eft foible & inconftant. )
•{• Échars , eft auftl un vieux mot qui répond

à ce qu'on entend communément par un homme
chiche , épargnant

,
près-regardant. On lit dans

un Mémoire in-fol. fur les vexations des Impri-

meurs
, p. 5. Onque MM. les Libraires font moult

Échars envers les Ouvriers quils emploient.

tÉcHARSEMENT, Adv. D'une manière
avare. On trouve ce mot dans nos vieux Écri-
vains.

ÉcHARSETÉ,/./[ Iwminutio. ] Terme
de Momie, C'eft la déteduofité d'une pièce de
monoie

,
pour n'ctre pas du poids , ni du titre re-

quis. Il faut , pour faire recevoir des efpèces
,

qu'elles foient fans ccharfeté de poids ni d'alçi.

ECH.
ÉCHASSES,// [ GralU ^ furculd gralla-

torice. ] Ce font deux manières de perches groft'es

comme le bras , longues de cinq ou ftx pies
,

rondes & ferrées par le bout d'en bas , qui ont

a un demi pié de terre un petit morceau de bois

fur quoi on pofe le pié , & à chaque bout d'en

haut une poignée qu'on tient avec la main , lors-

qu'on eft monté defliis. On fe fert des échafles

pour fe divertir , ou pour pafîer quelque chemin
bourbeux. ( Échafles fort hautes.

)
* Échajfes. On dit d'un homme qui a l'efprit &

le ftile guindé qu'il eft toujours monté fur de$

échafles.

f ÉCHABOULÉ ,
(ÉCHAUBOULÉ, ) ÉE , adj.

\_PuJiuHs laborans. J Qui a des échaboulures.

•j- ÉCHABOULURE,(ÉCHAUBOULURE,)/./[Pw-

flula. ] Petite bube , bourgeon ou èlevure fur la

peau
,
qui vient fouvent de chaleur de foie. ( On

fe fait faigner pour guérir des échaboulures. )
ÉcHAUDÉ, f. m. [ Crujlulum triquctrum, ]

Sorte de petit gâteau , fait de fine fleur de fro-

ment , d'œufs , de beurre & de fel
,
que les Pâ-

tiffiers vendent. ( Échaudé au beurre , échaudé
à l'eau & au fel. On l'appelle à Lion craquelin. )
ÉCHAUDER,v. a. [ Aqud calidâ urere. ]

Brûler avec de l'eau chaude. ( Il m'a échaudé le

pié : elle m'a échaudé la main. )

Échauder , v. a, [ Aqud calidd tergere , irrigare ,

extergere. ] Néteier avec de l'eau chaude , trem-

per dans de l'eau boiiillante. ( Échauder la vaif-

felle pour la laver. )
Échauder, v. a. Peler. [^Aqud calidd porculum

detergere pilis. ] L'un & l'autre fe dit des cochons
de lait ; cependant il n'y a c^\x échauder qui à cet

égard foit bien en ufage : c'eft ôter le poil d'un

cochon de lait avec de l'eau chaude. ) Échauder
un cochon de lait , le farcir èc le mettre en
broche. )

j" * Chat échaudé craint Peau froide.
(^ Experta

caUdam,frigidam felis timet.'\ Proverbe
,
pour dire,

que quand une perfonne a foufert quelque mal ,

elle craint tout ce qui en a l'aparence.

ÉCHAUDOiR,/] m. Terme de Boucher. Lieu oîi

les Bouchers de Paris tuent les beufs , les mou-
tons & les veaux. ( L'échaudoir eft fort net. )
Les Teinturiers fe fervent auflî de ce mot , pour
marquer le lieu où ils échaudent ôc dégraifl'ent

leurs laines.

ÉCHATJFAISON , ( ÉCHAUFFAISON ) f. f.

[ ^JIus , fervor. ] Mal qui vient de ce qu'on s'efl

trop échaufé. ( Il a pris une échaufaifon.
)

ECHAUFEMENT , ( ÉCHAUFFEMENT , ) f. m.

[ Calefaclio , calefictus. ] L'a£lion d'échaufer.

( Pluficurs opérations de chimie fe font par un
échaufement doux & fort lent. )

É c H A U F E R
, ( É c HA U F F E R, ) V. /z. î (r<î-

lefacere , fuccendere. ] Rendre chaud , donner de
la chaleur. ( Le Soleil échaufe la terre. )

* Échaufer. [ Animare. ] Animer , rendre plus

vif. ( Échaufer un récit , un difcours.
)

* Échaufer. [ Injligare. ] Exciter , enflammer.

( A quoi bon échaufer fa valeur déjà trop ani-

mée ? Defp. épît. t. 1.")

S"échaufer, y. n. [ Calefieri , incalefcere ."] Deve-
nir chaud. ( Le foin qui eft ferré avant que d'^re

bien fec , fe fermente , s'échaufe , s'aigrit & fe

gâte. Il s'échaufe à travailler. )

1^0^ On dit aufli que le blé sichavfe ; & pour
éteindre cette chaleur , on jette de l'eau deuus

,

ou l'on fe contente de lui donner de l'air , en le

remuant , & en le mettant dans une autre place.

S'échaufer , y, r. [ Suçandi , (alefcri, J Prendre
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quelque tcliaufaifon. ( Il eft tombé malade ,par-

ce-qu'il s'cft trop échaufé à marcher. )
* SUckaufcr. [Exardefccrc] Se mettre en colè-

re , s'exciter , s'éfermenter , s'augmenter avec

chaleur. ( Mon homme s'échaufc là-dcfTus , mais

d'un zélé dévot. Echaufcz du vin & de la

débauche , ils montent tous armez au haut du

rampart. ^/V. arr. l. i. Laiffbns cette matière qui

s'échaufe un peu trop. Moi. Les brigues s'échau-

fent. raug. Quint, l. 4. )

S'échauferfur la voie , en terme de Chafle , c'ed

la fuivre avec ardeur.

ÉCHAUFURE,(ÉCHAUFFURE,)// Petites rou-

geurs, petites éleviires qui viennent fur la peau.

Échaufcr la bile : ichaiifcr les oreilles à quelcun.

[ Commoveri. ] C'eft le mettre en colère.

* Il s'échaufe dans fort harnois. C'eft- à- dire , il

fe met en colère.

ÉCHAUFOURÉE,(ÉCHAUFFOURÉE,)
f.f. Entreprife téméraire. Ce mot n'eft que dans

la bouche du Peuple.

ÉCHAUGUETTE,// [ Spécula , excubicc. ]

Lieu élevé & couvert , où l'on place une ien-

tinelle.

1^ ÉCHAULER. C'eft mettre de la chaux

amortie dans de l'eau
,
pour en arrofer le blé

qu'on veut femer. Les laboureurs dilènt
,
j'ai

échauU la plus grande partie de mon blé. Ils préten-

dent par ce moïen empêcher que le blé foit

bruiné : mais peu de gens le croient de même.
Éc HE ,y^yr On prononce aiche ou éche. Ter-

me de Pêcheur d'autour de Paris. Il femble venir

du Latin efca. C'eft tout ce que !e Pêcheur met
au bout de fa ligne pour atraper le poiflbn. Ail-

leurs on l'apelle amorce.

Échéance,/./ [ Terminus , certus dies. ]

C'eft le tems qu'une chofe eft échue. Le jour

auquel il faut païer ou faire quelque chofe ( L'é-

chéance des rentes , des loïers , &c. Quand l'é-

chéance de vôtre Lettre de change fera venue

,

je l'aquiterai. Irfon , traité des Changes.
)

É c H E es , / OT. [ Scachia. ] Ce mot eft tou-

jours au pluriel
,
quand on dit joiier aux échecs.

Lejeu des échecs. Ce jeu fe fait avec plufieurs piè-

ces tournées , de bois ou d'ivoire , que l'on re-

mue félon diverfes régies fur un échiquier divifé

en 64. petits quarreaux. Chacun des deux Joiieurs

a feize pièces dont les huit petites s'apellent pions;

& des huit autres , il y a , le Roi, la Reine , ( ou
la Dame, ) deux Fous , deux Chevaliers , & deux
Tours. Le poète Vila a fait un beau poëme
latin furie jeu des Échecs. Foye^^ auflî la difler-

tation fur l'origine de ce jeu par Mr. Fréret , dans

le tome V, des Mémoires de l'Académie des Bel-

les Lettres.

Échec , f. m. Ce mot au fingulier , eft un \.qy-

mQ àe jeu des Échecs , & fignifie que le Roi eft

en prife. On eft obligé d'en avertir , & lorfqu'il

re peut pas s'empêcher d'être pris , on apelle cela

échec & mat , & la partie eft finie. On dit auffi
,

que le Chevalier donne en même tems échec au

Roi & à la Dame , ou au Roi & à la Tour.
* Donner échec & mat à tous les plats. Ablan-

'court , Luc. tom. 1. Cette façon de parler eft figu-

rée , baffe & burlefque.

* Tenir quelcun en échec. Tenir des troupes

ennemies en échec ; c'eft en être fi près
,

qu'on les peut charger au premier mouvement
qu'elles feront. Tenir trois ou quatre Places en échec;

c'eft être en état d'affiéger laquelle on voudra
choifir de ces places. Une Citadelle tient une Fille

en échec , parce-qu'elie la bride & la tient fujette.

Tome I It
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* Échec. [ Clades. ] Défaite. Malheur dans quel-
que combat. Perte qu'on fait en combatant.
( Cet échec le fit retirer. Abl. L'armée a reçu uii
grand échec.

* Échec. [ Detrimentum , labes. ] Il fignifie en-
core toute forte de malheur & de perte

, qui
donne quelque ateinte à l'honneur & aux biens
de quelque pcrfonne. ( Cette acufation donne un
grand échec à la réputation de cet homme. Un vi-
lain échec.

)

* Aux échecs , lesfousfont près des Rois. Cela
fe dit par manière de proverbe

, pour infinuer
que cela eft vrai,non feulement au jeu des échecs,
mais aufîî à la Cour de plufieurs Princes.

^^ Échecs. L'Ordonnance de 1669. ''"'• ^^ ^^

pêche , art. 1 1 . défend de mettre lignes avec échecs
& amorces vives en certains endroits.

Échelle ,f.f.[Scala.] Inftrumcntdebois
portatif , compofè de deux perches , & de plu-
fieurs échelons , dont on fe fert lorfqu'on veut
monter en haut , fur quelque arbre , ou fur quel-
que muraille

, &c. ( Échelle trop petite ou trop
grande. Monter avec une échelle.

)

Échelle double. Échelle qui fert pour monter à
l'afîaut , & oit deux foldats montent de fronti

( Planter les échelles. Ahlancourt , arr.
)

Échelle de gibet. ( Jeter im patient en bas dé
l'échelle. Avoir le foiiet au piè de l'échelle. )

Échelles de cordes de fcie. Elles fe plient & font

portatives.

Échelle campanaire. Terme de Fondeur. ( Ré-
former l'échelle campanaire. ) C'eft une réglé

qu'ont les Fondeurs pour proportioner la lon-

gueur , la largeur & l'épaifleur d'une cloche à
fon poids , & pareillement celles de fon bâtant

,

pour lui faire rendre certain fon. Les Fondeurs
ont fait cette échelle campanaire , ou campanale:

par une longue expérience. Le Père Merfenne
l'a décrite. Les Teinturiers apellent aufTi échelle ,

la diférence des couleurs félon la clarté ou la

profondeur,

\ * Échelle de rubans. Rang de rubans en for-

me d'échelons
,
que les Dames fe mettent de-

vant l'eftomac. ( Elle avoii une échelle de rubans

de couleur de feu. )
*Échelle

, f. f. Terme de Géométrie. Ligne di-

vifée en plufieurs parties égales , que l'on prend

pour fervir de commune mefure aux parties d'un

plan , ou d'un folide. On fe fert d'échelle pour les

plans de fortification, pour les Cartes Géogra-
phiques

,
pour les modèles des bâtimens , &c.

Échelle , // On donne ce nom aux villes de

commerce
,

qui font fur la mer Méditerranée

vers le Levant. ( Plufieurs Nations de l'Europe

tiennent des Confuls , & ont des Bure^x dans

toutes les Échelles du Levant , comme à Smirne

,

à Alep , au Caire , &c.
* Apres cela il faut tirer Féchelle. Proverbe ^

pour dire
,
qu'il n'y a rien à faire davantage ,

qu'on a épuife la matière , ou fait la chofe dont

il s'agit , dans la perfeftion.

Lui fit concevoirtant d'audace ,""

Qu'il en monta fur l£ ParnafTe ,

Puis tira ïéchelle après foi.apr

Me. Adam

^^ Échelle. Ce terme a plufieurs autres fignî-

fîcations. Échelle de réduction. Elle fert à réduire

un deffein de petit en grand , &; de grand en pe-

tit. En termes de Marine , on apelle échelle, bâton

de jacob , ou arbalète , un inftrument d'Aftrono»

mie
,
qui par fes gradations , ou divifions gèomc'

Bij
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triques fert à prendre la hauteur des aftres ^

pour connoître l'élévation du pôle , & pour dé-

terminer combien on eft éloigné de la ligne équi-

noxiale , dans le lieu où l'on prend hauteur. Les

Latins ont apellé comme nous ^fcalx^ certains

ports maritimes à qui l'on a donné le titre d'^-

chdUs , comme à Smirne & à Alexandrie.

Les ports que l'on apelle échelles fur la Médi-

terranée , font nommez efcaUs fur l'Océan, Le
Guidon dit , au chap. 2. que le contrat de police

doit contenir les routes, les efcalcs qu'il doit

faire , &c.^ Échelle. Loifel , dans fes Inftitutes Coû-
tumiéres , liv. 2. tit. 3. art. /j. nous donne cette

régie : S'il ejl befoin Je couvrir un toit dont Veau

doit tomberfurJ'on voijin , il efl nuffî tenu de bailler

flace pour le tour de réchelle. Voiez Coquille
,

qu. 74.
_

^^^ Echelle. Efpéce de gibet. FroifTart , vol. 1.

ch. 14. racontant la condamnation & l'exécution

de Meffire Hué le Depenfier , dit : « Il fut jugé

» par pleine fentence de Barons & Chevaliers ,

» par telle manière que vous orrez. Prémiére-

» ment il fut trainé fur un bahii à trompes &C

» trompettes par toute la ville de Hertford , de

» rue en riië
,

puis amené en une grande place

», en la ville , là où tout le peuple étoit affemblé ;

»> là endroit il fut lié haut fur une échelle , fi que de

» toutes parts petits & grands le pouvoient voir».

Plufieurs Coutumes ont décidé que le Haut-Juf

licier adroit d'avoir /?/7om , échelles , &c. Auxer-
rc , art. I. Never^ , ch. 1. art. i5. Coquille , htc,

Loifel, Injfit, coûtum. liv. 1. tit. 2. £• 3. Du-
breiill , Antiquité^ de Paris, ht pilori eft plus que
Véchelle. Loifel & Baquet , des droits de juflice ,

ch.X).n. ij. difentque le Seigneur Jufticier ne

peut zvoïr pilori où le Roi en a un : mais il peut

avoir échelle ou carcan.

^^r' Échelle. Terme de .Jardinier. C'eft une
échelle double , haute de douze à quinze échelons,

ik. dont les Jardiniers fe fervent , foit pour cueil-

lir les fruits fur les arbres à plein vent , foit pour
tailler & arranger les elpaliers & les arbres des

alées.

{"ÉCHELLER, v.a. \^ScaUs invadere.} Ce
mot eft vieux. Dites & voiez Efcalader.

Èc HEhÉT E , f.f. [ Minores fcalœ. ] Efpéce

tle petite échelle qu'on atache fur le bât d'une

bête de fomme
,
pour y atacherde la viande , du

foin , de la paille , &c.

^;J^ ÉcheUte. Petite cloche , àcfquilla. Voiez
^Ménage , dansfes Origines.

É C H EL I E R ,/. m. PiécC'de bois traverfée de

longues & de groflés chevilles
,
qui fert à mon-

ter au haut des grues.

Echelon
, f. m. [ Gradus , fcanduU fcalaris. ]

Degré d'échelle. Petit bâton fur quoi on met le

pié , lorfqu'on fe fert de l'échelle pour monter.

(Échelon rompu.)
* Échelon .,]'. m. Ce mot fe dit au figuré , &

fignifie degré, un moïcn pour s'élever ou s'a-

vancer. ( Il eft monté d'un échelon ; c'cft-à-dire,

il s'eft un peu avancé.
)

É c H E M E R , V. tf . [ Examinare , fetum edu-

cere , examen emittcrc. ] Faire eflain d'abeilles.

ECHENILLER, v. a. [ Erucis purgarc.'\

Oter les chenilles des arbres. ( Écheniller un ar-

bre )

Éc H E o I R. Voiez Échoir.

É c H E N o
, f. m. [ Tubus fuforius. ] Terme de

Fondeur. Baffinde terre que les Fondeurs font au

dcflus du moule de leurs figures , dans lequel

ECR
tombe d'abord le métal pour couler de là dans

le moule.

Éc H £ p ,v. a. [ Inefcare. ] Terme de Pêcheur

d'autour de Paris. Il femble venir du Latin inef-

care , & il fignifie mettre au bout d'une ligne

quelque chofe qui atire le poiflbn , afin de le

prendre. ( Écher une ligne. ) Voïez Peloter.

ÉCHEVEAU, y. w.[ Spirifili evoluti , fpira

Jilacea , filaceus orbis. ] Terme de Marchands de

galons , ou de Mercier. Cinquante ou foixante

fils , de foie ou de fil , notiez enfemble
,
qu'on

vend chez les Merciers. ( Un petit écheveau de

foie. Un gros écheveau de fil : faire un écheveau,

plier un écheveau de galon d'or ou d'argent. De-,

vider un écheveau. )

ir?^ Ce ne font plus les trois fœufs de la Fable

Qui de nos jours font tourner le fufeau :

Une Déefle aux mortels plus afable

Leur a ravi le fatal écheveau.

M;iis nôtre fort n'en fera pas plus beau
Dctre filé par fes mains fortunées

;

L'Amour , helas ! armé de fon cifeau ^

Mieiuc qu'Atropos tianchera nos années.

ÈCHÉVELÉjÉCHÉvELÉE, adj. [ Solutis ^

fparfîs , paffis capillis. ] Qui a les cheveux en
défordre. Ce mot n'eft en ufage qu'au féminin

,

& il ne fe dit que des femmes , & non pas des

hommes. ( Les mères échévelées pleuroient I^

mort de leurs enfans. Abl.

Elle acourt l'œil en feu , la tête échévelée:

Defpr. Lutrin )

$^ Ce terme , échévelé,eû bien rude. TriftanJ

dans un Sonnet qu'il fit pour la belle Matineufe ,
a dit:

Au point qu'en trèfles d'or , l'Aurore èchèveUc

Venoit d'un front ferein nous «noncer le jour.

Il y a là une contradiftion ; car fi les cheveux
de l'aurore étolent treflez , elle n'étoit pas éché-

velée.

ÉCHEVIN,/. OT. [ Scabinus , Conful , DecU'

rio. J Officier qui eft élu par les habitans d'une

Ville
,
pour avoir foin des afaires & de la police.

( Faire des Échcvins. Être premier Échevin, Il

y a à Paris un Prévôt des Marchands & quatre

Échevins. En d'autres Villes , il y a un Maire &
des Échevins. On eft Échevin deux ans , & du-

rant ce tems là on mange la Ville.

Ils ont cinq ou fix Eche>-ins

Aufli gueux que des qifinze-vingts»

Bofr. t. 2. épit. 12.

É C H E V

I

N A G E , / OT. [ Corifulatus. ] Temsl

qu'on eft Échevin. ( 11 s'eft fait des chofes aflez

confiderables pendant fon échevinage, )

Èchcvinage , f. m. Ce mot fe dit aufti , pour fi-

gnifier la Charge d'Échevin. ( L'Échevinage eft

fort brigué. Il y a des Villes où TÉchevinage

anoblit. ) En ce fens , on dira plus fouvent la

Charge d'Échevin
,
que ïÉchevinage.

ÉCHILLON ,/. OT. [5'i>Ao. ] On apelle de

ce nom fur la Méditerranée , ce que l'on nomme
{\\x YOcGZn trompes. Voïez Dragon d'eau.

É C H U TE. [ Hœreditas caduca. ] C'eft-à-dire ,'

main-morte. Il m'eft venu une bonne échute.

É C H lE. [ rorax. ] Terme de Vénerie
,
qui fe

dit des chiens ardens à manger.

^;^ ÉcHiFREs,(ÉCHiFFRE.s.) Vitruvc Ics apcIIc

Sc^iScularumjlïv.^.ch. i. ôc voici comment on
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explique ces deux mots : » Les degrez des efca-

liers ( dit Mr. Perrault ) qui font quarrcz , «

oblongs, & qui ont rampes droites, font «

apuïez fur des poteaux inclinez , fuivant la «

pente des rampes „, Échifrc , félon d'Aviier , efl:

un mur rampant par le haut , qui porte les mar-

ches d'un efcalier , &fur lequel on pofcla rampe

de pierre , de bois ou de fer. Échifre de bois.

Aflemblage triangulaire , compofé d'un patin ,

de deux noyaux , d'un ou de deux potelets avec

limon , apui & baluftres tournez , ou faits à la

main. ^AviUr.

ÉcHiMOSE,/./ [ Suffufo. ] Terme dé

Médecine. Contufion légère ou fuperficielle
, qui

n'oftenfe que la peau ou le corps graiffcux. h\x'J-

l^a^tf efFiifion d'humeur.

É C H I N E.y. /." [ Spina dorjî. ] Épine du dos.

(Tandis que Colletet croté jufqu'ù Téchins
,

,Va mandier ("on pain , decuiline en cuifine.

Defp.j'at, I.

T Du monde entier Atlas charge fa vafte échint.

Bcnferade , rondeau.
)

Échine. [^Ec/iinus.'] Terme à^Architccîure. C'eft

un membre ou ornement de figure ovale
,

qui

eft au haut du chapiteau de la colonne Ionique ,

Corinthiéne & Compofite. Il reffemble à des

ceufs ou à des châtaignes ouvertes , &: arrangées

les unes auprès des autres.

Échinée , /./ [ Imbrex porci. ] Partie du dos

d'un cochon. ( Une bonne échinée de porc. )
{ÉCHlNER,y. tf. [ Delumhare , fpinam dorji

infringere. ] Ce mot fe dit en colère : il eft bas
,

& ne peut trouver i"a place que dans le langage

du peuple , ou le burlefque. Il fignifie rompre
Téchine d'une perfonne à force de coups , c'eft

batre une perfonne fur le dos & par tout. (Échi-

ner quelcun à coups de bâton. )

Si faire échiner. C'ell fe faire batre. ( C'efl un
coquin qui s'eft fait échiner. Il fe fera échiner.

)

ÉCHiNoMELOCACTOs. Chardon des In-

des occidentales. Sa tête efl bonne à manger ;

elle eft peftorale , adouciifante , apéritive , étant

prife en décoûion.

E c H I N o p u s ,/. w. Plante , dont il y a deux
efpéces , une grande & une petite. L'une & l'au-

tre font apéririves , fuùorifiques ,
propres pour

la pierre , la pleurefie , les rumatifmes , & la

goûte fciatique.

ÉCHIQUETÉ, ad). [ Teffellatiis. ] Terme
de Blafon. Rangé en manière d'échiquier. ( 11

porte échiqueté d'or & de gueules. )

É c H I Q U I E R
, / r«. [ Alveolus luforius. ]

Tablier divifé en foixante-quatre petits quarrcz

de deux couleurs difèrentes , fur quoi on range

les échecs , lorfqu'onjouë aux échecs.

On dit des arbres , a^^ils font plante:^ en échi-

quier. [ Tefellatiz arbores. ] Lorfqu'ils repréfen-

tent un échiquier ou plufieurs quarrez , & que

ces arbres font plantez en droite ligne,à les regar-

der de divers cotez.

Échiquier. [ Tefjlllœ. ] Terme de Blafon. C'efl

lorfque l'écu, eft divifé en plufieurs quarrez
,

les uns de métal , & les autres de couleur.
* Échiquier ,f. m. \_Scacarium. ] Afîemblée de

Hauts-Jufticiers de Normandie , érigée en Parle-

ment par Loiiis X 1 1. en 1 599. ( Tenir l'Echi-

quier.
)

Écho. Voïez .Eco.

Échoir, (Écheoir,)v. /?. [ Accidere ,

obtin^en , continuerez fortith obyenire. ] Verbe neu-

ECH. ECL i^
trcpaftîf Téchoi yféchtesijefuis échîi. Técherraii.
Ce mot fignifie , arriver, venir , tomber. ( La pre-
mière année de la rente écherra en 161 5, Patru.
Plaid. 3.p. 3 (). Le terme eft échu, [ caditfolutio.]
Lettre de change échûë. )
ÉCHO MES. [Scalmi. ] Terme de Marine.

Ce font des chevilles de bois ou de fer plus épaif-
fes au milieu qu'aux deux extrèmitez

, qui fer-

vent à tenir la rame du matelot qui nage.
ÉcHOPE,/./[ Cœlum , fcalprum. ] Terme

de Graveur. Sorte de pointe pour graver à l'eau
forte

Echope. [ Tabcrna. ] Petite boutique atachéé
contre une maifon ou contre un mur.
É c H O U E R , V. //. [ Irnpingere, iliidere navirn ad

fixa , hœrere in vado. ] Ce mot fe dit proprement
des bâtimens qui vont fur mer. Il fignifie demeurer
fur le fable, en un lieu où il n'y a pas afTcz d'eau
pour voguer. Brifer fon vaifTcau contre un ro-
cher. Faire naufrage. ( Le Navire échoiia fur la

côte. )

^^ Échoiler , c'eft toucher , ou donner de
la quille contre un fond de mer , en forte que
faute d'eau , le bâtiment ne peut être à flot.

Dans la Loi feptiéme
, ff.

ad L. Rh. navis dijec-

ta , c'eft un navire échoiié.

Echoiler , v. «. [ Vicinis fcopul'is allidit navis. J
Ce mot fe prend aufîi dans un fens aftif

, quand
on dit , le Pilote a échoiié le Navire. Ce Capi-
taine échoiia fon vaifTeau exprès pour fe fauver
des Corlaires , c'eft-à-dire , il fit échoiier fon
vaifleau.

f Echouer , v. n. [ Non benl fuccedere. ] Ne pas
rèufTir dans une afaire qu'on avoit entreprife.

( Il échoué dans tous fes deffeins. ) \_Improfpcrl

cccidenint illius confilia. ]

ÉeHouÉ, Échouée, adj. [ Ocàfa res.
\

Qui n'a pas réiifïï. ( C'eft une afaire échoiiée. )

E C L.

Éclabousser, v. a. [ Luto vel aqud per^

fundere , inficere , afpergere. ] Faire rejaillir dd

l'eau ou autre chofe fur quelcun , c'eft moiiil-

1er & faire voler de l'eau en pafTant quelque

ruifTeau ou rivière.

C Je faute vingt ruifle.iU]f
,

j'efquive , je me poufTe /

Guénaud fur fon cheval en paffant m'éclaioujfe.

Dtjpr.
)

ÉclaboUSSURE,// [ Lutum injectum. ]
Eau qui a rejailli

,
qu'on a fait voler fur quel-

cun ; eau dont on a moiiillé une perfonne , en

pafTant quelque rivière ou quelque ruifTeau.

f Toute la troupe fuit & marque fes allure^

Par de larges écLibou(J]ires.

Qu'elle fait jaillir en trotant.

L'Aie Régnier. )

É c L A I R , y; //?. [ Fulgur. ] Feu qui fe tor-^

me
,
qui s'élance & qui s'étend dans l'air, & qui

eft la marque de quelque orage. ( Il fait de furieux

éclairs. Le tonnerre précède quelque peu l'éclair,

& toutefois on voit l'éclair long-tems avant qu'on

entende le bruit du tonnerre. Promt comme un
éclair. La gloire de ce monde pafTe comme un
éclair ; c'eft-à-dire qu'elle ne dure guère.

Ou d'un plomb qui fuit l'oeil & part avec icLiir ^
Je vais faire la guerre aux habitans de l'air.

Dcfpr. )
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ÉCLAiRCiE, Terme de Marine. C'eft im

endroit clair qui paroit au Ciel dans un tems de

brune.

ÉCLAIRCIR, v.a. [ lUiiJimre , illianinare ,

damrc. ] Faire devenir clair & net. ( Éciaircir du

vin , de l'eau , ou quelque autre liqueur : eau qui

éclaircit la vue. Le Soleil a éclairci le broiiillard.)

* Éciaircir. [ Facuare , difpergere. ] Oter d'une

multitude , d'une troupe. ( Le canon éclaircit les

rangs. Alb. La troupe s'éclaiciflbit peu à peu.

Faug. Qiùnt. L 8. C'efl-à-dire , il n'y avoit plus

tant de monde.
* Éciaircir', v, a. [ Ineerlégère , relaxare , inter-

pur^are. ] Ce mot fe dit au même lens figuré par

les Jardiniers , en parlant de quelque plant. C'efl

en arracher une partie
,
quand il eft trop dru &

trop épais. ( On n'éclaircit point l'ozeille parce

qu'elle ne fauroit trop être drue )
* Éclaicir. [ Explicare , enucleare , dilucidare ,

doczre , commonefacere. ] Débroiiiller , rendre plus

intelligible , rendre clair & net ce qui étoit emba-

rafle , inftruire de quelque chofe qu'on ne favoit

pas. Il fe dit auffi des liqueurs. Ce vin s'éclaircit.

Tu rougis , & tu crains que ma mufe févére

,

N'aille de ta cabale éciaircir Is miftére.

Fil.
)

(
* Éciaircir une dificulté ; éciaircir une quef-

tion , être éclairci fur le fujet de quelque difé-

rend. Éciaircir quelqu'un d'une chofe. Éciaircir

d'un doute. )
Éclaircissement,/./;/. [ Illujîratio ,

illuminatio. ] Éfet de l'aftion qui éclaircit.

On ne dit point Viclaircijfement de [air , ou des

hroùillardi.

* Eclaircijfement , f. m. [ Enodatio , explicatio. ]

Explication de quelque chofe d'obfcur & de di-

ficile. Connoiffance dans une afaire. ( Donner de

grands éclairciffemens à quelcun pour une afaire;

demander l'éclaircifl'ement d'une dificulté. ) Mr.
Quéras a fait l'éclairciffemenî de la queftion du
Concile de Trente , fi la feule crainte des peines

de l'enfer fufit pour juftifier le pécheur avec le

Sacrement de Pénitence.
* Èclairciffement. Ce mot fe dit entre les gens

d'épée , & fignifie l'exphcation qu'on demande à

quelcun des paroles qu'il a dites
,
pour favoir s'il

a eu intention d'ofenfer quelque perfonne. ( Je

veux avoir un èclairciffement avec lui : c'eft-à-

dire
,

je veux parler & m'expliquer avec lui :

c'ell im homme à èclairciffement. Cela fe dit d'un

homme d'épée qui ell querelleur : c'eft un tireur

d'éclairciffement. ) On le dit auffi de tout homme
qui deiuande à un autre une explication pour
favoir s'il a dit ou fait telle chofe , ôc s'il a eu
intention d'ofenfer.

Éclaire, /./[ CheUdonia. ] Sorte de plan-

te fauvage
^ qui vient au printems furie bord des

foffez , & qui fleurit jaune. On l'apelle auffi chc-

lidoine. (La petite éclaire , la grande éclaire. )
ÉCLAIRÉ , ÉCLAIRÉE, adj. [Illuminatus

,

clarus, lucidus.
] Qui a de grandes fenêtres

, & en
grand nombre. ( Maifon bien éclairée , efcalier

bien éclairé. )
* Éclairé , éclairée , adj. [ DoBus , ernditus.

]
Qui a des lumières & des connoiffances particu-

lières. ( Il eft fort éclairé fur cette matière. Un
Philofophe Païen a été plus éclairé que tous leurs

Dodeurs.

Un fi bas , fi honteux , fi faux Chriftianifme
,

Ne vaut pas des Plutons ïéclairé Paganifjne.
Dejpr.)

E C L.

ÉCLAIRER , V /z. [ Fulgurare. "] Faire des-

éclairs. ( Il éclaire fort : il a éclairé toute la nuit. )
C'eft l'expreftîon dont on fe fert communément.
Éclairer , v. a.\^ llluminare , collujlrare. ] Con-

duire quelcun à la faveur de quelque lumière.

( Prends ce flambeau & m'éclaire. Le Soleif

éclaire le monde. Abl. )

g^ Malherbe a été repris pour avoir dit :

Quelle Parque éclaire tnes jours ;

* Éclairer. [ Docere. ] Ce mot au figuré , figni-

fie donner des connoiffances & des lumières

à l'efprit. ( Éclairer l'efprit. Ses écrits ont éclairé

le monde. Jefus-Chrift eft venu au monde pour
l'éclairer ou l'illuminer. Seigneur , éclairez mon
efprit. God.

*Philis depuis deux ans m'éclaire. Foit. po'éf.
* Éclairer , v. a.\_ Obfervare , cuflodire. ] Ob-

ferver les avions de quelcun. ( Il n'a qu'à fe

bien conduire , car on l'éclairé fort. )
É G L A M É , Adj. Se dit d'un Serin qui a l'aîle

ou la jambe caffée.

ÉCLANCHE,/. /! [ Fervecis fémur , coxa. ]
C'eft la cuiffe du mouton qu'on fait rôtir , ou
qu'on met en ragoût. ( Une bonne èclanche fort

tendre. ) On l'appelle plus ordinairement gigot,

É c L A T ,/. 7K. [ AJfula. ] Ce mot fe dit pro-

prement en parlant du bois qui fe fend , & qui

fe fépare un peu du corps du bois. ( Voila un pe-

tit éclat quis'eft fait dans ce morceau de bois-là. )
Éclat. [ DiJJiUentis corporisfragmcn. ] Ce mot

fe dit du marbre & de la pierre. C'eft ce qui fort

d'un bloc de marbre , lors qu'on le taille. ( Éclat

de pierre , morceau de pierre enlevé du corps

d'une pierre. On dit auffi , un éclat de bombe ,'

de grenade , de pique , de lance , &c. On difoit

autrefois qu'une lance voloit en éclats. )

Éclat. [ Fragor. ] Ce mot fe dit du tonnerre.'

Grand bruit de tonnerre. ( Un furieux éclat de

tonnerre. )
Éclat. [ Fulgor , fplendor. ] Splendeur , bril-

lant , luftre. ( Éclat de diamant , éclat de pierres

précieufes , éclat du teint , éclat des yeux. Foit,

poéf. Donner de l'éclat à une a^ion. Faug,

Quint, l. j

.

La Cour les fiilt , & tous gardent le rang '

Que leur donne leur charge ou ïéclat de leur fang,'

Perr.

On dit auffi ^éclat du coloris , X'éclat & la'

vivacité des couleurs. Les tableaux de Rubens
ont beaucoup à'éclat.

* Éclat. [ Murniur. ] Bruit , fracas. ( Cela;

fait un grand éclat dans le monde.
* Éclat. Ce mot fe dit de ceux qui rient fort i^

Se fignifie un ris éclatant. (Faire de continuels

éclats de rire. AIol. )

Éclatant , Éclatante , adj. [ Fulgidus ^

fplendidus , cAzr«5. ] Brillant. Illuftre par fon éclat

éc par fa fplendeur. ( Mérite éclatant.

C'eft à toi , Lamoignon ,
que le rang , la naUTance y

Le mérite éclatant & la haute éloquence ,

Apellent dans Paris auxfublimes emploist

Dcfpr.

* Un bruit éclatant. [ Fragor. ] C'eft un grand

bruit.

S' É C L A T E R, r. r. [ Diffilire, ire in fragmenta,

affiiloshfrangi. ] Ce mot fe dit du bois & des

pierres , & fignifie fe fendre. Se fèparer un peu
du
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du corps du bois. Se feparer du corps de la pier-

re. ( Bois qui s'éclate aifément ; pierre qui s'é-

clate aifément. Prenez garde de trop baifler cette

branche , de peur de l'éclater ; c'eft-à-dire de la

fendre. Quim. JarJ. Dans cet exemple , le mot
éclater fe prend dans un fens aftif.

)
* Éclater , r. «. [ Erumpere. ] Ce mot au

figuré , a plufieurs exemples. ( Je fus fur le point

d'éclater de rire. On dit également s'éclater de
rire. C'eftà-dire

,
je fus prît de rire tout-à-fait ^

\in rifus erumpere. ] Faire éclater fes relTentimens.

^bl. c'eft à-dire
, faire paraître , découvrir avec

éclat , [ infamare. ] Faire éclater fon amour , fa

haine , &c. Racine , Iphigen. a J./c. 6. Éclater

contre l'injuftice. Racine , Iphig. a. 4.fc. 2. C'eft-

à-dire , s'emporter décolère contre l'inJuJUce. Cette
conjuration a enfin éclaté. )

Éclater. [ Splendere
, fplendefare , fulgere. ]

Briller , reluire , donner de la fplendeur. ( Les
pierreries mifes en œuvre éclatent davantage. )

Éclater. Venir à la connoifTance du public.

Cette affaire a éclaté.

Éclater. Faire paroître fon reffentiment. Vous
me pouffez à bout, j'éclaterai.

Éclaté, Éclatée, adj. [Difciffus , frac-

tus. ] Qui eft fendu. ( Un bois éclaté. Une pierre

éclatée. )

Éclaté, éclatée, adj. \^Fraclus.'\ Ce mot , en
termes de Blajon , fe dit des divifions qui ne fe

font pas nettement , ni en ligne droite , & qui

font connoître que les chofes ont été féparées

avec violence. { Chevron éclaté : lance éclatée.)

ÉCLÉME, (ÉCLEGME, )/./«. Terme de

Pharmacie. En latin, Eclegma , qui vient du Grec
«* , particule , & ku)^

,
je lèche. Médicament

pedoral d'une confiftance de firop épais
,
qu'on

fait fucer aux malades avec un bâton de régliffe

qu'on trempe dedans par un bout.

ÉCLÉSIASTE ,
(ECCLÉSIASTE, ) / m. \_Eccle-

fiaftes. ] Ce mot vient du Grec. Un des Livres du

vieux Teftament. Ce mot Eclifmfle eft Grec , 6c

{ignifie Prédicateur.

ÉCLÉSIASTIQUE, adj. [Ecclefiaficus.'] Qui

regarde l'Églife ,
qui apartient à l'Églife. ( La di(-

cipline écléfiaftique , un écrivain ecléfiaftique.
)

Ecléfiajlique , f. m. Celui qui s'eft engagé à

fervir Dieu dans fon Eglife. ( C'eft un bon Eclé-

fiaftique. ) VEcléfîajUque eft auffi le nom d'un des

livres de l'ancien Teftament.

gjr" ÉCLICHIE-, ou éclichemtnt. Dans le

langage de quelques Coutumes, éclicher, c'eft dé-

membrer un fief ou un autre héritage ; c'eft en

féparer une partie, ou par vente , ou par le par-

tage fait entre le-s enfans. Ainfi tenir par cdichie ,

ou par éciicnerncnt , c'eft poffeder une partie d'un

fief fous les mêmes devoirs. Il y a des Coutumes

où l'Éclichier fait l'hommage pour les autres.

ÉCLIPSE ,/. / [Eclipfs, deliquium, dcfeclus.]

Ce mot vient du Grec. Il y a deux fortes d'éclip-

fes , l'une du Soleil & l'autre de la Lune. Véclip-

fe du Soleil. C'eft lors-que la Lune paffe entre la

terre & le Soleil , & qu'elle nous dérobe la vue

de cet aftre. L'éclipfe delà Lune fe fait lors qii'elle

paffe toute , ou une partie dans l'ombre de la

terre. Il y a auffi des éclipfes folaires & annulai-

res. On les nomme ainfi à caufe de la lumière que

l'on apperçoit; en forme d'anneau autour du dif-

que de la Lune , dont le diamètre eft alors beau-

coup plus petit qwe celui du Soleil. La différence

de ces deux diamètres eft la caufe de cet anneau

lumineux. L'éclipfe quia paru le 15. Juillet 1748,

étoit une éclipfe folaire & annulaire, Voyez

L Cy L. i c

l'averti(fement de Mr. de l'Ifle aux Afironomes fur
cette éclipj'e. ( Une grande éclipfe. ) Ce mot fe dit
auffi des Satellites de Jupitcr,dont les éclipfes font
fréquentes. Cette forte d'éclipfe fe fait lors qu'un
ou plufieurs de ces Satellites paffent derrière le

corps de Jupiter , & que cette planète fe trouve
entre ces Satellites & nous. (Monficur de la Hire
le père a fait des Tables Aftronomiques pour Ics

écliplcs du Soleil & de la Lune , & n'a ataché
fes Tables à aucune hypothéfé. ) * L'éclat de fa
lumière ne foufre ni d'éclipfe ni de nuit. La Su^e. *

Cette malheureufe éclipfe de la Monarchie eut
des commencemens bien (oihles.Patru, plaid, y. )

* Faire une Éclipfe. C'eft difparoître, s'abfenter

tout-à-ccup. On dit auffi que la gloire eft fujcte

à foufrir quelque éclipfe.

^;:J=' ÉCLiPsEMENT de fief. Dans quelques
Coutumes du Roïaume , les aînez font obligez

de donner aux puînez une partie du fief délaiffé

par le père , fur tout quand le fief eft confidera-

ble , ôc en ce cas , l'aîné fait l'hommage pour
fes frères au Seigneur fuzerain ; ainfi le fief s'è-

clipfe, pour ainfi dire , fur les parts des puînez
,

lefquels prêtent foi & hommage à leur frère

,

parce qu'ils tiennent noblement leurs parts Par
l'Ordonnance du Roi Philippe Augufte , du i de
Mai de l'an > iio. » Les parts de l'éclipieme-nt du
fief des aifnez , eft tenue aufli noblement que
» le principal de fon aifné. » Loifel , înfitut. Coû-
tum. Liv, 4. tit. 2,. art. 7;. Il eft dit dans l'article

1 01. de la Coutume de Melun , que » hors le cas

» de partage , le fief ne peut être démembré , ni

» éclipfe, au préjudice du Seigneur Féodal , &c. „

S' É e L I P s £ R , V. r. [ Deficere , eclipfim pati ,

extingui. ] Ce mot fc dit proprement du Soleil Se

de la Lune, & de quelques autres aftres, & fignifie

foufrir éclipfe. (Le Soleil s'éclipfe. La Lune s'é-

clipfe. L'Hiftoire facrèe nous aprend que le Soleil

s'éclipfa le jour de la Paflion.

* S'éclipfer. [ Piàre , evanefcere. ] Évanoiiir.

Difparoître. ( S'abfenter tout- à-coup.

Êdipfer. [ Olfcurare. ] Empêcher de paroître ,

éfacer. ( Sa beauté éclipfe la vôtre.

Car il voïoit de tout point éclipfée ,

La divine beauté qui régne en la penfée ,

Ramp. poej. id. (.)

ÉCLIPTIQUE, /. m. [Eclipticus.'] Terme de Géo-

graphie, & (ÏJfronomie. Cercle qui coupe l'Equa-

teur obliquement
,

qui partage le Zodiaque dans

toute fa circonférence en deux parties égales. Et

qui repréfente le chemin par où le Soleil fait fon

cours annuel. On l'apelle de ce nom , parce-que

le Soleil ou la Lune ne s'éclipfent point
,
que la

Lune ne fe rencontre dans ce cercle , ou fort

proche des endroits qu'on apeile la tête &c la

queue du dragon , & qu'elle ne Ibit en conjonc-

tion , ou en opofition avec le Soleil.

ÉCLÏSSE,
J'. f. Terme de Boijfelicr. Rond

de fapin , où l'on fait le fromage,

ÉcliJJe. [Forma, cratc^."] Terme de Manier. Ofier

fendu & plané pour bander le moule du panier.

C'eft auffi une manière de claion avec des re-

bords
,
propre à faire du fromage.

Éclife de' tambour d'enfant. C'eft le bois d'un

tanibour d'enfant.

Éclife de luth. Terme de Luthier. Côte de luth.

Éclife. {_Ferula.'\ Tcitme àe Ctururgien. C'eft

un petit ais fort délié , que les Chirurgiens apli-

quent quelquefois à un membre, où il y a eu frac-

ture pour le foùtenir. ( On n'a pas encore ôtè les

écliffes. ) Les écUffes s'apellent en latin ,
ferula.
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parce qu'on empbïoit autrefois l'écorce de la

tërule pour en faire.

É c L o R R E. Verbe neutre. [ Nafci , oriri , fur-

gere, excludï. ] Qui eft en partie défei^ueux. Té-

clos , yai éclos. Ce mot fignifie , fortir hors de la

coque , & il fe dit des poulets , des petits oifeaux

& des vers à foie , &c. ( Faire éclorre des vers à

foie : poulets qui commencent à éclorre : les

oifeaux font éclos.

* La terre en le voïant fit mille fleurs éclerre.

Voit. poéf.

Dès que l'impreflion fait éclorre un Poëte ,

Il efl efclave né de celui qui l'acheté.

D.fpr.)

ÉCLOS , ÊCLOSE ,part. & adj. [ Natus, orius.']

•f
ÉCLOPÉ, ad/. [^Claudus , claudlcans.'] Celui

qui eft boiteux. On le dit auffi de ceux qui font

arrêtez par quelque maladie qui les empêche d'a-

gir. { Cet homme eft toujours éclopé. )

Éclopé. Terme de Blafon , qui fe dit d'un écu

taillé & tranché , ou divifé de l'angle gauche du

chef au côté droit de la pointe.

É c L u S E
, y./ [ Moles. ] Terme de Mcûnkr.

L'eau que retient la vanne du moulin ; eau qui

eft devant la vanne du moulin , & qui fert à faire

moudre le moulin. ( L'éclufe eft pleine. )

Êclufe. Plufieurs ais gros , grands & forts
,

afiemblez de bonnes bandes de fer ,
qu'on abaif-

fe & qu'on lève en Flandre avec des efpéces de

moulin , & qui fervent à retenir 1 eau. Les eaux

que retiennent ces grands & gros ais. (
Lâcher les

éclufes , lever les éclufes. ) Il y a des éclufes à

tambour , des éclufes à vannes , des éclufes à

éperon , des éclufes quarrées , des éclufes à vis.

Éclufe lignifie auffi l'eau qui eft contenue &
qui coule dans une éclufe , depuis qu'on l'ouvre

jufqu'à ce qu'on la referme.

ÉcLUSÉE, fe dit d'un demi train de bois,

propre à pafler dans une éclufe.

Joudlens Iilclufe : Ce font les deux murs à

plomb avancés dans l'eau
,

qui retiennent les

berges où font atachées les portes ou couliffes

des vannes.

EcNEPHiE,// Quelques Phyficiens nom-

ment ainfi le vent qui en fortant des nuées em-

brafle un grand efpace , qui eft dégagé & épuré

pour ainfi dire de toutes les parties de la niie , &
qui eft invifible à l'œil , excepté dans fes violents

etiets.

ECO.

Eco,/, m. ou plutôt , È C H O. Ce mot vient

du Grec ir^s
,
qui fignifie fon. Les anciens Poètes

ont feint qu'une Nimphe nommée Eco , étoit

fille de l'Air , & de la Terre , & amoureufe de

Narcifl'e : elle fe confuma de regret , voïant qu'el-

le n'en pouvoit être aimée : elle fut changée en

pierre , & il ne lui refta plus que la voix
,
pour

repéter les dernières filabes des mots qu'elle

entend.

( Et l'Eco dan? le fond de ces grotes fecretes ^

Ne redit- elle pas les airs de nos mufettes ?

God.poèf. i.part. églog. i.

Eco , fe dit auffi du lieu oîi fe fait l'éco. ( L'éco

du voîfinage. Allons chanter à l'éco. )
Eco babillard. -(4W. tom. i.

)

Eco , fe dit d'une perfonne qui répète ce que
dit une autre. ( Il n'eft que l'éco de fon ami, de

fon maître , &c. )

ECO.
Eco , f. m. Son redoublé. ' Il eft dificile d'expli-

quer en peu de paroles comment fe fait l'éco.

Un bon éco. Ce n'eft point ici un éco , ou une
voix empruntée. Patru, plaidoyé y.

Eco n'eft plus un fon
,

qui dans l'air retentiffe ',

C'eft une Nymphe en pleurs,qui fe plaint de Narciffe.'

Defpr. )

Èco,f.f. Sorte de Poëme François, où l'on répète

à la fin d'un , de deux ou de plufieurs vers ,

un mot qui fait partie de celui qui rime. On a
fait des écos poétiques fur les vidoires de Louis

XIV. mais ces écos ne font pas fort bons dans

leur genre. Ceux qui font dans l'Aftrée de Mr.
d'Urfé , font plus ingénieux.

Éco, eft aufli un jeu d'Orgues. (Le jeu des écos.)

ÉC0FRAl,/;«. Terme de Cordonnier. Sorte

de petite table où le maitre coupe la befogne à
fes compagnons. ) Le maître eft à l'écofrai.

)
ÉcOLATRE,y^;z. [ Scholajîicus , Scholajles. '\

C'eft un Éclèfiaftique prépofé dans les Églifes

Catèdrales pour enfeigner les Humanitez , &
pour remplir certaines fondions dans le chœur.

Le foin d'inftruire les jeunes Clercs , & même
les pauvres étrangers , réfidoit dans la même per-

fonne. On a vu Clément Alexandrin & Origène

enfeigner la Théologie & les beaux Arts : mais à

préfent cette fondion eft partagée entre le Théo-
logal & l'ÉcoIâtre ; l'un donne des leçons de

Théologie , & l'autre , des fciences humaines.

Voïez les Conciles d'Aix-la-Chapelle , Can. yz. U
Jïxiéme de Paris, Can. 30. celui de Langres, Can. 1 o.

le troificme de Valence , Can. 18. Dans l'Eglife de

Lyon, on apelle Schelaflique , celui qui eft nommé
Écolâtre en d'autres Églifes.

É c o L E ,y. /! [ Schola , ludus litterarius. J
Lieu où l'on enfeigne régulièrement quelque

fcience. ( École de Théologie , de Droit Canon.

École de Médecine.

O le bel argument digne de leur école !

Defpr.

n faudroit abolir ces honteux rendez-vous
,

Où l'on tient une école à dreffer des fUoux.

Bourf. Ejope.
)

École , fe dit d'une Académie établie dans un
département de Marine

,
pour aprendre aux jeu-

nes Officiers & aux Gardes de Marine ce qu'ils

doivent favoir.

École , fe dit encore d'un Vaifleau que le Roi
de France faifoit armer pour l'inftruûion des

jeunes Officiers.

École , fe dit aufli d'une claffe de Peinture. On
diftingue cinq écoles ou cinq clafles de Peinture,

L'école Romaine ou Florentine , l'école Veni-

tiéne , l'école de Lombardie , l'école Flamand»

& Allemande , l'école Françoife. On entend par

ces noms , les Peintres Romains , Vénitiens ,

Lombards , Flamans & François. Voïez le Dic-

tion, de Peinture & d'Architedure , t. 1. p. ic,c).

& fuiv.

Petites écoles. Lieu où le maître d'école aprend

à lire& à écrire à de petits enfans. On apelle aufli

ces petites écoles du nom d'école , fans y ajouter

le mot de petite. ( Ainfi on dit , aler à l'école

,

tenir école. )
} Faire l'école buijfonniére. [ Ahejfe à fchola. ]

C'eft- à-dire , s'abfenter de l'école pour joiier.

( •}• * Ils ont apris cela dans l'école de la pauvre-

té. Vaug. Quint. La Cour fut pour lui une école de

fageffe ÔC de vertu, Bouhours , Aubujfon , 1. 1.)
* Prendre
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* Prendre le chemin de Vécole ; c'cft-à- dire , le

plus long.

Kcole. [ ErrMum. ] Terme de TriUrac.

Faute
, que celui contre qui on joiie compte à

fon profit. ( Vous avez fait une école. ) Envoyer
à l'école , c'eft reprendre un homme d'une faute
qu'il a faite.

ÉC OLETÉ, (ÉCOLLETÉ, ÉE
) \ In orbcm

duninutus. ] Terme ài'Orfîvri ; qui le dit des

ouvrages, ou des vaiffeaux qui ne font pas taillez

à pans , mais échancrez , arondis & étrecis.

E C O L I E R
, y] /«. [ Scholiifilcus , aud'itor ,

tiro. ] Celui qui va aux petites écoles , pour y
aprendre à lire & h écrire ; celui qui va au co-

lége
,
pour y aprendre le Grec &c le Latin ; en

un mot , celui qui aprend de quelque perfonne
,

efî apellé écolier. ( Un bon écolier.

Un poëme excélent oii tout marche & fe fiiit
,

Jamais d'un Ecolier ne fut l'aprentiflage.

Dcjpr.

ÉCOLIÉRE,/ f. [ Difcipula. ] Celle qui

aprend à lire & à écrire , ou quelque forte de

chofe que ce foit. ( Une jolie écoliére. )

N'alez pas de l'amour devenir écoliére.

La Font.

{•ÉCONDUIRE, V. â. \Ey:dudert, dencgure,

repellere , inficiari. ] Refufer : fe défaire adroite-

ment d'une perfonne qui nous demande quelque

chofe. J'ai failli pour n'avoir pu éconduire un fils.

Abl.Luc.t. I. Se voïant éconduit & moqué, il

ne garda plus de mefure. Le Comte de Bujfi.

Éconduire un lion rarement fe pratique. La Font,

Économat , ( (Economat, ^ f.m. [Jd-
miniftratio , curatio. ] Charge d'économe. ( Son
économat a été heureux. Pour être économe de

quelque bénéfice , il faut avoir des lettres d'éco-

nomat du Roi. Fevret, de Vahus ,^ l. i . ch. 8. On
ne fe fert ordinairement des termes d'économat

que pour fignifier l'adminiftration des revenus

d'un bénéfice confiftorial pendant la vacance.

Économe, ((Econome,) f. m. & f.

\ Difpenfator, adminijlrator^ Ce mot eft mafculin,

lorfqu'on parle d'un homme, & féminin lorfqu'on

parle d'une femme. Ce mot , ôi les trois fuivans

viennent du Grec. On apelle économe celui ou
celle qui a foin de la conduite d'une famille.

)

C'efl: un bon économe.C'efl une bonne économe.
On l'a fait économe d'une grande maifon.

)
Econome , adj. Ménager , ménagère qui fait

épargner la dépenfe. Cet homme , cette femme
eft économe.

Économe , f. m. [ Âdminijîrator. ] Ce mot fc

dit auffi en parlant des bénéfices. C'eft celui qui

eft établi du Roi pour avoir foin du temporel de
quelque bénéfice , jufqu'à ce qu'il foit rempli Le
Roi pendant la vacance du Siège, a droit d'établir

un économe fur le temporel de l'Eglife. ( Créer ,

conftituer , établir un Économe.
;

Économe. Terme de Couvent. C'eft le Religieux

ou la Religieufe qui a foin de la dépenfe de la

maifon. ( Le Père Économe. La Mère Économe.
)

Économie
,
((Economie.)/./ \_(Economia

,

prudens adminijlratio, concinnaJerics.'\ Soin &C con-

duite d'une famille. ( Une belle économie : avoir

de l'économie : entendre l'économie
)

(
* Le dérèglement des hommes trouble l'éco-

nomie du corps , \_difpoJitio. ] Maucr. hom. i. )

Vivre avec_ Economie, C'eft vivre avec trop

d'épargne. Economie mal entendue , c'eft celle

qui porte à faire des retranchemens mal-à-propos

fur des riens.

Économie , fe dit de l'ordre par lequel un

Tome II,
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corps politique fubfifte principalement, (" L'Éco
nornied'un État , d'une République.

)

fe

de

L'économie de ce difcours , de cette pièce eft

admirable.) On dit aufii l'économie d'un tableau.
Une belle économie , c cft-à-dire , une belle dif-

pofition
, ordonnance on harmonie des partieSé

Économique, ( (Economique, ) adj.

[ <S.conomicus. ] Qui regarde l'économie. ( Pru-
dence économique. On dit auffi les Économiques
d'Ariftote.

)

Economiquement, ((Economiquement,)
adv. \^(Economicc ,piudenter.'] D'une manière mé-
nagère & économique.
Économiser

, ( (Economiser , ) v. a. Gou-^
verner, adminiftrer avec économie. Iliignlfie Euiîi

ménager, épargner.

É c o p E
, /. / Terme de Chirurgien. Divifion

des parties charnues
,
par laquelle on tranche &

coupe une partie cangrenée , ou chancrcufe.
Dict. des termes de Médecine.

Ecope ,/./.[ Scopa. ] Terme de Batelier.

Efpèce de pèle un peu creufe avec des rebords
de côté & d'autre , dont on fe fert pour vuider
l'eau des bateaux. ( L'ècope eft perdue.

)

É c o P E R c H E , y: / Terme de Méchaniqiie.

Maciiine qui fert à élever des fardeaux , qui
iait partie d'un gruau ou d'un engin.

Ecoperches. \_Penicœ. ] Grandes perches comme
des baliveaux

,
qui fervent à échafauder.

É c O P R o T 1 Q U E s
, /. m. plur. & adj.

Remèdes laxatifs ou minoratifs
,

qui purgent

doucement les humeurs , & évacuent les excré*

mens en les ramoIiiTant. Ce mot vient de ni.vfs,

excrément , matière fécale.

ÉcORCE,/. / \_ Cortex. '\ Ce mot fe dit

des arbres , des melons , & de certains fruits.

C'eft la peau dure & épaiffe qui couvre le bois

de l'arbre & la cKair du melon , &c. ( Une
groffe écorce : écorce de citron , d'orange , de
grenade , &c. L'écorce de chêne batué fert aux
Taneurs. Les Sauvages font des canots de

l'écorce de certains arbres. On fait des cordes

de puits avec la féconde écorce des tillaux. Les
Amans ècrivoient les noms & les chifres de

leurs maîtrefles fur l'écorce des arbres.

Deffus l'écorce d'un ormeau
J'avois écrit cette promefle ;

Mais par malheur il fit du vent '.

Adieu la feiiille 6i le ferment. )

* Écorce. [ Species. ] Aparence. ( Le vulgaire

s'arrête à l'écorce ôc aux aparences. Patru ,

plaid. 7. )

Ceux qui parlent avec tant de facilité , ne

s'atachent d'ordinaire qu'à l'écorce des chofes.

S, Evrem,

Il plaît , il touclte , il charme à n'en voir que Vécorce
,

Au fond , l'efprit & lui font peut-cire en divorce.

Bourf. Efope, )

\ Mettre fon doigt entre l'arbre & Vécorcel

[ Admifceri conjugum rixis. ] Proverbe , pouf

dire qu'il ne faut pas fe mêler des difèrendâ

qui nalffent entre gens qui font proches , comme
entre l'homme &. la femme , les frères & lei

fœurs , &c.
)

f É C o R c E R , V. ^. \pdlkrare?^ Ce niot fe dit

quelquefois en parlant d'arbres . & fignifie lever

l'écorce : ôtcr l'écorce de defliis le bois. (!
H
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faut écorcer les arbres en Mai. On écorce aîfé-

ment les arbres quand ils font en fève.

ÉCORCHER, V. a. [ E.xcoriare , corium detra-

hen. ] Enlever la peau : ôter la peau avec un
couteau propre à cela. Écorcher un cheval.

Je me fens attendri de l'état où vous êtes :

Ah ! s'il ert vrai que l'on ne vous tond pas ,

L'on vous écorche
,
pauvres bêtes.

l'oete anonime.
)

^ * Écorcher. [ Cariiis vendere. ] Faire païer

trop cher. ( il faut être raifonnable , & ne pas

écorcher les gens. )

* Écorcher , v. a. Enlever un peu de quelque

chofe. ( Les effieus des roues écorchent , en

palTant , les murailles , les arbres , &:c. )

* Écorcher un enfant. [ Verberibus ccedere.'j C'eft

lui donner le foiiet bien ferré.

* Ecorcher, v. a. [O^endere, offenfare.'] Ce mot
fe dit des chofes

,
qui font une forte imprefficn

fur quelques-uns des fens. ( Une voix aigre

écorche les oreilles. Les fruits âpres écorchent la

langue &c le gofier. La pèle étant maniée, écorche

la main. Les Procureurs écorchent les parties.
)

* Écorcher. Ce mot fe dit encore du langage
,

& fignifie parler une langue fort imparfaitement.

(Cet Alemand écorche le François. Il écorche un

peu le Latin. Ecorcher les Auteurs , les entendre

un peu , ou les traduire mal. )

•^ Kotre cœur crie, avant quon fécorche. [Futuris

malis ingemifclt. ] Mol. Précïzufes. C'eft - à- dire
,

avant qu'on lui fafle mal. Écorcher une anguille

par la qu:ui , [ rem prœpojlerè agere. ] Proverbe
,

pour dire , commencer par où l'on devroit finir.

j" * Écorcher le renard , c'eft vomir , rendre

gorge. // faut tondre fes brebis , & non pas les

écorcher; c'eft-à-dire
,

qu'il ne faut exiger de

fes fujets & de fes débiteurs
,
que ce qu'ils

peuvent donner.

S'écorcher, V. r. [^Pellern detrahcre Jihi.'] S'enlever

im peu la peau. ( Je me fuis écorche une partie

de la jambe. ) La couverture d'un livre relié en

veau s'écorche facilement.

Écorch?:rie ,/./ [Lanicna.] Endroit où l'on

écorche les bêtes mortes , ou qui font prêtes à

mourir , & qu'on abandonne enfuite aux chiens
,

ôc autres animaux carnaftiers , lors-qu'elles font

écorchées.

j" * Écorcherie. [ Diverforium ubi œs plus jufo
irrogatur. ] Cabaret , ou hôtélerie où l'on fait

païer trop cher. ( Nous fommes ici à l'écor-

cherie.
)

EcORCHEUR,y. m. [ Corii detraclor, lanio,

coriarius.
] Celui qui écorche les bêtes mortes.

\ * Écorcheur. [ Ajper & nimius exaclor. ] Ce
mot fe dit aulïï au figuré, de ceux qui font païer

trop cher.

É c O R c H u R E
, /./ [Jttritus.] Petit endroit

de peau écorche. ( C'eft une petite écorchure que
je me fuis faite.

)

É c o R c 1 E R
, /. OT. C'eft un bâtiment , fous

lequel on met à couvert les écorces de chêne
qui doivent fervir aux rafineurs : car elles ne
vaudroicnt rien fi on les laift'oit à la pluie

,
qui

en emporteroit le fel. )

Eco RE,/./: Terme de Marine. On apelle

côte en écore , une côte efcarpée , une côte
qui eft taillée en précipice & à plomb. C'eft

aufli le bord , l'aproche , ou l'extrémité d'un
banc , ou d'une baffe. ( Les Écores du banc de
Terre neuve. )

Ecores , fe dit aufiî des États qui foutiennent

ECO.
xm Navire , tandis qu'on le conftruit , ou qu'on

le refait. On dit auftl Accores.

Écorner, v. a. [ Mutilare , decidere cornu.']

Rompre les cornes. ( Écorner un bœuf.
)

* Ecorner , v. a. Ce mot fe dit des corps qui

ont des angles lorfqu'on en a rompu quelques-

uns. ( On a écorné cette pierre en la montant :

écorner la corniche d'un buffet. )

•{" * Écorner, v. a. [ Infringere, elevare.'\ Il fignifie

encore retrancher. ( Écorner les privilèges.

Écorner les portions.
)

Écorné, Écornée, adj\ [Decifus, muti-

latus , imminutus. ] A qui on a rompu quelque

corne. ( Un beuf écorné. )

* On apelle des de^ écornei^ , quand leurs angles

font émouffez.

ÉCORNIFLER, v. a, [ Parafîtando cibum

alienum edere. ] Prendre un repas chez les gens

fans en être prié. (Écornifler un dîné, un foupé.)

f ÉCORNIFLEUR,/. m. \Parafitus, parafitafler.'\

Celui qui écornifle. Celui qui prend par adreffe

un repas chez quelcun, & qui fous prétexte de lui

rendre quelques petits ofices , le flate & s'infinuë

dans fes bonnes grâces , & en excroque fouvent

des repas. On donne encore à Cécomifieur le

nom de Parafîte , qui eft Grec. Lucien , tome 2.

a fait un dialogue de fécornifeur. ( C'eft un franc

écornifleur. L'écornifleur doit être patient

,

adroit, complaifant , honnête, civil, gai, curieux

de tout ce qui fe paffe , & avoir de l'efprit pour
le raconter agréablement. Voïez Parajne.

)

f ÉCORNIFLEUSÈ,/./ Celle qui écorniflc.

( C'eft une écornifleufe.
)

f ÉCORNIFLERIE,/. / [ ParafitAtio.
]

Aftion d'écornifleur. Le métier d'écornifleur.

(Cela eft une vraie écorniflerie. )

ECOSSE,/'./ [ Siliqua. ] Couvertufes de
fèves , de lentilles , & de pois. ( Écoffe dure :

écoffe tendre.
)

É c o s s E R , V. a. [ DetrahereftUquafn. ] Oter
les pois , les fèves , ou lentilles de leurs écoffes.

f Écoffer des pois : écoffer des fèves : pois

écoffez : fèves écoffèes.

ÉcossEUR, EUSE, ad] . Qui écoffe les

pois les fèves.

É c o T
, / 772. [ Symbola , collecla. ] Ce que

chacun païe par tête , pour avoir bû & mangé
au cabaret , ou en quelque autre lieu, où chacun

païe fes dépens. (L'ècot eft gros. Païer fon écot.

Or eft paffé ce tems , où d'un bon mot

,

Stance ou dixain , on paioit Ion écot.

Dcshoul. )

§^ L'ufage des repas par écot eft fort ancien.

Homère l'apelle dans le premier livre de fon
Odyffée , 'sf «vo? : fur quoi Euftathe a remarqué ,

que les Grecs avoient trois fortes de repas ;

celui des noces , apelle p-xf^s ; le feftin ou repas

par écot & dont chaque convive païoit égale-

ment fa part , «f.ïj'of ; & la troifième efpèce

étoit un feftin qu'un particulier donnoit à fes

dépens , îiKo.^r'. Suidas dit , "ifàioe. eft une fomme
ramaffèe pour faire un repas à frais communs.
Les Latins ont reçu entr'eux les feftins par écot;

& comme les Grecs apelloient c»a/2oAn l'argent

que chacun donnoit , les Romains donnèrent

le nom de Symbola aux repas qu'ils faifoient par

contribution & par écot. Voyez dans \Eunuque

de Terence , aft. 3. fc. 4.

L'origine du mot Écot eft contefté. Ménage le

dérive de l'Anglois-Saxon Scot
,
qui fignifie un

amas de plufieurs chofes. D'autres veulent qu'il
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ait été formé de quota , la quote - part d'un

chacun.

ÉCOTARD
,
/. /«. Terme de Marine. C\A h

même choie que paru kaiiban.

* É c o T É , / m. Terme de Blafon. Tronc
d'arbre où il y a quelques reftes de branches qui

ont été rompues. De là vient qu'on apelle des

croix écotccs , celles qui font formées par de
femblables pièces de bois.

ÉcouFLE,/. w. Sorte de milan,

É c o U L E M E N T
, y. m. [F/ux/0, cfflluntia.

]

Mouvement & cours de l'eau , ou autre choie

liquide qui s'écoule (Donner une pente fufifante

pour l'écoulement des eaux. L écoulement de la

lumière. L'écoulement & la diffipation des efprits

de nôtre corps ell continuel.
)

Écouler, v. n. [Fiuere; lahi.] Ce mot fe dit

proprement de l'eau , & veut dire , couler d'un

lieu en un autre. ( Faire écouler l'eau.
)

S'écouler , v. r. [ Corrivari , lahl. ] Couler d'un

lieu à un autre. ( Les plus fiers torrens font ceux

qui s'écoulent le plutôt. L'eau s'écoule peu à peu.)

* S'écouler. [ Fluerc , labi^. ] Se palier inîenfi-

blement : s'échaper doucement & fans erre

aperçu : fe gliffer fans bruit : s'enfuir fans faire

aucun éclat. Les Barbares les voïant venir
,

s'écoulèrent des deux cotez des montagnes. Ahl.

Arr. l. t. Voïant cela , je m'écoule. Voit.pocf.

Nôtre vie s'écoule fans qu'on fafle réflexion fur

la mort. Le tems s'efl écoulé.

Douze ans font écoule^ depuis le jour fatal

,

Qu'un Libraire imprimant les elTais de ma plume
,

Donna pour mon malheur un trop heureux volume.

Defpr.
)

^*ÉC0URGÉE. [Scutica, loreumjlagclluTn.
]

Ce mot eft un peu vieux , & peu en ufage :

c'efl un foiiet compofé de plufieurs brins de

chanvre , ou de plufieurs lanières de cuir. Mrs
de l'Académie le prononcent avec un s.

ÈcoVRGEOli , f. m. Voïez Efcourgeon.

ÉCOURTER, V. a. [ Curtan , truncare , muti-

lare. ] Ce mot fe dit des chevaux , & il fignifie

couper quelques extrémitez, comme de la queue
,

ou des oreilles. ( Écourter un cheval. ) On dit

aufîi , écourter une jupe , écourter les cheveux.

Écoutant, Écoutante, adj. [Audnor

,

aufcultator.'] Celui & celle qui écoute. ( On apelle

au Palais, Avocats écoutans , ceux qui n'ont point

de pratique, qui ne plaident point , & ne fréquen-

tent le Barreau que pour écouter. )

Écoute,/./ [ Exkcdra dathrata. ] Ce mot
fignifie en général un lieu propre à écouter ce

que l'on dit : il fignifie en particulier un lieu fermé

par des jaloufies , au travers defquelles on peut

voir & écouter. ( Il y a des écoutes dans les

Couvents , & dans les Colèges. )

* Etn aux écoutes. [ Ohfervare. ] Ces mots fe

difent proverbialement
; pour dire , chercher de

tous cotez à découvrir quelque chofe qui regarde

une perfonne , ou une afaire.

Ecoute. [ Aufcultatrix. ] Ce mot, au fingulier
,

fe dit par de certaines Religieufes : c'efl la Reli-

gieufe qu'on envoie au parloir, pour acompagner
celle qu'on demande , & oiilr ce qu'on lui dit :

on apelle aufîî quelquefois cette Religieufe
,

ajjiflj.nte. ( On lui a donné une écoute , une foeur

écoute. )

Écoute. Terme de Marine. On apelle Écoutes
des cordages qui font deux branches , & qui font

amarrés aux coins des voiles par en bas
,
pour

les tenir dans imefituation qui leur fafTe recevoir
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le vent.

( Grandes écoutes , ou écoutes de la

grande voile. Écoutes de mizaine
, écoute d'arti-

mon , écoutes de grand hunier, écoutes de
livadière

, écoutes des perroquets. Écoutes de
bonetes en étui , ou faufles écoutes ; écoute de
voile d'étai.J

Écouté, Écoutée, part , & adj. [ Audi-
tus.

] Difcours que l'on a oiii : chofe écoutée.
* Pas écouté. Terme de Manège. C'efl une forte

de pas d'école , où le cheval lé balance fur les

talons.

Écouter, v. a. [ Audire , aufcultare , obau-
dire

, fcqui. ] Oiiir. Prêter l'oreille : donner
audience : écouter patiemment quelcun.

(
* D'un coupable tranfport écouter la chaleur.

Racine, Iphigér.. a. 6.fc.2. Il faut écouter la

railon. Il n'écoute que fon fens.

Écoute^, l'himen du^e long -tems;
Quand il fait un heureux

,

11 tait vingt mécontens.

Bourf Efope. j

* S'écouter parler. [ Placide & graviter loqui. }
Cela fe dit d'une perfonne qui parle pofément 6c
prête atention au difcours qu'elle fair.

fÉcoUTEUX, EUSE, adj. Cheval écouteux.

[Equus cunclator. ] Terme de Manège. C'efl im
cheval retenu

,
qui ne part pas franchement de la

main
,
qui faute, au lieu d'aler en avant , & qui

ne fournit pas ce qu'on lui demande.
ÉCOUTILLES,// plur. Terme de Marine.

[ Tabula fororum navalium. ] Ce font de grandes
ouvertures des ponts ou tillacs d'un vaifTeau

,

pour y décendre , ou en tirer les gros fardeaux

& les marchandifes.

ÉCOUTILLON,/ OT. [ Feneftra. ] Ouverture
quarrée

,
qui efl dans les écoutilles

,
par laquelle

on dévale dans un vaifTeau.

ÉcouvETTE,// [Scopa.] Efpéce de balai

dont fe fervent les ouvriers. 1 Autrefois on apel-

loit les Sorciers , chcvaucheurs d'écouvette. C'efl-

à-dire , de manche à balai
,
parce que le peuple

s'imagine qu'ils vont au labat , un manche à baiai

entre les jambes.
)

Écouvillon,/ot. [ Sccpa. ] Terme de

Boulanger & de Patidler. Ce font quelques mor-

ceaux de toile qu'on lie au bout d'une perche de

cinq ou fix pies , & avec quoi on nétéie le four

après que la braife en efl tirée. ( Le manche de
l'ècouvillon efl trop long , ou trop court. )

Eccuvillon. [Hajia, hajUlc tormentcrium.] Terme
de Canonler. Il confifle en une hampe > & a deux
boites de bois & un morceau de peau de m.outon

avec de la laine à l'entour de l'une des boites

pour nétéïer le dedans des pièces d'artillerie.

ÉC0UVILL0SlNER,v. ^. [ Scopd vel haftâ

tormcntum bellicum aut furnum tcrgcre. ] Nétèier

avec l'ècouvillon. ( Écouvillonner une pièce de

canon : on ècouvillonne les pièces après qu'on

les a tirées : écouvillonner le four.
)

ECPHRACTIQUES , f. m. pi. [Ecphracli^a.']

Remèdes qui ouvrent les conduits , bc enlèvent

les obflruûions.

EcpiESM.E, / m. Terme de Chirurgie,

frafturedu crâne dans laquelle il y a des efquilies

enfoncées qui prefTent la dure - mère , & la

piquent. Du Grcc77/iça, je prefTe. •

ECR.

ÉCRAN,/ m. [ Umhella. ] Ce qu'on tient à

la main , &: qu'o.T fe met devant le vifage poux

C ij
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le garantir de l'ardeur d'un grand feu : ce qu'on

pôle devant foi pour empêcher que le feu ne

aous fafTe mal. Cette forte d'écran s'apelle un

écran à pié , pour le diliinguer des autres qu'on

tient à la main. ( Un bel écran ; un joli écran.

On orne les écrans de peintures , de vers

,

d'hiftoires , de fables , &c. )
•j- * On dit en riant , d'une perfonne qui fe met

devant une autre , & qui empêche qu'elle ne fe

chaufe : Otez - vous de là
,

je ne veux point

d'écran fi épais.

Écraser, v- a.[ Obterere , elidere. ] Aplatir

en détruifant : tuer en froiflant tout - à - fait.

( Écrafer les impies de ton foudre. Abl. Luc. t. i.

La roue du chariot a écrafé un petit chien )
* Écrafer , v. a. Ce mot au figuré fignifie

feulement détruire. ( La iemence de la femme
devoit écrafer la tête du ferpent. )

*ÉCRA.SÉ, SÉE, (idj. Nei écrafé. [ Nafus

ellfus.'] C'eft-à-dire fort plat.

Écrémer, v. a. \^Deccrpcre cremorem.^ Lever

la crème de deffus le lait. ( Écrémer ûu lait :

lait écrémé. )
* On dit au ftile figuré , écrémer une afaire

,

[ quod ejî optimum aufcrrc , ] c'eli en tirer les plus

clairs deniers & le meilleur.

Éc RE NAGE, y. m. Terme de fondeurs de

caraftéres d'Imprimerie. Aftion avec laquelle on
écrene.

Écremr une lettre , c'eft évider le deflbus d'une

partie de l'"oeil d'une lettre avec un canif, ou un
petit inftrument qu'on nomme Écrenoir. Il n'y a

que les lettres longues qui s'écrenent , afin que

les quadratins , ou efpaces qui féparent les mots,

puiffent fe placer par defl"ous.

É c R E N o I R
, /. w. Petii infirument en forme

de canif, avec lequel en écrene les letrres.

ÉCREVISSE,/. / \_AJlacusfluviatUi!,. ] Poif-

fon couvert de coque
,

qui naît aux rivières

qui coulent des montagnes & aux eaux fraîches.

Il a le corps rond , la tête large , courte & poin-

tue , avec quatre cornes pardevant. Il a deux
bras fourchus

,
quatre pieds de chaque côté , 6c

une queue compofée de cinq ailes. On croit

ordinairement que les écrevifl'es marchent quel-

quefois à reculons. Les écreviflTes deviennent

rouges en cuifant. ( Les pinces de l'écreviffe.

L'Écreviffi une fois s'étant mis dans la tête

Que fa fille avoit toit d'aller à reculons
,

Elle en eut fur le champ cette réponfe honnête :

Ma mère nous nous reflemblons.

Bourf. Efope.)

Ecreviffe de mer. [ AJîacus marinus. ] Poiffon

rouge & femé de petites taches
,
qui reflemble à

l'écreviffe d'eau douce , hormis qu'il eft plus

grand.
* // fait comme PÉcreviffe, [ Incedit retrb quafi

cancer. ] Cela fe dit d'un homme qui recule au
lieu d'avancer.

On dit aufîî d'un homme qui a le vifage haut
en couleur

, qu'il eft rouge comme une ecreviffe.

Académie Franc.

Ecreviffe. L'un des fignes du Zodiaque , dit en
latin Cancer , auquel le Soleil entre dans le mois
de Juin.

S' É c R I E R , V. rt. ^yocem attollere, exclamare.']

Elever fa voix. Demander fecours à quelcun
par des cris. Crier contre quelque chofe , contre
quelcun. ( Faites vôtre devoir de vous écrier

comme il faut. Mo/. Tout le monde s'écrie

contre ce mot. rang, rem. Seigneur , je m'écrie

E C R.
vers vous du profond des abîmes où je fuis.

Pfeaumes. )
* Éc R I N

, /. /77. Ce mot vient du Latin yc«-
nium , cimelium

,
qui fignifie un petit cofre ^

fervant à mettre des pierreries.

Écrire, v. a. [ Scribere. ] Técris , tu écris ,

il écrit , nous écrivons. J'ai écrit , /écrivis. Former
des caraâéres avec la plume. Faire plufieurs lignes

d'écriture. ( Il commence à écrire. Écrire à la

Cour : écrire en billet : écrire un billet à une
Maîtreffe , ou à un ami. Nous écrivons de la

gauche à la droite , & les Orientaux au contraire

de la droite à la gauche. Il y a des peuples qiii

écrivent de haut en bas. Les Egiptiens écrivoient

en lettres hiérogliphiques.

Il fe tuë à rimer
, que n'écrit - il en profe ?

Dejpr.
)

g?> On dit , écrire de la Philofophie & des

autres fciences : mais Chevreau a fort bien

remarqué qu'on ne dit point fimplement &
abfolument écrire d'un homme

,
quoique l'Au-

teur de la Pucelle ait dit :

De contenter Gafton , eu d'écrire de lui.

Il faut que quelque chofe précède ou fuive le

mot écrire ; comme , // a écrit cela £Alexandre ,

il a écrit di Alexandre quil étoit extrêmement

jaloux.

Écrire. \_Confcribere.'] Compofer par écrit quel-

que chofe. Écrire l'hiftoire de fon tems.}
Ecrire. Terme de Palais. Il fe dit des Avocats

& des Prociu-eurs qui écrivent pour leurs parties,

des Requêtes , des Demandes &c des Défenfes
,

des Répliques , Dupliques , Contredits , &c.
Écrit, Écrite, adj. [Scriptus."] Hiftoit©

bien écrite. Roman bien écrit. Le droit écrit. )
* Écrit , écrite , adj. Ce mot fe dit au figuré.

( Les noms des Fidèles font écrits dans le livre de
vie. On dit qu'une chofe eft écrite & gravée
dans la mémoire

,
pour dire

,
qu'on ne l'oubliera

pas. On dit en poëfie que les noms des grands

hommes font écrits dans le Temple de Mémoire.)
Ecrit , f m. [ Chirographum. ] Promeffe fous

feing privé. ( Il a tiré un écrit d'elle
,
pour la

faire venir quand il le voudra. )
Ecrit. [ Volumen , liber , codex , ckarta."] Chofe

imprimée. ) Il court un écrit qui fait grand bruit.

Tu te fouviens qu'au village on t'a dit

Que ton maître eft gagé pour coucher par écrit

Les faits de ce grand Koi vantez par fa vaillance.

£>efp.)

Écrit , f. m. [ Scriptum , Scriptura. ] Papier

écrit. ( On lui a donné fon congé par écrit. )
Écrits > f m. [ Scripta. ] Ouvrages de quelque

Auteur. D'Ablancourt a laiffé quelques écrits

qui n'ont pas été imprimez. La plupart des écrits

des Anciens font perdus.

Mais nous autres faifeurs de livres & à'écrits
,

Sur les bords du Parnaffe aux loijanges nourris.

Dcfpr.)

Écrits. [ Scripta. ] Leçons qu'on écrit fous un
Profeffeur de Théologie ou de Philofophie qui les

diûe. ( J'ai exaftement tous mes écrits de Théo-
logie. Acad. Franc )
ÉCRiTEAU, /. m. [ Epigraphe. ] Morceau

de papier de raifonnable grandeur & largeur, oii

l'on écrit quelque chofe en greffes lettres. ( Un
écriteau de maifon , ou de chambre à loiier. )

Écriteaii. [ Infcriptio. ] Terme à'Épuier &
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^'Apoticairc. Petit morceau de papier colé fur

une boite , où eft écrit le nom des chofes 5c des

drogues qui font dans la boite.

Ècritcau. Enfeigne , où eft le nom du maître

d'école. ( Mettre un ccriteau. )

ÉCRITOIRE,/'. /! \Thzca calamaria^ Ce qui

eft compofé d'un cornet , où l'on met l'encre , &
d'une caffe , oii l'on met le canif & les plumes.

( Il y a de plufieurs fortes d'ccritoircs. Écritoire

de poche : écritoire à pans : écritoire de valife :

écritoire de table : une fort belle écritoire. ) H y
a des Grefiers de l'écritoire.

Écriture , f.f. [^Manus, caracîer.'] Caraftéres

formez avec la plume, qui expliquent nos penfées

au lieu des fons & des voix. Caraôéres parti-

culiers formez par les mains d'une perfonne.

( Écriture bonne , bien nourrie. Connoître

l'écriture d'une perfonne. )

Écriture. [ Scriptura. ] Ce mot fe dit par ex-

célence de la parole de Dieu , & fignifie !e vieux

& le nouveau Teftament. ( Lire la fainte Écri-

ture. )

gc?' Si l'Écriture Sainte avoit befoin d'éloge
,

on ne pourroit pas lui en donner un plus propre,

ni plus digne d'elle
,
que de l'apetler , aprcs

S. Auguftin , la Science des Saints , & la Sagefle

des Sageffes. En éfet (a'ioùte cet illuftre Evêquc)

il n'y a point de ma! qui n'y foit condamné , &
il n'y a point de bien qui n'y foit ordonné. 11

feroit à fouhaiter que l'on eût pour ces divins

Livres , la même vénération que l'on avoit

autrefois, &que l'on prît le foin d'en inftruire les

jeunes gens dès le moment qu'ils font capables

de fe former fur un modèle li faint , & qui doit

être la régie de toutes nos aftions. Nous lifons

dans le Deutéronome
,
que Moife averti par le

Seigneur de fa mort prochaine, remit aux Prêtres

enfans de Lévi , la loi qu'il avoit écrite , & leur

ordonna de la lire tous les fept ans , lorfque

l'année de la remife feroit venue , & que tous

les enfans d'Ifraël s'affembleroient à la Fête des

Tabernacles pour les écouter , afin que les hom-
mes , les femmes , les petits enfans & les étran-

gers apriffent à craindre le Seigneur , & qu'ils

obfervaffent & acompliffent les commandemens
de cette Loi. Une Ordonnance fi utile devroit

être exécutée : la même raifon que le Légiflateur

eut pour enjoindre la publication de fa Loi dans

les affemblées générales du peuple , fubfifte

encore aujourd'hui ; auffi les premiers Chrétiens

robfervérentexaâ:ement,ence qu'ils inftruifoient

leurs enfans de leurs devoirs religieux , par la

leûure des Saintes Écritures. Saint Paul a dit

dans fa féconde Lettre à Timothée , qu'il avoit

connu les Samts Livres dès fon enfance. Il eft

vrai que l'on n'y trouve pas cette élégance qui

flate agréablement l'efprit ; ni ces figures qui le

remuent fî vivement : mais on peut dire à ces

beaux efprits , avec le Socrate de Balzac
,

qu'il

y faut chercher à fe rendre plus homme de bien
,

& non pas plus éloquent
,
quoique l'éloquence

s'y trouve auffi bien que la vertu.

Ecriture, [ Scripta, injlrumenta, tabulœ.'\ Terme
de Palais. Écrits qu'on fait pour un procès.

( Fournir des écritures. )

Écrivain, y! OT. [ Scrièendi magijier pericus. ]
Maître à écrire. ( C'eft un bon écrivain , un
fameux écrivain : il eft reçu maître écrivain. )

Ecrivain. [ Artis fcribendi tiro. ] Terme de

Maître d'école. Écolier à qui le maître d'école

enfeigne à écrire.

Écrivain. [ Scriptor. ] Auteur qui a fait impri-
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mer quelque ouvrage confidérable. ( Si quelcun
s'étonne qu'après tant d'écrivains ;e mette la

main à la plume , il ceffcra de s'étonner s'il vient
à lire cet ouvrage. Abl. Arr. l. i.c. i

Que de tant à'écrivains de l'école d'Ignace
Etant comme je luis ami fi déclaré

,

Ce Dotleur toutefois il craint , fi révéré
,

Qui contre eux de fa pkime épuila l'énergie ,

Arnaud , le grand Arnaud fit mon apologie.

Dçjpr.
)

Écrivain. C'eft le nom d'un Oficier , ou d'un
Commis. Il y en a piulieurs fortes dans la Marine
de France. Il y a des Écrivains de Roi, des
Écrivains principaux , des Écrivains aux conf-
trudions , des Écrivains aux radoubs , des Écri-

vains aux corderies , aux claffes , aux Hôpitaux.
Les Oficiers ou Commis font pour les flotes

Royales
, ou pour les Vaifteaux de Guerres.

L'Écrivain d!un Vaijfcau Marchandiez un Commis
que mettent fur un Vaifteau les Négocians à qui
il apartient , pour en avoir foin & veiller à ce
que rien n'en foit détourné , ni difiîpé. Il tient

regitre de tout ce qui fe paffe fur le Vaifleau
,

des achats , des ventes de marchandifes , de la

confommation des vivres & des munitions , &c
de tout ce qui concerne la dépenfe du voyage.
ÉcroUE, ( ÉCROU, ) f. m. [ Striatum

receptaculum. ] Trou dans lequel tourne une vis.

( Faire un écrouë. )
Ecrouè. [ Comment-arius , album , feries , cata-

logus , ordo. ] Arrêté en parchemin de la dépenfe
ordinaire qui fe fait chez le Roi. ( Les Control-
leurs & les Clercs d'ofîces font les écrouès de
toute la dépenfe. )

Ecrouë. ^Commentarius cujlodis reorum.'] Regitre,

où le geôlier écrit par nom & par furnom les

prifonniers. (Écrouë bifé & raie. Lever l'écrouë.

Patru , plaid. 5. )
Ecroui. \_Profe(Jîo.'\ C'eft une déclaration , &

un dénombrement & aveu d'héritages cotiers ,

qu'un fujet donne à fon Seigneur.

É c R o UELLES,/. /. [ Stnnnœ. ] Terme de

Médecine. Sorte de maladie. Ce font des corps

glanduleux , qui s'engendrent fouvent d'humeurs

acres èc mélancoliques. ( Guérir les écroùelles.)

Voïez le Traité des Tumeurs , de M. Col de

Villars , & fon Diftion. des Termes de Méde-
cine & de Chirurgie.

^^ Parmi les prérogatives que Dieu a acor-

dées à nos Rois par une efpéce de récompenfe

des foins qu'ils ont toujours pris de foùtenir les

droits de fon Eglife , on compte le don de gué-

rir les écroiielles ; & il s'en font fervis utilement

plufieurs fois pai* le fimple atcuchement des

malades. Guibert de Nogent , dans fon premier

Livre de pignoribus Sancîonim , en rend un témoi-

gnage d'autant plus certain
,
que la guérifon dont

il parle , eft arrivée de fon tems
,
par l'atouche-

ment de Louis le Gros. Guillaume de Nangis
,

dans la Vie de Saint Loiiis, eft encore un témoin

oculaire & irréprochable de cette prérogative ;

mais fuivant le ientiment des Théologiens , c'eft

une erreur & une pure fuperftition , de croire

que le feptiéme mâle né fans interruption de

naift'ance d'une fille , ait le même pouvoir.

É c R o u E R , r. û. [ Mancipare carceri , -refcrrc

nomen in album , in commentarium carcerarium. ]

Mettre fur le regître du geôlier le nom de la

psrfonne qu'on met en prifon. ( Le geôlier l'a

écroiié. On l'a fait écroùer. )

É C R O u I R , r. a. [ Indurare. ] Il fe dit des
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métaux que l'on bat à froid

,
pour les condenfer

& les rendre plus fermes , & afin qu'ils faflent

reffort. C'ell auffi un terme de Monde , qui fe

dit des pièces qu'on dit qui font écroiries à la

fortie du moulin , & qu'il faut faire recuire.

ÉCROUISSEMENT, /. m. [ Oèduratio. 1

EndurcifTement qui arrive aux pièces de Monoie

par la forte compreffion qu'elles ont fouferte
,

en les marquant, ou aux autres métaux qu'on

bat à froid.

Écrouler, v. a. [ Concutere , quatefaccn ,

qua(fafe. ] Ébranler. ( Écrouler un mur. )

Écroulement, /. m. [ Concujfus^ mina.']

L'aftion qui écroule & ébranle les édifices ou les

terres élevées. ) L'écroulement d'un mur en fait

craindre la chute. )
+ S'ccrouhr , v. r. [ Labare , laèafcere , rulnam

Agere. ] Il fignifie s'ébouler. ( Après trente ou

quarante volées de canon , ce baflion s'écroula. )

ÉcrOUTER, va. [ Pani detraherc cruftam. ]

Couper la croûte qui eft autour du pain. (Écroù-

ter du pain. Le pain eft tout écroûté.
)

ÉCRU, Écrue, adj. [Crudus. ] li fe dit des

foies & des toiles qui n'ont point été moiiiilées
,

& fignifie la même chofe que crud & crue.

( Étofe faite de foie crue, ou écruë. Fil écru.

Toile écruë. )

Ectése,// [ Eclejis. ] Nom que l'Empe-

reur Héracluis donna à un Édit compofé fous

fon nom par Scrgius Patriarche de Conftanti-

nople , en faveur des Monothélites , l'an 639.

En général , le nom à'E'âhéJï convenoit à toutes

fortes de formules ou de ccnfefîions de foi , foit

qu'elles fuflent dreflees au nom des Conciles
,

même généraux , ou de fimples particuliers. Elles

étoient fignées par ceux qui les adoptoient ou
qui s'y foumettoient. On a çiuffi communiqué le

nom à'E&héfe ou d'expofuion aux profefiions de

foi des hérétiques qui vouloient fe réiinir à

l'Églife.

EcTHLiPSE, /. /. [ Eclklipjîs. ] Figure de

Grammaire Latine
,

par laquelle on retranche

une m finale pour la mefure du vers. Ce mot
veut dire élifion.

E c T R o p I G N
, /. /«. Terme de Médecine &

<le Chirurgie. Renverfement de la paupière infé-

rieure
,
qui l'empêche de couvrir l'œil avec la

fupèrieure , en conféquence d'une excroilTance

de chair , d'une plaie , d'un ulcère , d'une brû-

lure , d'une cicatrice mal faite.

E c T Y L o T I Q u E s
, /. m. pi. Terme de

Médecine. Remèdes propres à confumer les

callofités & les durillons qui fe forment fur la

chair.

ECU.

É c u
, /. OT. [ Scutum. ] Anciennement on,

apelloit écu , un bouclier long , ovale , & fait

de cuir. L'écu étoit aufTi un bouclier d'acier, que
les Chevaliers & les hommes d'armes portoient

lorfqu'ils combatoient.

Écu. \_Thejfera gentilitia.'] Terme de Blafon.

Petite plaque où l'on met les armes d'une per-

fonne. ( Le Roi porte dans fon écu trois fleurs

de lis.
)

Écu, [ Nummiis , numïfma. ] Pièce d'argent

de forme ronde qui a d'un côté la figure du Roi
,

& xle l'autre trois fleurs de lis avec une légende
,

'& qui vaut foixante fous. Cette forte dVVw s'a-

pelle quelquefois un ccu blanc. ( Ainfi on dit, il a

perdu une bourfe oii il y avoit dix écus blancs.

ECU.
Sire , deux cens écus font-ils fi néceflaires

Au bonheur de l'Etat , au bien de vos affaires ?

Mad. Bernard. )

Écu , f. m. Ce mot en général , fignifie une
efpéce de monoie d'or ou d'argent valant une
certaine fomme. { Cet écu eft bon : cet écu eft

faux. )

On dit proverbialement , Cefl un père aux écus,

\_
bene nummatus efi ^ ] pour fignifier un homme

qui a beaucoup d'argent comptant. Fieux amis ,

vieux écus. On dit encore en raillant
,
quand on

veut railler quelcun dans une compagnie , Voilà

le refte de nôtre écu. Acad, Fr.

Écu-Sokil. C'étoit du tems de François premier

une efpéce d'or qui pefoit deux deniers feize

grains , & qui valoit quatre livres cinq fols : elle

avoit d'un côté pour légende
, [ Francifcus, Fran-

corum Rex, ] avec un écuflbn couronné où il y
avoit trois fleurs de lis : elle avoit de l'autre côté ^

pour légende
, [ Chrijlus vincit , Chrijlus régnât ,

Chrijlus imperat , ] & au milieu de cette monoie
,

il y avoit ime croix embélie d'une manière de

cartouche. Voïez l'Ordonnance de l'an M.D.XL.
Demi-écu Soleil. C'étoit une efpéce de monoie

faite comme l'écu-foleil , hormis qu'elle étoit

plus petite.

Ecu-Jol. Efpéce d'or pefant deux deniers quinze

grains , ôc valant foixante fous. Henri fécond fit

fabriquer de ces fortes d'écus : ils avoient d'un

côté la tête de ce Prince , & pour légende ,

[ Henricus fecundus Dei gratta Francorum Rex,
]

6i de l'autre ils avoient pour légende
, [ Totum

dtini impleat orbem, ] & au milieu de cette monoie •

il y avoit un croiflTant couronné. Voïez l'Ordon-

nance de 1 577.
Demi-écu fol. Efpéce d'or faite de même que

l'écu-fol , hormis qu'elle eft plus petite.

Écu-fol. Cette efpéce d'or valoit 60. fous
,'

fous Charles IX. Elle avoit pour légende , [ Ca-

rolus Dei gratta Francorum Rex , ] & pour mille-

fnne M. D. LXI. au milieu de cette monoie , du
même côté , il y avoit un ècufl"on couronné où
il y avoit trois fleurs de lis , ôc de l'autre côté

elle avoit pour légende
, [ Chrijlus, régnât, vincit,

triumphat
, ] & de ce même côté il y avoit une

croix au milieu de l'efpéce. L'écu-fol fous Henri

IV. valoit trois livres cinq fous.

Ecu d'or. Efpéce qui a eu différente valeur :

elle a d'un côté une manière de croix fleurdelifée

avec cette légende , [ Chrijlus rcgnat , vincit ,

imperat , ] & pour millefime 1636. ou quelqu'au-

tre année ; elle a de l'autre côté pour légende ,

\_
Ludovicus decimus tertius , Dei gratiâ Francice &

Navarrx Rex , ] & au milieu de l'efpéce il y a un
écuflx)n couronné où font trois fleurs de lis. Ce
qu'on apelloit autrefois écu-foleil , écu-fol ou
écu couronné , s'apcUe aujourd'hui écu d'or.

[ Nummus aureus. ]

Écu blanc.
\_
Nummus argcnteus.'] Efpéce blan-

che
,
qui vaut foixante fous : dans ces dernières

années , on a fait de nouveaux écus blancs qui

valent fix livres.

ESCUAGE, (ÉCUAGE,) / m. [ Munus
clientelare equejlris pugnx. ] Terme de Coutume.

Droit ou fervice de Chevalier qu'on apelloit

dans les vieux titres, \_Scuti fervitium.'] C'eft

auflî le droit que l'on paie pour s'exempter du

fervice , ou pour faire fervir im autre à fa place.

BSCUBIERS, (ÉCUBIERS,) /.m. plur.

[Ot///i.] Terme de Marine. Trous par où paifent

les cables des vaiffeaux , &c fur tout ceux qui
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font vers l'avant à bas bord & à ftribord

,
qui

fervent à nioiiiller & à filer le cable : fur la

Méditerranée on les apelle œils. Efcuhiers fe dit

auffi des pièces de bois où les trous font percés.

É c u E I L
, y; OT. [ Scopultis , rupis. ] Pronon-

cez éhàiil. Rocher dans la mer : banc de fable

qui eft à fleur d'eau : banc de fable ou de gra-

vier en mer. ( Un dangereux écucil : éviter

les écuëiis )

* Ecnéil. [ Scopulofa ns. ] Ce mot eft beau au
figuré. (Exemples. ^ Le dénoûment efl l'ccucil où
plufieurs Poètes Dramatiques viennent échouer :

i'amour ell l'écucil des plus grands cœurs , des

écuëiis de la Cour il fauva fa vettu. Dcfp. fat,

5. La haine & la flaterie font des écuèils où
Ja vérité fait naufrage. Mémoires de Mr. le Duc
de la Rochefoucauld. L'amour & l'ambition font

des écuëiis où la plupart des femmes fe perdent.

L'amour eft l'écuëil où la plupart des jeunes gens

ont aco^tumé de fe perdre.

Vous fûivrez le parti de l'aveugle fortune
,

La foule des Héros qu'elle traîne au cercueil

,

N'a pu vous garantir de ce fuperbe ccuc'd,

La Su^e.

ÉCUELLE,// [ Scuulla. ] Vafe de métal

,

de bois , de faïance , ou de terre , qui eft

rond , qui a deux oreilles , & dont on fe fert

pour prendre des boiiillons , & manger du po-

tage. Une belle écuelle.

Au fond d'un antre fauvage ,

Un Satire & fes enfans

Aloient manger leur potage ,

Et pendre ['écuelle aux dents.

La Font.

On dît proverbialement , Rogner Vécuelk à

quelcun , c'efl lui retrancher de fon revenu. On
dit d'une chofe fale , mais d'une manière baflë ,

cela ejl propre comme une écuelle à chat. On dit

d'une perfonne à qui il eft arrivé beaucoup de

bien
, ( il a plu dansfon écuelle , [ venit in divitias

maximas. ] // rCy a ni pot au feu , ni écuelle

lavée , [ nihil eft cibi , ] c'efl - à - dire
,

qu'il n'y

a rien à manger. Quand il traite fes amis , il met

tout par écuelle , pour dire
,
qu'on n'épargne rien

pour faire grande chère. Acad. Fr. On apelle

aufîi les archers de l'Hôpital , archers de Céciulle.')

Écuelle de Cabeftan. Terme de Marine. Plaque

de fer fur laquelle tourne le pivot du Cabeftan.

On l'apelle auffi noix. Aubin.

Éc UELLÉe, f.f [
Scutella juris plena. ] Plein

l'écuelle. (Manger une grolle écuellée de potage.

j

ÉCUÏER, (ÉCUYER,) f. m, [Eques, nobiiis

fcutarius. ] Titre de noblelfe , & c'eft propre-

ment celui qui a droit de porter un écu armorié.

Le grand Ecuïer. [ Regius Armiger. ] O licier
,

qui difpofe de preique toutes les Charges vacan-

tes de la grande & de la petite écurie du Roi
,

qui ordonne de tous les fonds, qui font empioïcz

aux dépenfes des écuries & des haras de fa

Majefté, & qui donne permifTion de tenir Acadé-
mie pour inftrulre les jeunes Gentilshommes à la

guerre. On l'apelle tout court Monfieur le grand.

Le premier Kcuier de la grande écurie. C'efl celui

qui commande aux Ofîciers , en i'abfence du
grand Écuïer.^

Le premier Éculer de la petite écurie. C'eft l'Ofî-

cier qui a foin des chevaux dont le Roi fe fert

d'ordinaire. Il y a deux Ecuïers fervant par
quartier : l'Écuïer qui eft de jour , fe trouve au
lever du Roi , & fait fi fa Majefté veut monter
à cheval , ôc il lui met & ôte les éperons.

É C U. ij
Le grand Ècuïer tranchant. [ Menfm regia P,^.

feins. ] Ofîcier qui fert aux grandes cérc^monies»
& qui fait les mêmes choies que l'Écuïer tran-
chant.

Écuïer tranchant. [ Seclor menfarius. ] C'eft urt
Gentilhomme fervant qui fait l'effai fur le cou-
vert du P«.oi

, qui lui découvre & préfcntc lc«
plats

,
qui lui change d'aftiette , de ferviette à

chaque fervice
, & qui coupe les viandes , à

moins que le Roi ne les coupe lui-même.
Lcuïer-houChe

^ ou de bouche. Ofîcier qui range
les plats fur la table de l'Ofîce avant de les
fcryir au Roi , & qui préfente deux eft'ais au
maître d'Hôtel.

Écuïer de cuiftnè. [ Magifîer coqnorum. ] Un
des premiers Ofîciers de 'la cuiline de quelque
Grand. ^ ^

Écuïer. [ Equifo. ] Celui qui tient Académie
,

où l'on aprend à de jeunes Gentilshommes &
autres à monter h cheval

, & à faire tous les
exercices que doivent favoir les gens de qualité
qui font deftinez à fcrvir le Roi.

Ècuicr. [ Stabuli marfcr. ] Celui qui a l'œil

fur les chevaux d'un grand Seigneur, qui a foin
qu'ils foient bien panfez ; en un mot qui a la
conduite de l'écurie de quelque Grand. On l'a-

pelle écuïer cavalcadour.

Ecuïer. Celui qui donne la main à une per-
fonne de qualité ; & qui a foin de Tacompagner
dans toutes les vifites qu'elle fait. ( 11 eft écuïer
d'une grande Dame.

)

* Ecuïer. [ Cervus affeclator. ] Terme de Vé-
nerie. On apelle de ce nom un jeune cerf qui
acompagne & fuit un vieux cerf

f ÉcuLcr. [ Scutifer y armiger. ] Ce mot figni-

fîoit autrefois ceux qui portoient ordinairement
les écus des Chevaliers. 11 fignifîoit aufTi les

jeunes Seigneurs qui n'étoient pas encore Che-
valiers. Mais écuïer , dans cette fignifîcation ne
fe trouve plus que dans les vieux Romans. On
donne à ce titre d'honneur deux Origines difé-

rentes : les uns difent que i^i/z/tr vient du mot
écu , fcutum , un bouclier , lequel étant la prin-

cipale arme d'un guerrier , celui qui eft prépofé

pour le porter dans la guerre, eft apelle Armiger^

ou Sciitarius , par les Latins ; & Écuïer parmi
nous : d'autres s'imaginent que le terme Écuïer

eft formé ab eqno , quafi equitarius ; parce que les

Écuïers avoient le lom non- feulement des armes,
mais encore de l'écurie & des chevaux de leurs

maîtres. C'eft le fentiment de Fauchet , dans

fon Traité des Dignitez , ch. 10. pag. 484. où
il dit que « le nom d'Efcuïer ne vient pas «

feulement du fervice de ceux qui portoient «

l'efcu des Chevaliers , mais auffi de Scuria «

c'eft- à- dire en viel François, eftable , dont «

vient le mot efcurie &c A'Efcuïer. » Il convient

que dans les anciennes chroniques on apelle

Scutifer celui qui ponoit l'écu du Chevalier :

mais ce n'eft que fous le règne de Charlemagne
;

« car ( dit-il ) au tems de la première famille , «

il y avoit un Comte de l'Eilable
, qui avoit «

foin des chevaux royaux, &c, comme j'ai dit, «

fcuria fignifioit eftable , ainfi que vous trouvez «

au dix-huitième titre de la Loi Salique. « Mais

il eft aifè de détruire le raifonnemcnt de Fauchet,

& d'établir que les Romains ont connu le mot

fcutarius dans les tems même de la Republique ,

& que ceux que l'on apelloit fcutarii , n'étoient

ainfi nommez que par raport à l'écu ou bouclier

dont les foldats (ë iërvoient. En éfet , le terme

Armiger qui n'eft pas fufceptible d'équivoque ,
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& celitî defcuiarius , ont été emploïez par Plante

dans fes Comédies , comme termes finonimes ;

& nous lifons dans Ammian MarccUin , que

Conftantius perfuada adroitement Gallus de fe

contenter de fes domeliiques , & d'un certain

nombre d'Écuïers , cum Scucariis & Gentilibus :

& dans le Livre 2 3 . cet Hiftorien fait mention

d'un certain Valentinien qui gouvernoit fecun-

damfcutarlorunifcholam. Il eft donc vrai qu'avant

Charlemagne , & avant même que le terme

fcuria fût connu , il y avoit des perfonnes que
l'on apelloit Scutatores , d'où l'on a pris le terme

Écuur ; parce que l'emploi des uns & des autres

étoit de porter l'écu ou de l'Empereur ou de
Chevalier. Dans la fuite des tems , l'Écuïer fut

,

parmi les François , moins que le Chevalier , &
il ne recevoit que la moitié de la paie du Cheva-
lier. Aujourd'hui , l'Écuïer eft plus que le No-
ble , pui(<]u'on ne donne cette qualité qu'aux
enfans des Nobles. On doute encore , fi dans
les premiers tems , l'Écuïer étoit noble

, parce

qu'on trouve des titres anciens , où l'on joint

la qualité de nohk à celle SÈcuicr , nohU Écuïer.

(«?Cï^ Écuïer. Terme à'ylgricultiin. Les Vigne-
rons difent , il ny a que récuïer qui a donné cette

année. L'écuïer eft un faux bourgeon qui croît

au pié du fep de la vigne , & qui n'eft
,
pour

l'ordinaire
,
qu'un refte du fuc qui fe porte à

cette partie , & qui ne peut par conléquent

,

qu'opérer un éfet très - médiocre : on le dit en
latin , oculus pojlerior ; il a été ainfi nommé par
raport au nom à'Écuur

,
qui fignifie un Gentil-

homme du plus bas ordre ; ainfi venant après les

autres , n'étant pas de la même force , il eft

apellc Écuier. Le Diclionn. d'Agricult.

É C U L E R , r, tz. [ Calceum obterere. ] Ce mot
fe dit en parlant de fouliez , & veut dire

,
plier

en dedans les quartiers de derrière du foulié. (On
écule l'on foulié quand on a mal au talon.

)
Spéculer , V. r. [ Talo dcprimi. ] Cela fe dit des

quartiers de derrière du foulié , & veut dire , fe

replier. ( Soulier qui s'écule.
)

Écume,
f. f. [ Spuma. ] Excrément blanc

& plein de vent
,
qui fe fépare de fon l'iijet par

la force de la chaleur , ou par une grande agita-

tion : ordure du métal. ( Écume fort blanche
,

l'écume du pot , l'écume du cheval , l'écume du
plomb , &c. II y avoit de grandes baleines qui
faifoient blanchir la mer d'écume. Abl. Luc. tit. z.

hifl. l. i.

Le vent avec fureur dans les voiles frémit ,

La mer blanchit à.'écume , & l'air au loin gémit.

Écume de mer. [ u4lgonium. ]
Écume de verre. [ Sal vitri.

]

Éc u M E R , V. /z. [Spumare.'] Jetter de l'écume;
rendre de l'écume. ( La mer écume ; cheval qui
écume ; chien qui écume. )
^^ Malherbe s'eft fervi du terme écumer dans

une fignification aaive : c'eft dans les Stances
qu'il fit au fujet de Patentât commis fur la per-
fonne d'Henri IV. en 1605.

Au point cpi'il écuma fa rage J
Le Dieu de Seine étoit dehors
A regarder croître l'ouvrage

,

Dont ce Prince embélit fes bords.

Racan & Mainard ont imité leur maître. Le
premier a dit :

Mais à la fin les flots en éciunant leur rage.

ECU.
Et l'autre :

Le Pô , quand hors de fes bornes.

Il écume fa fureur.

Mais il ne faut pas fulvre leur exemple.

Écumer ^ v. a. [ Defpumare , exfpumare , fpU''

mam excernere. ] Oter l'écume. ( Écumer le pot. )
* Écumer , v. a. [ Latrocinium maritimum exer-

cere. ] Pirater & voler fur mer. ( Les Corfaires

ne ceflbient d'écumer toutes les côtes, & de faire

mille ravages, f^aug. Quint, l. 8. c. 8. )
\ * Écumer , v. a. Ce mot fe dit quelquefois

au figuré, & fignifie prendre ce qu'il y a de

meilleur dans quelque chofe. ( Écumer un héri-

tage. )

fÉcUMEUR,/. /72. [ Parajîtus. j En morale ,'

fignifie un écornifleur
,
qui va dans une maifon

pour voir ce qu'il y a dans le pot
,
pour enfuite

en venir manger.

Écumeur de mer
, f. m. [ Pirata , ifaritimus

prœdo. ] Pirate. Celui qui vole fur mer. Celui

qui court les mers pour enlever tout ce qu'il

trouvera.

gs^^ Écumuir de mer , eft ancien. Villon a dit :

L'Empereur fi l'arraifonna :

Pourquoy es-tu larron de mer ?

L'autre , refponfe lui donna ,

Pourquoy larron me fais nommer ,

Pour ce qu'on me voit efcumer

En une petite fufte ?

Si comme toy me puifl'e armer
,

Comme toy Empereur je ftilTe.

ÉCUMEUX, ÉCUMEUSE, ajj. [ Spumo-

fas , fpumeus , Jpurnà diffluens. ] Mot poétique,

plein d'écume. (E)u Px.hin il fend les flots écumeux,

Defpr.-épît. 4. )
ÉCUMOIRE,/]/^ [ Cochleare eximendœ fpu-

mœ. ] Vafe de forme ronde , percé de plufieurs

trous
, qui a une queue , & qui fert à écumer le

pot , & autre chofe. ( Une fort belle écumoire.)

ÉcuMÉNi QUE
, ( Œcuménique , ) adj. [Œcu-

menicus , univerfalis.] Ce mot eft Grec, & fignifie

univerfcl. Il ne fe dit que des Conciles. ( Aftem-
bler un Concile Écuménique ou Univerfel. Le
premier Concile Écuménique eft celui de Nlcée.)

É c u R ER , V. a. [ Detergere. ] C'eft nétéïer

de la baterie , ou de la vaiflelle avec de la lie ,

du fablon , & un torchon de foin. C'eft nétéïer

avec de la lécive & un torchon de foin. ( Il faut

écurer avant que de fablonner : écurer la baterie,

écurer la vaiflelle. )
Écurer , v. a. [ Mundare. ] Terme ^Ècureur

de puits. C'eft nétéïer un puits avec la drague &
autres outils. ( Écurer un puits.

)
É c u R E u I L

, /. /«. [ Sciurus. ] C'eft un petit

animal fauvage qui eft joli
, gai

,
qui a une

grande queue en comparaifon du corps ,
qui

porte le plus fouvent la queue haute & relevée
fur le dos. Il vit de pommes , de châtaignes » de
noix

, de noifettes. Il a pour ennemie la martre.
L'écureiiil eft d'ordinaire roux , mais en Pologne
il eft gris & roux ; en Ruflîe , de couleur de
cendre ; & en Podolie , il y en a de diverfes
couleurs. Les écureuils de Laponie cHtmgent tous
les ans de couleur , & de roux qu'ils font l'été .

ils deviennent gris l'hiver. L'écureiiil fe couvre de
fa queue pour fe garantir de l'ardeur du Soleil

,& étant fur une écorce lorfqu'il paflc quelque
rivière , elle lui fert de voile. Voïez Jonflon.
ÉCUREUR de puits

, f.m. [ Purgator , mun-
dator. j Ouvrier qui avec un outil qu'il apelle

drague

,
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di'ague , écure les puits , nétéïe & viiide les

lieux. Oa l'apelle vuiJj/igcur, & maître des ha[jes

œuvres. La plupart du monde apelle cette forte

d'ouvrier cureur de puits , mais écurcur ell: le

vrai mot.

ÉCUREUSE, // [Purgatrix.] C'crt ;\ Paris
,

une pauvre fille , ou une pauvre femme qui

gagne fa vie à écurer chez les bourgeois. ( Une
écureufe doit être forte , & avoir bon bras. )

"

ÈCVRIE
, f. /. [ Equile , equinum prœfcpe ,

Pabulum.l Lieu de la maifon où font les chevaux.

(La grande écurie du Roi. La petite écuritf du
Roi.

Depuis qu'on nous a mis defTous la galerie
,

Tu n'es pas le premier exclus de l'écurie
,

Ni le premier cheval qu'on aura reflifé.

Bcnferade, )

Écurie , Train , équipage qui comprend
ccuïers

,
pages , caroffes , chevaux , ôcc. L'é-

curie du Roi eft partie,

•j- É C U I s s E K , r. a. [^Affuladmfrangere , fin-

dere. ] Terme des Eaux èc Forêts. Il fe dit des

arbres qu'on éclate en les abatant. (L'Ordonnance

veut qu'on abate les arbres à coups de coignée à

fleur de terre , fans les écuifler ni les éclater. )

ÉCUSSON, f. m. [ Scutum minus , theffèrœ

gentilitiœ. ] Terme de Blafon. Écu où l'on met
les armes d'une perfonne ou d'une famille. (' 11 a

trois fleurs de lis doré de leur écuflTon. Defpr.fat.5.

L'un fur fon écujfon porte un cafque fans grille
,

Dont le père autrefois a porté la mandille.

Bourf. Efope.)

; Je VOIS tel ÉcufTon

Oue l'on païra très-cher pour la contrefaçon.

Brom. Boétt. de Pand. a6l. it.fc.-;.

Ècujfon. [ Laterculus. ]||i Terme de Serrurier.

Petite plaque de fer qu'on met fur les portes des

chambres & des bahuts , vis-à-vis des ferrures
,

& au travers de laquelle entre la clé pour ouvrir

la porte. )

Êcujjon i f. m. [ Scutum, ] Terme de Chirur-

gie. Efpéce de fachet piqué , taillé en écuffon
,

dans lequel on renferme des poudres cordiales

& ftomachiques
, pour apliquer fur la région de

l'eftomac , dans l'intention de le fortifier , de

l'échaufer , de faciliter la digeftion , d'arrêter le

vomiflement.

Écujfon. [ Scutuia , emplajlrum. ] Terme de

Jardinier. Selon l'Auteur du Diftionnaire d'Agri-

culture , « cet écuffon n'eft autre chofe qu'un

» œil levé de deffus une branche de l'année , à

» l'aide d'un petit couteau qu'on apelle kujj'on-

»> noir ; & cette incifion fe fait en formant une

» efpéce de triangle , au milieu duquel eft un

» œil , & dont la pointe eft toujours en bas. »

( On dit gréfer en écuffon; cet écuffon eft repris.)

Écujfon , fe dit aufïï d'un ornement qu'on voit

fouvent aux vaiffeaux , en divers endroits ;

comme au fronteau du château d'arrière & au

fronteau du château d'avant en dedans. On met

divers ornemens à ces écuffons.

ÉCUSSONNER, V. a. [ Inoculare. ] Terme
de Jardinier. Enter en écuffon. Faire des écuffons,

& les apliquer fur la tige ou fur la branche qu'on

veut gréfer. ( Écuflbnner un amandier , un pru-

nier , &c. )

(«??' ÉcussoNNOiR. C'eft un petit couteau
pointu,& qui a au bout de fon manche une efpéce

de fpatule dont on fe fert pour l'opération de la

gréfe en écuffon.

Tome I /,
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É D E N , nom du lieu où l'Écritlife dit que le
Paradis terrcftrc étoit fitué.

É D E N T É, ÉDENTÉE, adj.lEdentulus.'] Ce mot
fe dit des hommes , Ik. plus fouvent des femmes,
& veut dire, qui n'a plus de dents. (C'eft une
vieille cdentée.

)

\ Édcnté , édentée.,adj. \_Edentatus.'\ Ce mot
fe dit quelquefois d'autres chofes. ) Un peigne
édenté. Une fcic édentée ; c'eft -à -dire, dont
les dents font rompues. )

t ÉUENTER , V. «. \^Edehtâre.'\ Ce mot
fignifie, ôter les dents à un animal. On le dit auffi

d'un peigne , d'une fcie , & d'autres inftrumens
qui ont des dents.

ÉDERTON, (ÉDRETON,) / m. Efpéce
de duvet très-fin

,
qui vient du Nord , fur-tout

des deux Laponies , Suédoife & Danoife. C'eft:

la plume la plus courte ces olfeaux de proie

qu'on élève pour le vol , & qu'on nomme Gcr-
faux ou Faucons. Ce Duvet eft léger & très-

chaud.

EDI.

Édïfiant, adj. [ Religiofus , pius ad exem^

plu7ri.'\ Qui édifie. Qui eft en bon exemple & qui

inftruit. ( Cet exemple eft fort édifiant. Sa con-

duite eft tout-à-fait édifiante. )

Édification,// [ jEdificatio , conflruc-

tio. ] Ce mot ne fe dit pas au propre , ou au
moins il ne le dit pas bien ; en fa place , on dit

conjîruclion. ( Travailler à l'édification du temple.

On croit que l'ufage veut qu'on dife : travailler

à la conftru£lion du temple. )
* Édification. [ Exemplum dignum laude, imltU"

tione. ] Sorte d'exemple &c d'inftrudlion. ( Don-
ner de l'édification à fon prochain. Cela n'eft pas

fort à l'édification du prochain. )

{•ÉdificateuR, f. m. [ jEdificator. ] Ce
mot vient du Latin , & fignifie celui qui bâtit ;

mais il n'eft guère en ufage , Ô£ il femble plus

ufité dans le plaifant
,
que dans le fèrieux. (M.N.

n'eft pas un grand édificatcur. il veut paffer pour

un fameux édificateur. )

Édifice, / m. [y^difcium."] Bâtiment.

( Édifice bien éclairé. Édifice pefant & maffif.

La meilleure expofition des édifices fera fi le

vent n'enfile point les rues. Avoir foin des édifi-

ces publics. )

Édifier, v. a. [^Édifcare.] Ce mot, au

propre , n'eft pas du bel ufage ; on dit en fa

place , hdtir , ou conflruire. ( Édifier un palais.

On croit que le bel ufage veut qu'on dife , èâtir ,

ou conflruire un palais. Bcnferade , rond. p. iç)y.

A peu de frais
,

pareilles gens édifioient alors. )

*
Édifier, \_Exemplo prœlucere , ad pietatem

allicere ; pietatis fenfum ingeiere , injicerc. ] Inf-

truire par de bons exemples & par une con-

duite fage & réglée. Satisfaire par fa conduite.

Ne pas fcandalifer les gens par un mauvais pro-

cédé. ( Edifier fon prochain par une vie vraiment

chrétienne. Je ne fuis pas fort édifié de lui. )

ÉDILE,/, m. [ yEdilis. ] Ce mot vient du

Latin , & il ne fe dit qu'en parlant des Magiftrats

de l'ancienne Rome. L'Édile étoit un Magiftrat

qui avoit foin de la police & des édifices publics.

Il y avoit des Édiles qu'on apelloit ÉdiUs du peu-

ple , &c d'autres Édiles cumLs. Ceux-ci au coni-

mencement n'eurent foin que de faire préparei'

les Jeux publics ; mais enfuite ils eurent foin d«
* D
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la Police , comme les autres Édiles. Les Édiles

ëtoient fort confidérables , & des Magiflrats à

qui on faifoit beaucoup d'honneur.

ÈD ihiT à, f.f.l .Ediluas. ] Charge, dignité

des Édiles.

Ê D I p E. ( (E D I P E, ) [ Œdipiis. ] C'cft celui

qui explique une énigme.

ÈDiT , f.
m. Ce mot vient du Latin Ediclum.

Ordonnance faite par un Prince pour des confi-

déraiions qui regardent fes intérêts , ou ceux de

lEtat. f Faire un Édit. Vérifier un Édit au Parle-

ment. Publier un Édit Le Roi déroge par les

Édits à tout ce qui pourra être contraire à ce

qu'ils contiennent. Henri IV. fît l'Édit de Nantes

en faveur de ceux de la Religion. Loiiis XIII, l'a

obfervc , mais Loiiis XIV. l'a abrogé > Chambre

de rÈdit.

ÈDiTEVR , f. m. Celui qui prend foin de

l'Édition d'un ouvrage. ( Un Éditeur doit être au

fait de la matière que traite l'ouvrage qu'il veut

publier. Ce Livre a eu un ou plufieurs Éditeurs.)

ÉDITION,// [ Editio. ] Impreffion. [ Pre-

mière ou féconde édition d'un livre.)

EDO.

EDOUARD , f.m. [ Eduardus. ] Nom d'hom-

me. ( Edoiiard fécond , Roi d'Angleterre , fut

oendre de Phiiipe le Bel , Roi de France , car il

cpoufa Ifabelle de France, fille de ce Prince.

Edoiiard III. Roi d'Angleterre , inftitua en 1344.

l'Ordre de la Jarretière en l'honneur de la Com-

teffe de Salisburi, & il ordonna qu'on cèlébreroit

tous les ans la fête de cet Ordre , le jour de

S. George. VAbé de Choifi , hiji. de Phiiipe de

Valois , /. 2. ch. 8.)
Édredon , J'.m. Duvet de certains oifeaux

du Nor.l qui fert à faire des couvertures. ( Un
couvre-pied d'édredon.

E D U.

ÉDUCATION,//! [ EdiLcnno , inflitucio. ]

Manière dont on élève & on inftruit un enfant.

( Donner une bonne éducation à fes enfans. N'a-

voir nulle é'Iucation.
)

ÉdulCoration,// [
Dulcoratio ] Ter-

me de Pharmacie & de Chimie , fe dit de l'adou-

ciffement qu'on donne à pkifieurs remèdes par le

moïen du fucre ou du firop ; ou à diverfes ma-

tières par des lotions rèiterées,pour les priver des

fels acres qu'elles contiennent.

ÉdulCORER, V. a. [ Dukorare, ] C'eft en

Pharmacie adoucir des remèdes par le moïen du

fucre ou du firop : en Chimie , c'eft aufTi adou-

cir en ôtant par plufieurs lotions d'eau froide les

fels qui fe trouvent dans diverfes matières , com-

me dans les précipitez du mercure , &c.

E F A.

fÊFAÇABLE, ( EfFAÇ AELE,) a^', [Z)f-

lebiti'!. ] Qui peut être éfacé.

EfaceR , ( Effac ER, ) r. <?. \^Delerc, eluere,

indiuerc.'] Raïer. ( Éfacer une ligne , une page,

un feiiillet , &c. )

On ne doit point être pareffeux à éfacer

,

quand on veut écrire des chofes qui puifient être

lues deux fois avec plaifir :

Sœpe Slylum vertas , iteriim qux dig/ia legi/înt,

Scriptus. Horat.

EFE.
L'Auteur de la Préface de la Traduftion de

Quinte-Curce, a remarqué qu'il n'y avoit aucune

page dans l'original , où il n'y eût deux ou trois

diverfes leçons de chaque période , tant il avoit

de fcrupules & de doutes fur les façons de parler,

dont il choififiToit toujours les plus claires , les

plus naïves , & tout enfemble les plus courtes &
les plus Françoifes ; & parce que fouvent il nefe

pouvoit réfoudre fur le choix , il les mettoit

toutes
,
pour en confuher fes amis , & avoit

diverfes marques pour faire connoître celles qui

lui plaifoient le moins , qui lui fembloient douteu-

fes , ou qu'il croïoit inutiles & fuperfluës.

Éfacer. [ Obfcurare , prœgravare, abolere. ] Obf-

curcir , ôter , ruiner , détruire. ( Je la faifois fi

brillante & fi belle
,
qu elle éfaçoit toutes chofes.

Voit, po'éf. Il éface tous ceux qui l'ont précédé.

Ablancoun. Le tems avoit éfacé plufieurs monu-

mens que les Poètes ont célébrez. Vaug. Quint,

l. 3 . L'image de fa grandeur n'étoit pas encore

éfacée de leurs cœurs. Faug. Quint, l. j.

D'ailleurs j'ai du bon fens , & pour la bonne grâce ,'

11 n'eft point à la Coui d'Abé que je n éface.

ViU. )

Éfacer , v, a. [Tegere, abfcondere, eelare.'\ Terme
de Maître d'armes. C'eft fe tourner de forte qu'on

ne voie pas quelque partie du corps qu'on veut

mettre à couvert, f On dit , éfacer l'épaule.

Éfacer fon corps , c'eft regarder de demi face

celui contre qui l'on a afaire , mettant la main

fur la garde de l'épée pour être prêt à la tirer.

Liancourt , maître d'armes , c. 2. )

fÉFAÇURE, ( Effaçure, ) // {^Litura.'\

Rature. (Une petite èfaçure.
)

Éfarer, (Effarer, Jv. a. Troubler, de

manière qu'on a quelque chofe de rude , de ha-

gard dans la mine , (||ps l'air , dans les yeux.
' Vous éfarez cette perfonne par vos difcours. )
On dit atiflî s'éfarer. ( Il s'èfare du moindre bruit.

Cette femme s'éfare aifément, )

Éfaré , Éfarée, (Effaré, ) adj.

[ Efferatus. ] Tout éperdu. Tout tranfporté.

Tout hors de lui-même. Tout troublé. ( Avoir

l'air d'un homme éfaré.

Éfaroucher, (Effaroucher,) v.<z.

[ Efferare , afperare , tcrrere , alienare. ] Rendre

farouche. Rendre fauvage. Empêcher de s'a-

privoifer. ( Éfaroucher une bête.

Là les pauvres èfaroucht^ ,

Penfent s'être bien retranchez.

Mais la fidèle en diligence ,

Vous les pouffe , vous les relance.

Perr. ckaffe. )

* Il faut , fi vous m'en croïez , n'éfaroucher

perfonne. Mol. Avare , a. 6. fc. 1. )

Éfaroucher les pigeons. C'eft figure & proverbe,

éloigner d'une maifon ceux qui y aportent du

profit.

ÉFAROUCHÉ, (Effarouché,) Éfaré,

( Effaré. ) [ Efferatus, inpcdes arre'âus. ] Terme

de Blafon.

ÉFAUFILER, (EfFAUFILER,) v.a. IFilaferica d£'

cerpere.'] Terme de Marchand Rubanier. C'eft tirer

avec la main la foie du bout d'un ruban coupé. (On

n'éfaufile un ruban que pour en voir la bonté.)

ÉFAUTAGE , ( E FF A u T A G E,
) /. m. Terme

de commerce de bois. On apelle ainfi le mairrain

de rebut.

EFE.

ÉFïCTIFjÉFECTIVK, (EFFECTIF.) adj. [Ferus,



EFE.
finccrus , legitimus. ] Vrai. Véritable Qui a de
l'éfet ; qui eft en éfet. ( Cela efl éfeaif. C'eft un
homme éfeftif. Paflîon éf'edive. Il y a fix mille

hommes éfedifs.
)

On apelle paiement èfeclif , celui qui fe fait

véritablement , & en deniers comptans , ou en
éfets cquivalens.

É F E C T I V E M E N T,(E F F E C T I V E M E N T,)

adj. [ Vir'ii
,
Jlncer'è. ] Vraiment. En éfet. ( Choie

éfeftivement mauvaife. Pafc. l. 4. )

ÉFECTION,(EfFECTIO T^,)f.f. [EJpclij.]

Terme de Gèomknc Manière défaire un problê-

iTie. ( Plufieùrs ont démontré la quadrature du
cercle , mais l'éfedion n'en étoit pas géométri-

que. )

ÉFECTUER, (Effectuer, )v. a. [ Fa-

cere , prœjiare , exequi ] Exécuter. Mettre en ékt
ce qu'on a réfolu. ( Éfeftuer ce qu'on a promis. )

Éfémin É , Éféminée, (Effkmin é,) adj.

[ Débilïtatus , enei-vatus. ] Araoli par les plaifirs.

( Il lui repro choit fon naturel éféminé. Abl. Tac.

ann. l 11.

Eféminé , f. m. [ Mollis , efferninaïas . ] Qui eft

amoli par les délices. ( C'eft un petit éféminé.
)

Éféminer, (Efféminer),!'. a.
[
Encr-

vare , debilitarc , frangcrc. ] Rendre éféminé.

Amolir. ( Le luxe éféminé les peuples. L'amour
maternel éféminé & atendrit trop les enfans.

Maucroix. )

S'éféminer , v. r. [ EmoUiri , eff'eminare. ] Se

rendre éféminé , s'amolir. ( Les Perles , au tems
d'Alexandre , s'étoient éféminez par le luxe & par

l'oifiveté.
)

Éfervescence, (Effervescence,)
f-f.\_ fen'or, ebullitio, effervefcentia. ] Boiiillonne-

ment qui fe fait par la première aftion de la cha-

leur. ) La fermentation fe fait par l'éfervefcence

de l'humidité des corps qui s'échaufent. Il faut

faire chaufer cette liqueur jufqu'à une légère éfer-

vefcence. ) Voiez Fermentation.

ÉFET, (Effet,) y:/72. [£^f?tt5. ] Tout
ce qui eft produit par quelque caufe. ( La lu-

mière eft l'éfet du Soleil Tout éfet préfupofe une
caufe. )

Èfet , fe dit aufll de ce qui eft produit , de ce

qui réfulte. En peinture on dit , un bel éfet de

lumière. Les grands plis font un bel éfet dans les

draperies. Un bel éfot de clair-obfcur.

Èfet. [ Opus , res. ] Exécution. Chofe éfeftive.

( On atend l'éfet de fes promefîes. Abl. Plus

d'éfets que de paroles. Scarron. nouv. Cette me-
nace a été fans éfet. Mettre en éfet. )

•* Les éfets font Us mâles , & les paroles font les

femelles. Proverbe.

Éfets. [ Bona , res , pignus. ] Ce mot au plu-

riel , en parlant d'un marchand , fignifie les biens

meubles , les papiers d'un marchand. ( Avoir de

bons éfets.

Éfet. [ EffeSio ] Terme de Manège. Mouve-
ment de la main , qui fert à conduire un cheval.

On diftingue quatre de ces éfets : poufler en
avant , tirer en arriére , à droit ou à gauche.

En éfet. [ Reapfe , reipfd , & vero. ] Sorte de

conjonftion qui fert à rendre raifon d'une chofe

avancée , & qui fignifie ,
/'/

efi certain que. On
recommence fouvent un difcours par cette con-
jondion , en éfet.

En éfet , adv. [ Verl , (Incere. ] Éfeftivement.

D'une manière véritable & réelle. ( Les couleurs

ne font rien en èfet, elles ne font qu'en aparence,

& le fens de la vue les aperçoit félon les difé-

rentes réflexions de la lumière. Il faut être gens

EFE. E F î. 2.7
de hien^cn éfet

, & non pas feulement en aparen-
ce. Si c'ctoicnt des maux en éfet , Sec )

ÉFEUILLER,(EFFEUILLER,)"v.«.rFrc/z>.
des carpere

, fnngere , avellcre ; fronde Icvare arbo-
res. J Terme de Jardinier. C'eft ôter les feiiilles de
queiçiue branches d'arbres. ( Efeiiiller une branche.
On étciiille les arbres quand les feuilles font trop
d'ombre, & qu'elles empêchent les fruits de
meurir.

)

^EFFOUEiL.On trouve ce terme dans les
Coutumes d'Anjou

, art. 103. & du Maine
, art.

1 16. 011 il eft dit que .< le Seigneur
, par défaut

d'homme
, fera les fruits fiens

, prendra & lèvera »
l'efFoueil

. & revenu 6i accroît du beftail nourri ,»

du beftail, &c. » Il femble que ces trois mots ,
effoued, revenu, & accroît, font finonimes ; mais Du-
pineaufur Anjou

, eftlme que ce font trois chofes
cliférentes

: <• L'efFoiicil eft (dit-il) la part ou por- »
tée du beftail

, qu'on ôte tous les ans de deffus le »
heu

;
le revenu eft le profit , ou les fruits pro- ,

venans du beftail , comme le lait, la laine;»
l'accroît eft Taugment du prix des chefs . ou »
Touches des bêtes dans lequel le Seigneur aura »
part

,
fi ce prix eft augmenté depuis^e jour , & „

pendant le tems de fa main mife
, parce que ces >»

chefs & fouches ont été nourris dans les patu- >
res , & des pâtures faifis , &c. »

EFI.
ÉFICACE,( EFFICACE,) ^4,-. [Efficax.]

Terme de Théologie. Qui produit néceirairement
fon èÏQt. ( Grâce éficace. Il faut avoir la grâce
éficace.

Éficace. Ce mot fe dit auffi des remèdes &
fignifie qui produit un bon & grandéfet. ( Remède
éficace.

)

Éficace , f fl^Fis , virtus
, potentia. ] Force.

Vertu èfeaive. ( L'éficace de la grâce de Jefus-
Chrift amolit le cœur le plus endurci. God. Leur
exemple a une éficace toute particulière.

ÉFICACEMENT, (EFFICACEMENT.)
adv. [ Efficaciter. ] Avec éficace. ( Dieu dii-

pofe éficacement de notre cœur. ) On dit auffi
,

vouloir éficacement quelque chofe ; c'eft-àdire
,

le vouloir tout de bon.

Éficacité, (Efficacité, ')//[ Effi-
cacia.] Vertu de quelque chofe. Des Auuurs con-
damnent le mot d'éficacité , Si d'autres l'aprou-

vent dans les matières philofophiques, &c on croit

qu'^n ces fortes defujets il peut pafler. ( Rohault,
phtfique , a écrit, l'éficacité des planètes. .Les cau-
fes fécondes n'ont point d'éficacitè. P. Malehr. )

Latoute-puifîance de Jefus-Chriftfurles cœurs,
pour en faire ce qu'il lui plaît , eft la confolation
des pécheurs , comme la caufe de l'éficacité de
fa grâce.

Éficient,Éficiente, (Efficient,)
adj. [ Efjicitns. ] Terme de Fhifque. C'eft-à dire

,

qui produit un èfet. ( Caufe èficiente. Dieu eft la

feule caufe première èficiente.
)

ÉFIGIE, ( Effigie , )j.f\_ Effigies, ima-

go. ] Image : ftatuë. ( On voit fur la monoie l'èfi-

gie du Prince qui l'a fait bati-e : l'éfigie d'un hon ;

faire l'éfigie de quelcun en bronze,
j

Efigie. Portrait grofticr qu'on fait d'une perfon-

ne, & qu'on attache à une potence, lorfque cette

perfonne eft condamnée à mort par contumace.
Pendre en éfigie : exécuter quelcun en éfigie )
ÉFIGIER

, ( EfFIGIER , ) v. a.
\_
Sentis

abfentis effigiem patibulo appendere."] Exécuter quel-

cun en éfigie. On a èfigié ce criminel , dont on
n'a pu faire la capture. L'Ordonnance de 1670*

Dij
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veut qu'il n'y ait que les perfonnes condamnées à

mourir qu'on puilFe éfîgier , ou exécuter en

éfigie. ) Autrefois dans le fens propre , éfigur

étoit dreffer une llatuë à quelcun , mais il n'eft

plus en ufage.

S'ÉFILER , ( S'EFFI LER,) v. a. [ Fila evel-

Icrc ,fUatim dijjolvere. ] Ce mot fe dit des étofes

& de la toile qui s'en va en fils , & dont les fils

fe défont & fe détachent du corps de l'étofe , ou

de la toile. ( Manteau qui s'éfile , chemife qui

s'cfile. )
ÉfilÉ, ( Effilé ,)/ ;n. On apelle de /'£-

filé , le linge dont on fe iert pour le deiiil
, parce

qu'autrefois on en éfiloit les extrémités , c'eft-à-

dire
,
qu'à force d'en arracher des fils , on y for-

moit une efpéce de petite frange. Aujourd'hui ce

font de vraies franges qu'on coût autour. ( Met-

tre de l'éfilé à une cravate , à des manches , à

une coifurc , &c. )

•{ * Un grand cou éfilé. Âhl. Luc. t. j. Avoir

le vifage éfilé , [
gracilis. j Ckeval éfilî , c'eft à-

dlre
,

qui a l'encoulure déliée. Ailes d'armes

éfilées. Vaug. On dit en terme de Chajjï
,

qu'un

chien eft éfilé pour avoir couru avec trop d'ar-

deuS-
, [ laffus , facigiitus , rtiptus.

]

Ig^ Éfikr. Terme de Jardinage Ondit,éfiIer

les artichauds
,

qui eft la même chofe que œilU-

ronner : ainfi les Jardiniers difent : J'ai déjà cent

pies d'artichauds d'éfilez. Ce mot , îfiUr ^ ell

très-fignificatif par raport aux fils qifon ôte de

chaque pié d'artichaud. Diciionn. d Agriciil.

jÇ;;f^ Éfi o LER , (Effioler) Terme
^Agricultun. C'efl: ôter la fiole des blés , la faire

brouter par les animaux : ce que l'on obferve
,

lorfque dans les bonnes terres , le blé avant l'hi-

ver poufle avec trop de vigueur. Les Laboureurs

difent , ilfaut éfioUr Us hlcs ; Se la fiole des blés

eft la feiiille , cette produûion qui fort d'abord

de la terre après qu'il eft femé. Diciionn. £A-
gricult.

E F L.

Éflanqué, Éflanquée, (Efflanqué,)
adj. [Ankelus. ] Ce mot fe dit des chevaux

; qui

eft fur les dents. ( Cheval éflanqué. Cavale éflan-

quée. ) Il fe dit quelquefois des perfonnes. Cet
homme eft tout éflanqué pour avoir jeûné ce

carême.

Èjlanquer un cheval par l'excès du travail
,

ou par le défaut de nourriture.

Éfleurer ,
(Effleurer,) V. a. [Z)£/ora;j,

prœflorare. ] Terme de Fleurijli. C'eft ôter les

fleurs. ( Éfle. rer une anémone, une rofe , une
tulipe , &c. )

Eficurer., v.a. [Stringere , tangere leviter.] BleflTer

de forte qu'on enlève quelque petite chofe de la

peau. ( Le coup n'a fait qu'éfleurer la peau. La
fortune en cela ne vous a pas feulement éfleuré

la peau. Cojîar , ht. 149. c'eft-à-dire que la

fortune ne vous a pas fait le moindre mal. )

Éfleurer. Terme de guerre. ( Éfleurer un pofte

avancé , éfleurer un corps d'infanterie ; c'eft

s'en aprocher de trop près,s'amufer à l'attaquer.)

Éfleurer une peau. C'eft après qu'elle a été

planée & lavée à la rivière , en enlever la fleur
,

ou fuperficie du cuir , du côté oti étoit le poil
,

ou la laine
,
pour la rendre plus douce & plus

maniable. Cette façon s'apelle Èfleurage , & fe

donne fur le chevalet avec le couteau à éfleurer.

* EJleurer une matière. {^Summatirn attingcre, flric-

tim percurrerc. ] C'eft ne pas aprofondir une
matière , & n'en parler que fuperficiellement.

E F L E F L.

L'Abé Régnier , dans fon Poème de eaux de Fer-

failles ,
parlant de l'ifle d'amour , dit .•

D'un lieu fi dangereux contentez-vous alors

'D'éfleurer doucement les folitaires bords,

Éfluente, (Effluente.) Matière éfluente ,

& matière afluanti\ termes d'Eleftricité. M. l'Abé

Nollet dans fon Effai fur CEleclricitè des corps ,

apelle matière éfluente , celle qui s'élance en for-

me d'aigrettes du dedans au dehors du corps éle-

£lrifé ; 6c matière ajluente , celle qui vient de
toutes parts à ce même corps tant que dure fon
èleftricitè.

Éfluxion, (Effl

u

X

I

o N. )// [ DefluC'

tio , defluvium. ] Terme de Médecine. Vuidanges
que font les femmes d'un fétus imparfait , dans

les premiers jours d'après la conception.

E F O.

Éfoel
,
(Effoel,) /. m, [ Fœtus, fœtura.y

Mr. du Cange , dans fon Diftionnaire , dit , que
ce mot fignifie , l'augmentation que le bétail a
fait dans la bergerie.

É FONDRE, (Effondré,) Jdjecl. On le dît

dans les manufaûures , des draps & autres éto-

fes de laine , qui ont été extraordinairement tirées

à la rame , ou lannèes trop à fond avec le char-

don fur la perche. ( Ce drap eft trop éfondré. )

f Éfondrer, (Effondrer,) v. a,

[ Exentcrare, ] Ce mot eft un terme de Cuijinier
,

mais il eft prefque hors d'ufage. En fa place , on
dit vnider. ( Éfondrer une volaille , ou un poiflTon;

ou plutôt vuider une volaille , ou un poiflbn. )
Efondrer , v. a. [ Scrobesfuhigere ,fodere , foveas

ficere. ] Terme de Jardinier. 11 fe dit de la terre

où l'on veut planter des arbres. C'eft la foiiiller

d'environ trois pies
,
pour en ôter celle qui peut

être mauvaife , auffi bien que les pierres & les

gravois , s'il y en a. Efondrer fe dit , mais il n'eft

pas fi ufité que fouiller , & faire des tranchées.

( On dit , il faut éfondrer cette terre , mais plutôt

il faut foiiiller cette terre , ou faire des tranchées

dans cette terre. )

f Efondrer. [ Perfringere. ] Ce mot fignifie aufli

rompre avec violence. ( Éfondrer une porte.

Acad. Fr.

Éfondrilles, (Effon drilles,)/. / plur.

[ Faces. ] Ordures qui fe trouvent au fond du
vaiflTeau , où il y a eu de l'eau trouble

,
qui s'eft

repofée.

S'ÉFORCER,r. r. (s'Efforcer.) [Eniti,

tendere. ] Tâcher à venir à bout de quelque chofe.

Il s'éforce de rèuflir dans fon entrcprife. Je me
fuis èforcé de domter mes pafTions. ( Plus les

Religieufes s'éforcent de faire bonne mine dans

leur folitude ,
plus elles ont envie d'en fortir.

S, Evremont. )

É F O R T, (Effort,)/, w. [ Nlfus , impetus.'\

Adion de la perfonne qui s'éforce : forte de vio-

lence qu'on fe fait à foi-même : violence : impé-

tuofité. ( Il a fait un èfort pour cela. Je vais faire

un èfort fur mon amour ,
pour ne vous plus

regarder que comme un infâme. Le Comte de Buffî.

Tout réfort de la guerre tombera fur cette place.

Foit. l. y4. Faire les derniers èforts , c'eft emploïer

toutes fes forces à faire quelque chofe.

A cet illuftre èfort par mon devoir réduite
,

J'ai domté la nature , & ne l'ai pas détruite.
)

* Èfort. [ Contmtio animi. ] Ce mot fe dit au
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figuré. ( Un grand éfort d'efprit : un éfort d'ima-

gination. )

Éfort. Ce mot fe dit en parlant d'animaux qui

travaillent, & fignifle ma! qui vient pour s'être

trop étbrcé. ( Cheval qui a pris un éfort.
)

E F R.

Êfraction
,
(Effraction,) f. f.

Terme de pratique. Frafture , rupture que font

les voleurs pour dérober dans une maifon. ( On
l'acufe de vol & d'éfradion. )
Éfraïe,(Effraye, ) /./ [ Arïx.'] Efpéce

de Chathuant. Sa chair eft propre pour la para-

lifie
,
pour l'efquinancie. Son fiel eft déterfif.

Éfraïer, (Effrayer, ) v. a. [ Tcncrt
,

perurrifaun. ] Épouvanter : donner de la fraïeur.

( Un fpeâre eft capable d'éfraier les plus hardis :

Un homme éfraïé ell un homme à moitié perdu :

s'éfraïer de peu de chofe.

Là font forgez d'un art induftrieux

,

Ces feux , qui par les coups d'un innocent tonnerre ,

En éfraiant la terre

De mille aftres nouveaux embéliflent les cieux.

Par. Grifdidis )

Êfrai, Prononcez éfroi y & voiezéfroi.

Éfraïant, Éfraïante, (Effrayant,)
adj. [ Terribills , korridus.

]
Qui éfraie. ( Sommeil

éfraïant. Deff. Lutrin , c. i . Figure éfraïante :

fonge éfraïant : la mort honteufe eft le plus

éfraïant de tous les objets, )
Éfrené , Éfrenée, ( Effréné,) adJ.

[ Effrenus. ] Déréglé : licencieux : qui n'eft retenu

par aucun frein
,

par aucune chofe. ( Licence

éfrenée. Faug. Quint, l.io Avarice éfrenée. Faug.

Çuint.l, 3.

On vit avec horreur une Mufe éfrenée J

Dormir chez un Greffier la graffe matinée."

Defpr. )

Èfroi, (Effroi,)/, /^i. [ Terror. ] Épou-
vante. ( Porter l'éfroi par tout. AH. Répandre

l'éfroi par tout un pais.

Je me retire donc encore pâle A'éfroi,

Mais le jour eft venu , quand je rentre chez moi.

De/pr.)

Éfroïable , (Effroyable,) adJ.

[ Horrcndus , terrificus. ] Épouvantable ; qui donne

de l'éfroi. ( Je n'ofe raporter cet exemple , car

c'eft une chofe éfroïable. Un monftre éfroïable.

Abl.

^^ Malherbe a dit dans un Sonnet adreffé à

Henri le Grand.

Je le connois , Deftins , vous avez arrêté

Qu'aux deux fils de mon Roi fe partage la terre
,

Et qu'après le trépas , ce miracle de guerre

Soit encore éfroïable en fa poftérité.

Si l'on pouvoit douter delapenfée & de l'inten-

tion du Poète , on croiroit qu'il a voulu dire que

la poftérité d'Henri le Grand paroîtroit aux yeux

des hommes hideufe, horrible ; c'eft ce que figni-

fie le terme , cfroi-abU : cependant la penfée de

Malherbe a été
,
que la crainte & l'éfroi que les

aôions héroïques de ce Prince ont infpiré à toute

l'Europe , fubfifteroient encore après fa mort
,

& fe foûtiendroient par la valeur de fes enfans.

Ainfi , il a confondu éfrouibU avec ifraiant. Voïez

Chevreau
, fur ces mêmes vers de Malherbe, pag. 23 2.

dt CEdition de Paris , '72j .
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Éfroïable. [ Miras , mirabilis , incredibilis. ] Ce

mot s'aplique aux chofes bonnes & excélentes
,& il veut dire , bon , ou grand. II a une mémoire

éfroïable. Il fait une éfroïable dépenfe. Faug. rem.)
ÉFROÏABLEMENT

, (EFFROYABLE-
MENT , ) adv. [ Suprâ modum

, fiiprà quant dici

potef. ] Beaucoup : fort : tout à- fait : extrême-
ment. ( Dépenfer éfroïablement : elle eft éfroïa-

jklcment laide. )^ Éfronté, Éfrontée, (Effronté,)^^^'.
[ Impudens , procux

, protcrviis. ] Impudent : qui a
de l'éfronterie.

( Fille éfrontée. Il eft éfronté com-
me un page de Cour.

)

Éfronté ,f. m. Celui qui a de l'éfronterie. (C'eft
un éfronté.

Au mépris du bon fens , le burlefque éfronté

Trompa les yeux d'abord
,
plût par îa nouveauté.

Dcfpr.)

Ce n'eft pas que je croie en ces tems éfrontez

Que mes vers foient fans père , & ne foient adoptez^
Régnier , Sat. 2.

Tems éfronté , n'eft pas imitable.

Éfrontée, ( Effront ée ),// Celle
qui a de l'éfronterie. (C'eft une franche éfrontée.)

Éfrontément, (Effrontément, )
adv. Avec éfronterie. (, Parier éfrontément: regar-

der éfrontément.
)

Éfronterie, ( Effronterie, }/. y;

Impudence. ( Il a de l'éfronterie. )

EFU.

Éfusion, (Effusion ,)//.[ £^^c) i

fufîo , eff-uxus , effluvium. ] Épanchement. ( Une
éfufion de bile , de fang. On faifoit des éfufions

de vin , & d'autres liqueurs dans les Sacrifices

des Païens. Je promis de lui faire des éfufions fous
la cheminée. Abl. Luc. t. 2.

* Une riche éfufion de couleurs que verfe le

Soleil en fe retirant. Balzac. Éfufion de cœur.

[ EJfufio animi. ] Port Royal.

Éfufion. [ Libationes. ] Ce mot fe dit en termes

àe piété & ûcfacrifice. Les quinze éfufions : faire

des éfufions. Abl. ret. /. j. c. 2.

EGA.

É G A ï e r , ( É G A Y E R
, ) r. ^. [ Hilarare ,

obkciarc. ] Rendre gai : divertir. ( Égaier l'efprit :

il s'égaïe à faire des vers.
)

( * Égaïer un difcours. Abl. Égaïer un fujet:

Scar. Pour nous divertir , égaïons un peu nôtre

veine. Sar. poéf. Mefîîeurs les Médecins s'égaïent

bien fur nôtre corps. Aîol. maLid. irnag.

Égaïer , v. a.\_ Attcnderc , interradere , interU"

gcrc , intermundare. ] Terme de Jardinier. C'eft

ôter les branches qui rendent un arbre confus &
étoufé dans le milieu ) On dit aulfi égaïer un

buifiTon : il fe dit auffi des arbres en efpalier : c'eft

le palifler fi proprement que les branches foient

également partagées des deux cotez , & qu'il n'y

en ait pas plufieurs enfemble, mais que chacune

foit atachée féparément , & à des intervales

égaux. Égaïer un arbre qui eft en efpalier. Qiiint.

Jardinsfruitiers , t. 1,^

ÉGAL, ÉGALE, adJ. [Par , œqualis.l Qui à l'é-

galité : qui a une jufte proportion avec une autre

chofe : qui eft de pareille grandeur & largeur.

( Ces deux chofes font égales : il font égaux en

cela : chofe égale à une autre : c'eft un axiome de
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Géométrie ,

que deux chofes égales à une troi-

Céme , font égales entr'elles : combattre à armes

égales. Dieu n'a point d'égal ni de compagnon :

nous fommes égaux en tout , lui & moi : profitons

des momens où il prend envie aux Princes de fe

rendre nos égaux ; 6c n'oublions pas qu'ils font

nos Maîtres lorfqu'ils l'oublient. Se. Evumont.

Ceci peut s'apliqner à la grandeur Roïale ,

Elle reçoit if. donne , &. la chofe eft c^aU
,

Tout travaille pour elle , & réciproquement

,

Tout tire d'elle l'aliment.

La Font.
)

%

Égal , égak\ jE^quus , Icvis , planus. ] Plain
,

imi , non raboteux. ( Ce chemin efl fort égal :

cette plaine efl fort égale ) On dit qu'une balance

eft égale , lorfque fes baffins font d'égale pefan-

teur , & qu'elle ne panche ni d'un côté ni d'autre.

Égal. [ Indiffcrcns. ] Il fignifie quelquefois in-

âïfénnt. (Donnez-moi tout ce que vous voudrez,

tout mejl igciL [ Mihi perinde. eji.
]

* Égal , égale. [ jEquus , Jlbi corijlans , idem. ]

Qui eft toujours dans le même état , dans la même
afîîéte d'elprit ( C'eft un homme toujours égal.

Humeur fort égale. On dit aufîi , ftile égal. Mar-
cher d'un pas égal , tant au propre

,
qu'au figuré

,

où il fignifie a!er toujours le même train. )

A régûl
.,

adv. [ Prœ. ] En comparaifon. ( Ce
n'efi: rien à l'égal de cela. Arn, Poème de Jejus-

Chnfi.

La dofte antiquité dans toute fa durée ,

A ]!égalâis nos jours ne &t point éclairée.

Perr.poef )

D'égal à égal. [ Par. ] C'eft-à-dlre , de pareil à

pareil. ( Ils traitent d'égal à égal. )
Également, adv. {^/Equaliter , œqjâ^ Avec

égalité. ( Partager également. Aimer également. )

Egaler, v. a.\_ yEquare , coœquare , compla-

nare. ] Rendre égal. Faire égal. ( Egaler les cho-

fes. * Egaler la vertu d'Alexandre. Vaug. rem.

Alexandre s'étoit propofé d'égaler en tout la gloire

de Bacchus. Vaug. Qu'ira. Curce , l. C). ch. lo.

S'égaler ,v.r. [ AEquare fe. ] Se rendre égal. Se

rendre comparable. ( S'égaler à quelcun. Abl.

Apoph. )

Égalisation,// [ Exœquat'w. ] Suplé-

ment départage. Ce mot eft vieux , auflî bien

que le verbe , égalifer. Ils n'ont lieu qu'en ftile de
pratique.

Égalité, //[ Mqualitas. ] Jufte propor-
tion qu'il y a entre les chofes , ou les perfonnes.

( L'égalité eft fort grande : il y a de l'égalité entre

eux : garder de l'égaliré entre les perfonnes. Boil.

Avis à Ménage, On dit aufli , égalité de ftile : égalité

d'ame : égalité d'âge , de condition , &c.

Mais cette égalité dont fe forme le fage
,

Qui jarnaib moins cjue l'homme en a connu l'ufage ?

Defipr. )

fÉGANDiLLER,r. <z Ce terme , dont on fe

fert en Bourgogne , fignifie ce qu'on entend
ailleurs pas étalonner ; c'eft-à-dire, marquer des

poids ou desmefures , après les avoir vérifiés fur

les étalons.

ÉGALURES,// plur. [ Macula alhœ. ] Ter-
me de fauconnerie. Mouchetures blanches qui font

fur le dos del'oifeau. On appelle aufti oifeau égalé,

[ maculis albis dijUnclus , ] celui qui porte ces

mouchetures.

É G A R D
, /. /«. \Ratio , ohfervantia , ajïimatio^

EGA. E G E.

Confidération. Refpeft. Déférence. ( On doit être

honnête à fon égard , & à l'égard des autres.

Avoir égard à fon honneur. Avoir égard à toutes

les circonftances d'une chofe. On n'a point eu d'é-

gard à fa demande. Avoir de grands égards pour
les gens de mérite. )

Uti^' Égarée. On appelle en Brefle , égarées
,

les bords des étangs où le poiftbn eft arrêté.

''Égarement,/ OT. [ Deviatio ] Mau-
vaife conduite. Procédé peu réglé. ( L'égarement

de fon difciple lui fit peu d'honneur. Boukours ,

AubuJJon , L I.

Pour fauver ma vertu de tant à'égaremens ,

Je ne veux point d'amis qui puiflent être amans.

Deshoul, )

* Égarement. [^Error,'] Erreur Aveuglement en
matière de morale Chrétienne. Doârine erronée

& pleine d'erreurs. ( Ils renverfent la morale
Chrétienne par des égaremens fi étranges. On eft

faifi de douleur de leurs égaremens. Comme ils

n'ont pas voulu reconnoître Dieu , il les a livrez

à l'égarement d'un efprit dépravé & corrompu.
S. Paul , épit. i.ch. i .

)

Égarer ,v. a. [ Perdere , avertere. ] Détourner
quelcun de fon chemin. ) Il m'a égaré dans la

forêt. J'ai été long-tems égaré fans me pouvoir
remettre dans mon chemin.

S'égarer , v, r, [ Deviare , digredi. ] Se détourner

de fon chemin. ( Je me fuis égaré dans le bois )
* Yeux égare^. [ Vagi oculi , dejlexi. ] C'eft-à-

dire , dont le regard n'eft pas ferme & arrêté. ( Il

a l'efprit tout égaré. )

f S'égarer. [ In errorcm induci , delirare, aberrarc. ~\

Devenir un peu fou : être dans l'erreur : errer.

( Son efprit commence un peu à s'égarer
,

j'ai

pitié de le voir dans les fentimens où il eft , car il

s'égare malheureufement.

Tu dirois , reprenant ta pèle & ton râteau ,

J'aime mieux mettre encor cent arpens au niveau ,"

Que d'aler follement égaré dans les nues
,

Me lafler à chercher des vifions cornues.

D^fpr. )

Égarer , v. a. [ Amittere. ] Il fe dit en parlant

d'une chofe qui eft comme perdue , & qu'on

ne peut trouver quand on la cherche. ( Il a égaré

une c'é )

^ Brebis égarée. [ Errans. ] Ce mot fe dit au
figuré , d'une perfonne qui eft hors du droit che-

min de falut. ) Il y a dans l'Evangile une parabole

de la brebis égarée , & qui a été trouvée. )

É G A r o T É , adj. Terme de Manège On apelle

cheval égaroté , un cheval qui eft bleflé au garot.

Égaudir, v.n. Vieux mot qui fignifie /£

rijoiiir.

E G E.

Ê G É E , adj. Qui ne fe dit qu'en cette phrafe :

La mer Egée C'eft la même chofe que l'Archipel.

} É G E R E R. Verbe dont on fe fert quelquefois

dans la converfation, pourfignifier pouffer hors,

avec effort lorfque la digeftion eft faite. Pour
vivre en fanté , dit-on , il faut ingérer fobrement,

bien digérer , bien égerer. Égerer vient du latin

Egcrere. M. BruftTelles dans fes recherches fur la

langue latine , dit/?. 8. de l'Épitrequi fert de pré-

face
,

qu'il feroit à fouhaiter qu'on donnât un
pafl"e-port à ce mot E>j;crcr , comme feul expreflîf

pour l'aûion qu'il fignifie.

Égérie, // Nom d'une Nimphe
,
que

Diane , félon la Fable , changea en fontaine.
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E G I

gp^ Égide. Le bouclier de la DcjiTe Pallas.

Homère décrit ainfi ce bouclier dans l'on cinquiè-

me livre de Tlliade : « Elle couvre ( Minerve ) fcs

» épaules de fon égide terrible , d'où pendent cent

w houpes d'or , & autour de laquelle on voit la

» terreur , la difcorde , la fureur des ataques , les

» pourfuites , le carnage & la mort : elle avoiî au

» milieu la tête de la Gorgone , cette énorme &
n formidable figure dont on ne fauroit foûtenir la

» vûë ; prodige étonnant du Père des Immor-
y> tels. » Voïez ^gidc.

E G L.

ÉGLANTIER,/./;?. [ Rofa fylvejfris
, f.orc

odorato , incarnato-l Sorte de ronce qui aies bran-

ches garnies d'épines & les feiiilles larges
,

qui

porte des rofes fauvages , & un fruit long Se bon
pour la gravelle : on appelle ce fruit gratecu , ou
églantine.

^^ ÉGLANTINE, L'une des trois fleurs que

l'on donne aux Poètes
,
qui ont remporté un prix

de poëfie aux Jeux Floraux de Touloufe. Cette

fleur eft d'argent. Selon le langage ancien , l'on

difoit diB.ir à l'Églantine, pour réciter,faire des vers,

comme Graverol l'a obfervé dans fes Notes fur la

Roche-Flavin , //V. 3. tit. 8. art. 1.

É G L É , /. / Nom d'une Nimphe ; & de l'une

des trois Hefpérides.

ÉGLISE ,// Ce mot vient du Grec , en La-

ûnEcckJia. Ilfignifieraflemblée des fidèles. Affem-

blée de fidèles , gouvernée par de légitimes Paf-

teurs. ( Églife Primitive. Églife Catholique, Églife

Gréque , Romaine , Gallicane , Anglicane , &c.
Églife militante , Églife vifible , Églife invifible.

"L'Églife , diras-tu , fut long-tems éclipfée
,

On vit fa grâce éteinte , &fa gloire éfacée :

Quel blalphéme !

Genejl , ép. à Mr. de la Baflide. )

Eglife. [ Templum. ] Lieu Saint , où les Catho-

liques Romains prient Dieu , & lui facrifient.

( Églife Cathédrale. Églife Colégiale. Églife Pa-
roiffiale. Une belle , fuperbe , magnifique Églife,

Une grande ou petite Églife. Bâtir une Églife,

Bénir une Églife. Dédier une Églife, Le pouvoir

de confacrer une Églife nouvellement bâtie,dépend

de l'Evêque , & le confentement des habitans des

lieux eft aulîi néceffaire pour cela. Févret , de Va-

lus , l. a. ch. I.

Églife à bas côtés , c'eft celle qui a de chaque

côté une galerie voîitée.

Églife à doubles cotés , c'eft celle qui a un double

rang de galeries.

Églife en croix Gréque , c'eft celle qui a une

croifée qui la coupe par le milieu , & qui a la

même longueur que la nef.

Églife en croix Latine , c'eft celle dont la croifée

eft moins longue que la nef,

Églife Gothique , c'eft une Églife bâtie dans le

goût Gothique,

VÉtat ou les Terres de tÈglife : c'eft le nom que

l'on donne aux terres que le Pape pofîede en

Italie, Voiez le mot Confécration , fur la recon-

ciliation des Églifes profanées. Voïez auflî Récon-

ciliation

.

@S>- Églife profanée, pollué , réconciliez. Ces trois

chofes méritent une explication. Une Églife con-

facrée dans les formes
,
peut être profanée , &
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pollue en difcrentes manières : \°

. par l'cfufion

violente du Hing humain: 1°. par rinhumation
d'un excommunié

, d'un hérétique ou d'un infi-

dèle 13°. per effiifoncrn feminis : 4°. par la con-
iccration d'un Evoque excommunié. Une Églife

ainfi profanée , doit être réconciliée. Voïez
Réconcilier.^ Églife Cathédrale. C]eft la première & la

principale Églife d'un Diocéfe ; elle eft comme la

mère des autres Églifes à qui elles font fubordon-
nèes. Dans les premiers tems de l'Églife , les Évê-
ques &: les Prêtres fe partageoient le fervice , fans

fe fixer dans une certaine étendue ; tous concou-
roient fans envie à la même fin : mais le nombre
des Fidèles étant augmenté , il falut le partager

en dîférens cantons , aufquels on prépofa un Prê-

tre pour adminiflrcr les Sacremens ; & de ces

cantons , on en forma divers Diocéfes fous Tinf-

peftion &: fous l'autorité d'un Évêque , lequel

choifit une Ville où il fijca fa réfidence , & une
Églife pour y faire fes fondions ordinaires , &
qui fut appellée Cathédrale

, parce que l'Évêque y
avoit établi le Siège Épiicopal. Les Églifes Cathé-
drales furent nommées par les Grecs & par les

Latins , Bafilicœ , Bafiliques , & l'on choififfoit le

plus fouventles Villes principales & où il y avoit

des Magiflrats & des Tribunaux de Juftice
,
pour

y ètabhr l'Églife Cathédrale. Je fçais que l'on

donnoit auffi à toutes les Églifes paroiffiales le

titre de Bafiliqnes : mais il eft plus propre aux
Églifes Cathédrales qu'aux autres , comme étant

la bâfe & le fondement des fimples Églifes. Oa
les apelle encore , Eglifes matrices ; quelquefois

on les apelle Ecclefiœ majores , & plus ordinaire-

ment Cathédrales , Cathédrales : par la raifon que

j'ai remarquée.

ÈGhOGVZ ,f. fl^Ecloga.'] Poëme qui représente

un fujet champêtre , ou un fujet auquel on en

donne le caraèére. Sa matière font les amours des

bergers, ( L'èglogue eft fimple &; aifée. Les dix

églogues de Virgile font les plus belles èglogues

Latines que l'on ait.

Et fokmertt pompeux de faven'e inclifcréte
,

Au milieu d'une ègicguc entonne !a trompette.

Dejpr. )

g;J^ Le mot eft tout Grec , & il a été adopté

dans le Latin & dans le François , comme le dit

l'AbéFraguier , dans fa differtation fur l'Églogue,

tom. 2 . de rHipoire de l'Académie des belles Lettres ,

pag. 22S. Ce mot fignifie un choix, un triage; il

ne s'aplique pas feulement à des pièces de Poëfie,

il s'étend à toutes les chofes que l'on choifit par

préférence
,
pour les mettre à part , comme les

plus prècieufes. Mais l'ufage a renfermé le terme

Églogue dans la fignification des Poëfies paftorales

& champêtres, C'eft une efpéce de poëme dra-

matique , où l'on introduit des bergers , des ber-

gères , éc quelquefois des Dieux, Les bois , les

plaines , les ruifTeaux , font les lieux où le Poëte

établit la fcène où l'aûion doit être repréfentée.

Les afteurs font des bergers , des bergères , en

un mot , toutes les pcrfcnnes qui vivent dans les

champs ; & c'eft par cette raifon que l'Églogue

eft auffi apellèe Un poëme paforal psr r<içort aux

bercfers ; & un poëme bucolique par raport à ceux

qui avoient le foin des bœufs & du gros bétail ,

ou qui labouroient les terres , & que les Grecs

apclldient /2i«)toA/KÔ/. Le nombre des aûeurs n'eft

pas réglé ; un feul berger fufit pour faire une Églo-

gue. Mr, Defpreaux parlant de l'abus des faifeurs

d'Églogues , dit :
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Viendrai-je, enuneEglogue , entouré de troupeaux ,

Au milieu de Paris enfler mes chalumeaux
,

Et dans mon cabinet , aflîs auprès des hêtres
,

Faire dire aux échos des foniics champêtres ?

EGO.

ÈC0GER,v.a.[ Refcindere ,pra:fcindere. ] Ter-

me de Tanneur, Oter avec le couteau tranchant

les extrêmitez Aiperfluës du veau , du côté de la

chair , comme les oreilles & le bout de la queue.

( Égoger un veau. )

ÉGOHiNE,/. / [ Sermla manualïs. ] C'efl

une fcie à main.

ÉGORGER, v.a.\_ Jugulare , maclare. ] Cou-

per la gorge. ( Égorger une viâime. Abl, nt. l.

4. c. 1. Il fut égorgé en la préfence de fon cama-

rade. Ahl. rec. L 4. c. 2. Il faut que je faffe le tour

du logis , de peur qu'il n'y ait quelcun de caché

qui me vienne égorger, Ail. Luc. t. 2. coq.

Pour avoir un carofie , & que tout y réponde , ,

Combien un Médecin égorge-tW de monde i ï.

Bourf. Efope.) t

* Égorger. \Opprlmere.'\ Rançonner les gens, les

faire païer plus qu'ils ne doivent, & plus qu'ils ne

peuvent païer.(On égorge les gens dans ce logis.)

•{•Égosiller, v. n.\_ Faucibus contenden. ]

Crier fi haut qu'on fe faffe mal au gofier. ( Tu
m'as fait égoUller^carogne.Mol. rnaiade imaginaire.)

•{ S'égojîller , v. r. [ Fauces elidere. ] Parler &
crier fi haut qu'on fe faffe mal au gofier. ( Je m'é-

gofiUe à force de vous apeller , & vous ne répon-

dez pas. Scar.
)

•{•ÉGOUSSER, V. a. [ Detrahere Jiliquam. ]

Égouffer des poids ou des fèves. Dites & voïez

icojfer.

ÈGOVT ff.m. \StilHcidium , latrina , cloaca.
]

L'endroit d'une rue ou d'un quartier où toutes les

eaux fe vont rendre. Cloaque. ( Un vilain égout.)

(ÇCî^ Égout. Servitude urbaine , comme il efl

décidé dans le §. 1. tit.de fervit. urb. pr<zd. injlit.

Ce terme eft générique ; il comprend toutes les

manières dont on peut jetter les eaux fur fon voi-

lin, foit par des canaux aparens , foit par des con-

duits fouterrains. Cette diférence efi:confiderable;

car fi la fervitude eft patente , comme on dit au

Palais, celui à qui elle eft dùë, eft obligé de s'opo-

fer au décret du fonds qui doit recevoir les eaux,

fuivant la régie établie par les Arrêts raportez par

M. Loiiet : mais lorfque les canaux qui fervent à

conduire les eaux dans le fond voifin , font

cachez , Topofition afin de conferver n'eft point

néceffaire. C'eft le fentiment de Brodeau fur

Loiiet , lett. S. art. 1. On demande fi cette fervi-

tude peut être acquife par prefcription , & l'on

répond
,
que s'agiflant d'une fervitude urbaine

,

il faut avoir un titre pour en joiiir. C'eft la déci-

iîon de l'article 100. de la Coutume d'Auxerre
,

& de plufieurs autres.

Égout. Timpant du toit. Un toit à deux égouts.

Égout. [ Subgrundia. ] Terme de Couvreur.

Tuiles qui débordent au-defiTus de l'entablement.

Ardoifes qui débordent du toit.

Écouter, V a.\_ ExJIccare , guttatim exhau-

mv.] Mettre une chofe trempée ou mouillée,de telle

forte que ce qui la moiiille, en tombe doucement,

& comme goûte à goûte. ( Égouter la vaiftelle. )

É G O u T O I R ,y; /«. [ Stillatoriœ tabulez^ Ter-

me de Cartonnicr. Ais aflemblez l'un contre l'au-

tre , fiir quoi on fait égouter les formes.

EGO. EGR.
Ègoutoir. Morceau de bois long d'environ tlrois

pies
,
gros comme le bras , avec des rangs de

chevilles de part & d'autre , fur quoi on met
égouter la vaiflTelle. Les Ménuifiers apellent cette

forte de machine un hérijjon ; mais la plupart des

gens du monde qui ne favent pas les mots pro-

pres des arts , le nomment un ègoutoir. On croit

que hérijfon & ègoutoir font bons tous deux.

EGR.

ÉGRAINER
,
(Égrener,) v. a. [^Excutere grana.'}

Oter les grains ou la graine. ( Égrainer un épi :

égrainer un raifin. )
Egrainer. [ Radere , vellere. ] Terme de

Coutelier. Ce mot fe dit en parlant du taillant du
rafoir , & fignifie ébrécher , cajfer. ( Ce rafoir eft

bon , le taillant égraine bien. )
Égrainer. [ Friare. ] Au figuré , fe dit de toutes

les chofes friables qui s'en vont par menus grains

ou parcelles en les préfixant ou frotant. ( Cebifcuit

s'eft toutégrainé dans ma poche. )

ÉGRATIGNERjV. a. [ FelUcare , laceran ,

difcerpere unguibus. ] Déchirer la peau avec les

ongles.

* Égratigner , v. a. Terme comique , dont on
fe fert quelquefois en matière d'amour. C'eft

éfleurer tant foit peu le cœur par la force de fa

beauté. ( Elle commence à m'égratigner un peu
le cœur. )
É G R AT I G N É. Terme de Peinture. On apelle

manière égratignée , un genre de frefque
,
qui con-

fifte dans la préparation d'un fond noir de ftuc
,

fur lequel on aplique un enduit blanc
, qu'on ôte

enfuite avec une pointe de fer , en découvrant
par hachures ce noir qui fait les ombres. Prefque

toutes les frefques du Caravache font dans cette

manière. Dicl. de Peint. & d'Architecl. t. 1. p. 208.
la manière égratignée a beaucoup de force ; elle

refifte davantage aux injures du tems ; mais elle

eft fort dure.

Égratigneur. Voïez Découpeur.

Égratigneure ,/./ ( Égratignure, )
[ Incijïo , velUcatio , evuljio cutis. ] Peau déchirée

par les ongles. ( C'eft une petite égratigneure.

J'aimerois mieux foufrir la peine la plus dure

,

Qu'il eiàt reçu pour moi la moindre égratignure.

Mol.)

ÉgravILLONNER, v. a. Terme de Jar-

dinier. Il fe dit en parlant de more de figuier &
d'oranger. C'eft après avoir creufé tout autour

& au-deflibus , en retirer avec une ferpette quel-

que peu de terre qui refte entre les racines , afin

que ces racines fe regarniffant de terre nouvelle ,

y puiftent mieux agir. ( Égravillonner un more
d'oranger , ou de figuier. )

Égrener, v. a. [ Grana eximcre, ] Faire

tomber la graine d'une plante & le grain d'un épi.

Il fe dit auffi des chofes friables qui fe brifent en
fe froiflant , & d'un rafoir , lorfqu'on l'ébrèche

pour voir s'il eft bon. { Ce rafoir égrène bien. )
Égrilloir. Grille faite de plufieurs pieux

fichez en terre
,
qu'on met au-deflTous d'un étang

,

pour laifl!cr paffer l'eau , & empêcher que les poif-

fons ne fortent.

Égrillard, Égrillarde , adj. l^Fervidus.'\

Gaillard : éveillé. ( Il eft égrillard : elle eft

égrillarde. Mol. Oeil égrillard. Scar. )

ÉGRISER, v.a. [ Deterere , atterere, ] Terme
de Lapidaire. Froter deux diamans l'un contre

l'autre pour les ufer.

Egrisoir,



E G R. E G U.
É G R I s O I R , f. m. [ Capfala polundis ac

tcrendis Lipillïs. ] Boëtc dont on fe fert quand
on égrife les diamans.

É G R u G E o I R
, / m. [ Vas frlatorlum ]

Sorte de vaiffeau haut & rond qui eft de boiiis
,

où l'on égrugc le Tel. ( Un égrugeoir bien fait.
)

Égruger , V. a r Fnfr'uire.'] Ce mot le dit du
fel, du fucre, &c. Ilfignifie cajfcr , brifer.) Égru-

ger du iel. Sel qui n'elt pas aflcz égrugé.
)

E G U.

É G u É E R , ou E G A ï E R , V. a. [ Lirtteum

aquâ limpidâ d'ilucn. ] Tremper & laver du linge

,

du fil , de la foie dans une grande eau , ou dans

Teau claire
,
pour en ôter le fel , ou l'alun

,
qui

s'y eft ataché à la leffive , ou à la teinture.

( Éguéer du linge , de la foie , &c. )

f É G u E u L E R , V. a. Terme populaire . Cafler

le goulot d'une bouteille. On dit auffi cette bou-

teille eft égueulée.

•j* S'égueulcr , v. r. [Fauces elidere.] Crier fi fort

qu'on fe fafte mal à la gorge. (Il s'égueule à force

de crier.)

ÉGUIÉRE, (AlGUI-ÉRE,)// [ Urcms. ]

Vafe de métal , de faïance , ou de porcelaine

qui fert à mettre de l'eau. (Les éguiéres d'ar-

gent à crofle font les plus belles & les plus à la

mode. )

Éguiérée, (Aiguiérée,
)// [

Urcms
aquâpknusl\ Plein l'éguiére. (Une éguiérée d'eau.

Voit. l. aj. )

ÉGUILLE, (Aiguille,) /. /[ Acus

,

adcula. ] Petit morceau d'acier fort délié
,

qui a

le eu percé & une pointe , & qui fert à coudre

drap , étofe , ou toile. ( Éguille fine : enfiler une
éguille. )

Éguille à tricoter. [ Acus. ] Petit fer rond &
délié , long d'environ un pié , qui fert à tricoter

des bas , &c.
Eguille de tête. \_Difcerniculum.'\ Petit morceau

d'argent , d'acier , ou de léton
, plat , dont les

Dames fe fervent pour fe coifer.

Éguille à emhaler. Grofle & grande éguille
,

où les Embaleurs paflent de la ficelle pour cou-

dre la grofle toile , avec laquelle ils couvrent

les marchandifes qu'ils embalent.

^^ Éguille. Le principal inftrument dont on

fe fert pour fabriquer les filets de pêche & de

chafl"e eft apellé éguille. On dit , couvrir & em-

plir réguille ; ce qui fignifie , mettre le fil fur

Véguille.

Éguille de montre. [ Horarum index. ] Morceau
d'acier qui montre les heures.

Eguille de cadran. [ Gnomon. ] Ce qui eft élevé

fur le cadran , & qui montre les heures par fon

ombre.
Éguille defléau. Morceau de fer pointu au mi-

lieu du fléau des balances , ou du trébuchef
,
qui

aide à faire voir plus promtement de quel côté

panche la balance , ou le trébuchet.

Éguille aimantée. [ Acus magnetica. ] Terme
de Mer. C'eft une éguille d'acier

,
qui étant tou-

chée d'un aimant, fert à faire tourner vers le

Nord, la rofe du compas : on l'apelle aufll éguille

marine. ( Connoître la dédinaifon de l'éguille : la

même éguille n'a pas toujours la même dédinai-

fon : la dédinaifon de l'éguille fe fait quelquefois

vers l'Occident , & va parfois jufqu'à trente

dégrez.
)

Éguille. [ Acus. 1 Poiflbn de mer
,
qui a le bec

long , menu &; pointu comme une éguille.

Éguille. [ Pyramis , obelifcus. ] Ce mot fe dit

Tome II.

EGU. 3?
en partant d'un clocher

, & veut dire clocher haut
& pointu.

Éguille. Terme de Marine. C'eft la partie de
l'éperon qui eft comprife entre les porte - verges
& la gorgére.

Éguille. Étale ou arc-boutant fait d'une longue
pièce de bois qui apuie le mût quand on carène
un yaifleau.

Eguille. Maladie des faucons , caufée par de
petits vers , & très-dangcreufe.

Eguille à berger. [ Peclen Vcneris. ] Plante dont
le fruit reflemble à une grofle éguille.

On dit proverbialement: Il eft venu de fil en

égaille; c'eft-à-dire, il eft venu d'un propos à
l'autre. Acad. Fr.

f * Faire un proch fur la pointe d'une éguille.

[ De re minimâ liiigare. ] Proverbe : c'eft contef-

ter fans fujet , ou pour une chofe de peu d'im-

portance,

ÉGuiLLÉE, (Aiguillée,)// lAcia.l Au-
tant de fil qu'il en faut pour coudre avec l'éguille.

( Une éguillée de fil : une éguillée de foie.
)

Éguiller, (Aiguiller,) v. a. Terme
d'Oculifte. Oter la cataraûe de l'œil.

Ég u illier, (Aiquillier,
) f. m. [Acuum

opifcx.'] Ouvrier qui fait de toutes fortes d'éguilles

& de lardoires.

Éguillette, (Aiguillette,)/./
[ Ligula. ] Morceau de trefl'e ferré par les deux
bouts

, dont on fe fert par ornement, ou par né-
ceflîfé. ( De fort belles éguillettes.

)

f * Courir réguillette. Reg.fat. i6. être dans le

libertinage , dans la débauche malhonnête. Une
femme qui court l'éguillette

,
\_fcutuleia mulier. ]

j" Noiier réguillette à quelcun. [ Fajcinatâ ligulâ

matrimonium ineuntes illigare. ] C'eft dire de cer-

taines paroles pour empêcher la confommatiori
du mariage , à ce que prétendent ceux qui fe fer-

vent de ce maléfice.

} * Lâcher l'éguillette, [^Ligulas folvcre. ] Cela fe

dit dans le ftile du peuple ; pour dire, fatisfaire

aux néceflltez naturelles.

Éguillettes, ( Aiguillettes. ) On donne
ce nom à des mâts, lorfqu'on veut ks faire fervir

à la caréné d'un vaifl"eau, pour foutenir & renfor-

cer les mâts du même vaifleau. Ce font auflî les

mâts qui renforcent celui d'une machine à mater.

Éguillettes. Menues cordes
,

qui fervent à
divers ulages.

Eguillettes. Pièces qu'on met fur le ferrage

,

comme les alonges font deflbus
,
pour renfor-

cer les gros navires
,
qui portent beaucoup de

canons.

Éguillettes de voiles. Ce font des bofles qui

fervent à tenir la tête des grandes voiles dans

les râteaux.

Éguillettes de Ponton. Ce font des pièces de

bois qui font pofées fur le haut des côtés d'un

Ponton ; où l'on amarre les atrapes.

Eguillettes de bonnettes. Ce font les menues
cordes qui fervent à tafler les bonnettes aux
voiles.

Ég uilletÉjÉguilletée, (Aiguillette,)a^'.
[ Adftricius Ugulis,

] Qui a fon habit ataché avec

des éguillettes ( Un amant éguilleté fera pour
elle un ragoût merveilleux. Mol. )
Éguille ter, v, a. ( Aiguilletter. )

[ Veftem Ugulis adftringere. ] C'eft garnir d'éguil-

letes.

Éguilleter les canons. C'eft les amarrer extra-

ordinairement dans le gros tems , ou les amarrer

pour un long-tems.
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ÉgUILLETIER, (AlGUILLETlER,)/. ;w.

[ Ligularum artifcx. ] Ouvrier qui ferre les éguil-

lettes &: les lacets. Ménage croit qu'il faut dire

aigiiUckr : mais les Éguilleticrs prononcent tous

egiiii'ictier , & non pas aigulakr.

É G u I L L o N ,
(Aiguillon,)/ m. [ Sti-

mulus , aculms, indtamtntum ] Bâton alTez long

& délié , au bout duquel il y a une petite pointe

de fer pour piquer les bœufs. ( Piquer avec un

cguillon : donner de l'éguillon.

Le blé pour fe donner fans peine ouvrant la terre
,

N'attendoit pas qu'un bœuf prefle de l'éguillon
,

Traçât à pas tardif un pénible fillon.

Defpr.)

Éguillon de fangfuë : éguillon de mouche

,

d'abeille , de hériflbn , &c. )

(
-^ La loiiange des belles aftions fert d'éguillon

à la vertu, ^irl. Apopht. La colère fervoit d'éguil-

lon à fon ardeur naturelle. Faug. Quint L S.

f*ÉGUiLLONNER, (Aiguillonner,)
V. a. [ Stimulare, acuere, inàtare. ] Ce mot le dit

au figuré , mais il ne fe dit pas noblement , &
même il eft peu en ufage : en la place , on em-
ploie les mots à'exciter , à'enjldmer , &c.

Éguillon NÉ, (Aiguillonné,) Terme
de chaffe : ce mot fe dit des fumées qtii portent

quelquefois un éguillon quand elles font en

noeuds : ce qui marque ordinairement que les

cerfs ont eu quelque ennui.

Éguisement, (Aiguisement,)/./;?.
[ Exacutio. ] L'aftion d'éguifer. ( On ne donne

que deux liards pour l'éguifement d'un couteau.)

ÉguisÉ, (Aiguisé,) AdJ. Terme de

Blafon
,
qui s'aplique à toutes les pièces dont les

bouts font aigus. Pals éguifés , croix éguijee.

Eguifé, [ In mucronem , in acumen, in cufpidem

dejinens. ] Terme de Blafon. Pièces qui ont les

bouts égus & terminez en pointes. ( Une croix

éguifée , une fafce éguifée. )

Éguiser, (Aiguiser,) v. a. [ Acuere

,

exacuere. ] Faire qu'un couteau ou autre initru-

ment qui coupe & taille , coupe mieux qu'il

ne faifoit : rendre pointu. ( Éguifer un couteau
,

des cifeaux : éguifer un craïon.
)

* Eguifer , v. a. Ce mot fe dit au figuré , de

l'efprit & fignifie le rendre plus égu
,

plus fubtil.

La bonne critique fert à éguifer l'efprit. Éguifer

fes couteaux , c'eft fe préparer au combat.

E H.

E H. [ Heu. ] Sorte d'interjeftion fervant à

exprimer quelque petit mouvement de l'ame.

( Eh , mon Dieu
,

quelle vifue ! Mol. critique de

Vécole desfemmes. )

( Eh , un petit brin d'amitié ! Molière , George

Dandin, a. 2. Je. i. Eh là ! comment apellez vous
cela .'' Molière, Bourgeois Gentilhomme, a. i.fc. 2.

Eh non ! Molière. )

E H A.

f ÉhancHÉ, ÉhanCHÉE, adj. [Coxâ luxatus.']

<2ui a la hanche rompue : qui n'a point de han-

che. ( Il eft éhanché : elle eft toute éhanchée.
)

E H E.

fÉHERBER, V. a. [ Herhis inutilibus pur-

gare. ] Terme de Jardinier. C'eft ôter les méchan-
tes herbes qui croiffent parmi les bonnes , & qui

EJA. EÎC EJO. EL A.

les ofufquent. Le mot de ékerber fe dit ; mais il

n'eft pas fiufité que celui Aefarder. (U faut éherber

ce champ: dites, il faut farder ce champ. Quint.')

EJA.

ÉjACULATION,/ / [ Jaculatio , ejacu-

latio. ] Ce mot eft latin , & fignihe proprement

l'aftion de poufîer , & de jetter quelque chofe de

liquide avec éfort. C'eft aufli un terme de Médeci-

ne, qui s'emploïoit dans les raports des Matrones.

E I C.

EICOSAEDRE,/ /7z. [ Icofaedrum. ] Terme
de Géométrie. Voiez Icofaédre.

EJO.

f É J o u I R , V. a. [Gratulari, platidere.'] Vieux
mot

,
qui fignifioit la même chofe que réjoiiir.

( Du tout me fafle éjoiiir un douloir. Marot.
)
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fÉLABOURER, v. a. [ Elahorart. ] Tra-
vailler quelque ouvrage avec foin & avec aplica-

tion. Il n'eft guère en ufage qu'au participe

élabouré.
( Un ouvrage bien élabouré.) Les Méde-

cins difent aufli \\n fang bien élabouré; c'eft-à-dire ,

bien conditionné.

Élaguer, v. a. [Collucare, elucare.] Terme
de Jardinier. Couper les branches baffes & emba-
raffantes des arbres. ( Élaguer im arbre : arbre

élagué.
)

E L A I s E R , V. a. [Ferire.'] Terme de Monoie ,

qui fe dit de la feptiéme façon qu'on donne aux

monoies
,
quand on les fabrique au marteau.

É L A N
, /. OT. [ Impetus , faltus , afftiltus. ]

Aftion de ce qui s'élance. ( Cheval qui fait de

furieux élans,
)

Élan
, / m. [ Sufpiria. ] Sorte de mouvement

du cœur qui s'élance vers quelque objet. Tranf-

port. Élan afefté , Mol. Tart. a. i.fc. 5,

D'un vif déclamateur le zélé eft inutile ,

Tous fes élans fougueux troirvent l'homme indocile.

Neric. Deflouches.

Que dis-tu de me voir rêveur , capricieux ,

Tantôt baiffant le front , tantôt levant les yeuac.

De paroles en l'air par élans envolées ,

Efraier les oifeaux perchez dans mes alées.

Dejpr.)

Élan. \_Alces.'\ Animal fauvage qui naît

aux pais feptentrionaux , & qui eft à peu près

gros , grand & haut comme un cheval de médio-

cre taille & bien gras. L'élan tire fur un jaune

obfcur , mêlé de gris cendré. Il va en baiffant la

tête : Il a le cou & les épaules fort velues , la

babine de deffous fort groffe , & qui s'avance ,

la tête longue & menue en comparaifon de tout

le refte du corps , la bouche large , les dents

médiocres , les oreilles longues & larges , le pié

fourchu , la peau dure & ferme , & qui réfifte

aux coups d'eftoc & de taille. L'élan femelle n'a

point de bois , mais l'élan mâle en a un , qui a

environ deux pies de long. L'élan étant chaffé
,

s'enfuit vers les lieux où il y a de l'eau, en avale ,

& la rejette fur les chiens : il fuporte la faim : il

s'aprivoife aifément , & a tant de force à la

corne du pié
,
que lorfqu'il en frape un chien

,

ou un loup , il le jette mort par terre. ( Un élan
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maie , un élan femelle. L'Élan eft connu dans le

Canada, fous le nom d'Oiignac.

Élancé, Élancée, adj. [ Exilis , lon~

gins exi/iens. ] Terme de Jardinier. Il le dit des

branches qui font longues & peu groflcs à pro-

portion , & dégarnies d'autres branches. ( C'eft

un défaut à un arbre que d'y voir des branches

élancées. Quim. Jardins, t. i.")

Élancement. [ Injcctio vchemens , dolor

lancinans , vihrata traciim Jufpiria, ^ Mouvement
du cœur qui s'élance. ( Il faifoit des foupirs &
de grands élancemens. Mol. Tan. a. i.Jc. S. )

Élancement , ou Quête. C'eft la longueur d'un

vaifleau qui excède celle de la quille.

*ÉlancER, V. a. [ Vibrare , conjicere.
]

Darder. ( La mort fait fes traits élancer. Voit,

poéf. ) Ce mot fe dit encore d'une douleur aiguë

avec quelque agitation qu'on fent dans la partie.

( Le duigt m'élance. )

S'élancer , v. a. [ Infdire , involare , irruere
,

trnimperc. ] Se jetter fur quelque perfonne , ou

fur quelque chofe. Se jetter, s'élancer. (Un lion

s'élança fur lui & le déchira au même inilant. Il

s'élance dans l'onde. Defpreaux , ipit, 4.

Mais fitôt que fous la futaie

Le cerf plus au large s'égaie ,

On a le plalfir de le voir

S'élancer de tout ion pouvoir.

Perr. Chajfe.
)

Élargir, v. a, [ Dilatare , ampUficare.
]

Faire plus large : étendre. ( Élargir un chemin :

élargir une rue : élargir un habit ; élargir des

botes.

Élargir , v. a. [ Dijiendere. ] Donner plus

d'ouverture. ( Élargir un compas : élargir les

jambes. )
Élargir , v. a. [ Dilatare aciem. ] Terme de

Guerre, Élargir les rangs pour ocuper plus de

terrain : élargir les quartiers
,
pour fe loger plus

commodément, & avoir plus de fourrage.
)

Élargir , v. a. Terme de Manège. II fe dit lorf-

qu'on fait embraffer plus de terrain à un cheval.

( Élargir les voltes.
)

\ Élargir ^ v. a. [ Largiri. ] Ce mot fignifioit

autrefois donner largement. ( Il a élargi fon bien

aux pauvres. Dieu nous élargit fes grâces. ) Ce
mot n'eft plus guéres en ufage.

Élargir. [ Émittere , educere è cujlodid. ] Faire

fortir de prifon quelque prifonnier. ( Élargir un
prifonnier. Prifonnier élargi. Ce mot, en ce fens,

ne fe dit que des hommes feulement. Car en

parlant des femmes , on dira
, pour éviter l'équi-

voque : Mademoifelle une telle a eu aujourd'hui

provifion de fa perfonne , & jamais , on a élargi

Mademoifelle.

Élargir. [ Imperium proferre. ] Étendre fon

Royaume
, y ajouter de nouvelles Provinces.

( Le Roi a bien élargi fon Roïaume. Les Com-
munautez s'élargiffent avec le tems. )

S'élargir, v. r.
\_
Difundi, dijfundere fe latiùs.'\

Devenir plus large. ( Au fortir des montagnes le

païs s'élargit. Les rivières s'élargiffent dans les

plaines. La chauffée commençoit à s'élargir.

Faug. Quint. Curce , /. 4. Les ennemis n'eurent

pas le moïen de s'élargir. Vaug. Quint. Curce , l.

S'élargir. [ Fiigare
,
perfequi , infequi. ] Terme

de Mer. C'eft donner , ou prendre la chaffe.

Élargissement,/.//:. [ Dilatatio , am-
plificatio. ] Ce mot, au propre, fignifîe l'adion de

rendre plus large, & plus étendu. (L'élargiffement

des chemins , des quartiers , des rangs , &c. )
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Elargifement , /. //;. [ Dunifio alicujus é cuflo-

diâ.
] Sortir de prifon par ordre de Juftice. )

Signer un élaVgiffemcnt. Théopif. poef. Arrêt d'é-
largiffement. Patru , plaid. 6.

)
Élargissure,/./

[ Amplitudo. ] Terme
de Tailleur d'habits. (Faire une élargiffure de trois
doigts à un habit.

)
ÉLASTICITÉ,/./ Propriété des corps

élaftiques. Une des propriétés les plus fpécifiques
de l'air , c'eft fon Élajluité

,
qu'il conferve dans

tous les corps auxquels il fe mêle , & dont rien
ne peut détruire la vertu. Voyez le mot fuivant.

Élastique, adj. [ Élajiicus. ] Terme de
Phifiijue. Il fe dit des corps qui font reffort , &
qui après avoir été preffez , bandez &c contraints,

font éfort pour fe remettre dans leur premier
état. ( On a découvert depuis quelque tems que
l'air a une vertu élaftique. ) La vertu élanique eft

caulée par la matière ù iMile, félon Dclcartes.

Élatches. Étofes des Indes,, foie & coton.
Elaterium,/. m. \_ELuerium.'\ Terme

de Pharmacie. C'eft le nom qu'on donne au fuc

des concombres fauvages dont on a fait évaporer
l'humidité

,
jufqu'à confiftance d'extrait ou de

pilules. Lemery.

ÉLATINE,/./ Efpèce de linaire , dont les

feiiilles font prefque rondes , rudes , velues , &
quelquefois découpées. Sa dècodion prife en
boiîillon , arrête la diffenterle. Toumefon.
ÉlavÉ. Terme de chaffe ; on dit poil élavé;

c'eft un poil molaffe , & blafard en couleur
,

qui

marque ordinairement la foibleffe d'un chien.
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ÉleBORE. Voïez Helehort.

Électeur,///?. Il vient du Latin Eleclor.

On apelle de ce nom ceux qui élifent l'Empereur,

& qui poffédent après Sa Majefté Impériale les

premières dignitez de tout l'Empire. Les Élec-

teurs furent inftiîuez par l'Empereur Charles IV.

en 1356. Il n'y eut alors que fept Élefteurs
,

trois Éclèfiaftiques & quatre Séculiers ; mais à

préfent il y en a neuf. Les trois Électeurs Éclè-

fiaftiques font celui de Maience , celui de Colo-

gne & celui de Trêves. Les fix Séculiers font

le Roi de Bohême : les Élefteurs de Bavière ,

de Saxe , de Brandebourg , l'Éiefteur Palatin
,

&: l'Élcfteur d'Hanovre. Les Élefteurs joiiiffent

des prérogatives des Rois à la Cour de TEmpe-t

reur ; & leurs Ambaffadeurs ont le même rang

que ceux des têtes couronnées. Quand on parle,

ou qu'on écrit à quelque Électeur, on le traite de

Monfeigneur , d'Alteffe Sèrèniffime , & de Séré-

nité Éledorale.

Électif, É l ec tive, «i^'. \_Éleclivus.'\

Qui fe choifit ; qui s'élit
;
qu'on élit. ( La Po-

logne eft un Roïaume éleftif. Il y a des Bénéfices

éleftifs , & non collatifs. Depuis le Concor-

dat , il n'y a point d'Évêché en France qui foit

éleftif )

Élection,// [ Eleclio. ] Choix qu'on

fait d'une perfonne
,
pour être élevée à quelque

dignité , ou pour remplir quelque charge. ( L'é-

leftion qu'on a faite d'un tel , a été aprouvèe de

tout le monde. On tâche à traverfer fon èieûion.

La Cour favorife fon èleftion. Je fuis fur que

vous ne fauriez faire que de bonnes èleûions.

Coft. t. 2. lettr. ;^ic). Apuïer l'èledion d'un Ma-

giftrat. Abl. Tac. Autorifer l'èleûion du peuple.

Faug. Quint. Curce , l. 10, çji. y. Confirmer une

éleftion. Abl. Tac. )

Eii
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Élection. [ Eicciorum ad trïhuta difcrlhcnda ju-

rlfdicîio , curia , tribunal. ] Pliifieurs Paroiffes

comprifes dans une certaine étendue de pais qui

paient taille , & fur lefquelles les Élus exercent

leurjuridiaion. Sorte de jurididion qui connoît

des ditérends qui naiflent pour les tailles &; pour

les aides. Lieu où l'on juge des tailles & des aides.

Èkcllon de. domicile, ferme de Prat-que. Voiez

Domicile.
* Valjfeau ou plutôt Fafe d'élection.

^
[ Vas

tlecllonls. ] Terme de Théologie. Perfonne élûë &
choifie de Dieu.

ÉLECTORAT , /. m.. \_Eleclons dlgnltas. ]

Di<»nité d'Éleûeur. (Charles-qulnt changea toute

la face des afaires d'Alemagne , & transfera

l'Éleftorat de Saxe d'une branche à une autre.

S. Evrcmont. )
Èlectorat. {^Eleclorls dltlo.'} Païs & Terres

d'un Élefteur. ( L'Éleftorat de Brandebourg eft

beau & confidérable , il eft vafte & d'une grande

étendue. )
ÉLECTORAL, ÉLECTORALE, adj.

[ Elecloralls. ] Qui eft d'Éledeur. ( Alteffe Élec

torale. Le Colége Éleftoral de l'Empire. Pnnce

Éleaoral. )

É L E C T R I C E , // [ Elecîrlx.'] Époufe d'É-

leûeur. ( Madame l'ÉleÛrice eft généreufe. L'É-

leârice de Bavière. )

Électricité, ou vertu Éleflrique, eft une

propriété dans les corps d'attirer ÔC de repouf-

fer alternativement les molécules légères qu'on

leur préfente. Les anciens Philofophes la croioient

particulière à VAmbre qui attire la paille. Du mot

Eleclrum , dont ils apellolent cette fubftance bitu-

mineufe , eft venu le nom à'Électricité. Mais

enfin on a reconnu que cette propriété n'étoit

pas une prérogative de l'Ambre feul. L'Expé-

rience nous a apris qu'il n'eft point de matière

qui en foit dépourvue , excepté la flâme qu'on

n'a pii encore rendre éledrique. Ces expériences

de rÉle£tricité ont été très - multipliées depuis

quelques années , & l'on a beaucoup écrit fur

ce fujet. On dit clectrlfer , & fe faire éleclrlfcr.

Corps éleclrlfé , corps électrique ; matière non

électrique , &c. Le premier qui fe foit attaché à

l'examen de cette propriété des corps , fut Guil-

laume Gilbert, qui vivoit à Londres au com-

mencement du I7^ fiécle. Il donne dans fon livre

de Magnete, une énumération de divers corps qui

pofledent , aufli bien que ^Ambre , la vertu

éleârique. Ce premier pas étant fait , les Phi-

ficiens les plus diftingués firent quantité d'expé-

riences réitérées fur ce fujet. Voyez l'hiftoire de

i'Éledricité par M. Du Fay , dans les Mémoires

de l'Académie des Sciences de Paris, pour l'année

1733. & les Mémoires de l'Académie de Berlin
,

tome 1. en François , 1746. pag. lO. & fuiv.

Voyez le mot fuivant.

Un globe tourne avec viteffe ,

Il s'échauffe , la main le preffe ,

Il tranfmet au Feu fa vertu ;

Et mille étincelles avives

Qui femblent s'aplaudir de n'être plus captives ,"

Des fpeâateurs charmant les yeux ,

Seront toujours l'écijeildes mortels curieux , &c.
Epit. du P. Chabaud, de l'Orat. Merc. de Nov. 174S. p. 62.

Électrique. [ Ekctrl vlm habens. ] Qua-
lité qu'on remarque dans l'ambre , le diamant , la

cire d'Efpagne , & autres corps qui atirent la

paille , & qui vient d'une matière fubtile
,

qui

venant du centre vers la fuperficie , fe refléchit

en dedans , à la rencontre de l'air qui lui réfifte
,
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& aquîert aflez de force
,
quand on frote ces

corps, pour vaincre la rèfiftance de l'air, & pour

s'étendre un peu à la ronde : mais comme cette

force diminue, l'air étant plus fort, repouffe cette

matière vers fon centre
,

qui dans fon retour

emporte avec foi les corps légers , dans lefquels

les petites parties de cette matière fubtile fe font

fourrées. Voïez Rohault & E.egls.

ÉlectromÉtre, Inftrument inventé pour
méfurer la force éleûrique. Il n'eft eflentielle-

ment compofé que d'une efpéce de fiole, au cou
de laquelle eft adaptée une verge parfaitement

cilindrique , d'une ligne de diamètre & de douze

pouces de longueur ; le tout trempé dans un
grand vafe plein d'eau , de façon cependant que
lorfque l'inftrument eft en repos , une partie

affez confidérable de la verge refte élevée au
deffus de la furface de l'eau. La fiole eft leftée

avec du Mercure , afin qu'elle fe tienne parfai-

tement verticale. L'invention de cette machine

eft due à MM. d'Arcy & Julien le Roy , fils,

Voïez - en une plus ample defcription dans le

Mercure de Juin 1749. pag. 20. & fuivantes.

Électuaire , /. m. \_Electuanum.'} Terme
de Pharmacie. Médicament compofé de poudres

& d'autres drogues incorporées avec du miel Se

du fucre. Lemery en compte plus de i zo. fortes.

ÉlÉfant
,
(Éléphant,)/; m. [Elephas.'] Ani-

mal fauvage, qui naît en Afie, en Afrique, & dans

les liles qui font aux environs de ces deux conti-

nens. C'eft le plus gros de tous les animaux
terreftres : il eft d'une couleur qui tire fur la

couleur de cendre ; il a dix pies de haut , la tête

grofle , les yeux petits en comparaifon de fon

corps , le cou fort court , les oreilles larges

comme des rondaches , une trompe qui lui pend
prefque jufques à terre , & eft entre les défenfes

de devant : il a la bouche auprès de l'eftomac
,

aflez femblable à celle d'un pourceau ; & il fort

de fa bouche, du côté 'de la mâchoire fupèrieure,

deux fort grandes dents : fes pies font ronds , &
fendus en cinq ongles , fes jambes rondes &
fortes , & fa queue eft comme celle des bufles :

de fon fimple pas il ateint les hommes qui cou-

rent , & il fait trois milles par heure : il a le pié

fi fur qu'il ne fait jamais un faux pas : il nage

fort bien : il fe couche & fe lève avec facilité ,

contre l'opinion des Anciens
,

qui ont crîr qu'il

n'avoit point de jointures aux jambes. Les défen-

fes de l'éléfant font l'ivoire qu'on voit par-deçà.

L'éléfant alaite jufques à huit ans : il aprend &
entend ce qu'on lui dit : il a de l'antipatie pour I9

hon , le tigre , le rinoceros , & les ferpens : it

vit deux cens ans & plus .• il eft docile ; il craint

& aime l'homme , & principalement fon maître.

( Un éléfant mâle : un èlèfant femelle. On ex-

pofoit anciennement les perfonnes coupables aux
éléfans

,
qui les ècrafoient. Vaug. Quint, l. 10.

ch. Cf.") C'eft à caufe de fa longue vie
,
que

l'éléfant eft dans les médailles , le fimbole de
l'éternité.

Chriftierne I. Roi de Dannemarc , inftitua en

1478, un Ordre de Chevalerie, qu'on apelloit

VOrdre de Véléfant
,
parce - que les Chevaliers

portoient un colier , d'où pendoit un éléfant d'or

émaillé de blanc , le dos chargé d'un château

d'argent maçonné de fable.

Élégance,/./ [ Elegamla. ] Terme de

Rétorique. L'élégance confifte à s'exprimer pure-

ment & nettement. Il y a de l'élégance dans les

ouvrages anciens. L'abé Régnier , dans fon

Virelay , a pris le mot à'élégance pour bon air

,



E L E.

propreté. ) Il ne faut pas confondre l'Élégance

avec l'éloquence. L'art d'écrire borné à Téiocu-

tion , au choix des mots , à leur conlirudion
,

à l'arrondifiement des périodes , eft à la portée

de toute forte d'elprits, s'ils travaillent avec foin.

L'Éloquence ell un autre talent.

Éli-gaiicc , fe dit auffi du defleln. En fait de

peinture , l'É/égance eft l'art de reprélénter les

chofes avec choix , d'une manière polie , 6c

avec agrément.

Élégant, Élégante, aJJ, lEIegans.]

Terme de Rétorlque. Qui a de l'élégance, ( Dil-

cours élégant. )

Imiter de Marot rélégant badinage.

Defpr. )

* ÉL'gartc , élégante. Ce mot fe dit en parlant

de Peinture & d'Architeâure. ( Ainfi on dit, des

contours élégans. ) On dit auffi un peintre élé-

gant , im deffein élégant , un bâtiment élégant.

Éléganment, (Élégamment,) adv.

£ Ekganttr. ] Avec élégance. ( Écrire élégan-

ment : s'exprimer éléganment. )

ÉlÉGIAQUE, adj. [ Elegiacus. ] Ce mot
fe dit en parlant des vers des élégies latines : qui

eft d'élégie. ( Vers élégiaques. )

Élégie,/. /. [ Elegia. ] Petit poëme qui

étoit naturellement deftiné aux pleurs & aux
plaintes. Le mot eft Grec , & fignifïe quelque

chofe de trifte & de douloureux : ainfi Ovide

Va^eMefiebilc carmcn ; & Tibulle
, flebilis elcgeia.

Vauquelin de la Frefnaye en a bien connu l'ori-

gine & fon premier emploi ; voici comment il

s'explique , dans le i . Livre de fon Art poétique

François :

Les vers que les Latins d'inégale jointure

Nommoient une élégie , aigrette en fa pointure
,

Servoient tant feulement aux bons fiécles paflez :

Pour dire , après la mort , les faits des trepaiTez :

Depuis à tousfujets , ces plaintes inventées
,

Par nos Alexandrins font bien repréfentées
,

Et par les vers communs , foit que diverfement

En fiances ils foient mis , ou bien joints autrement :

Cette élégie lay , nos François apeUérent

,

Et l'épitéte encor de trifle lui baillèrent.

Defpreaux , dans le deuxième chant de fon
Art Poétique , nous en a donné cette idée.

D'un ton un peu plus haut , mais pourtant fans audace
,

La plaintive élégie en long habit de deliil

,

Sçait , les cheveux épars
, gémir fur un cercueil ;

Elle peint des amans la joie & la trifteffe
;

Flate , menace , irrite , apaife une maitrelTe :

Mais pour bien expliquer fes caprices heureux ,

C'efl peu d'être Poëte , il faut être amoureux.

On croira difîcilement que l'élégie plaintive ait

pu relever le courage des Athéniens , abatu par

les viftoires que les Mégariens avoient rempor-
tées fur eux , & leur infpirer l'alTùrance de porter

la guerre dans leur pais , & de tâcher de recou-

vrer Salamine , dont la perte les avoit û fort

éfraiez. Le ton lugubre n'a rien de martial : ce-

pendant Polien raconte dans fon premier livre

des Stratagèmes , chap. 20. que les Athéniens ne

voulant plus s'expofer à la bonne fortune de
leurs ennemis , publièrent une loi qui défendoit

fous peine de la vie , de propofer la continua-
tion de la guerre , & de parler de la journée de
Salamine

,
qui leur avoit été fi malheureufe :

mais Solon trouva le moïen d'éluder la loi ; il

feignit une démence & un égarement d'efprit

,
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& étant entré dans une afTcmblée du peuple , i!

prononça une élégie fi vive & en des termes fi

prelîans
,

qu'il détermina les Athéniens à recom-
mencer la guerre , dont il fit les préparatifs : ils

ataquérent enfuite les Mégariens , les vainqui-
rent, & reprirent Salamine. Un fucccs fi heureux
aquit à Solon l'cftime & l'admiration de fes
citoïens

, parce qu'il avoit fçû abroger adroite-
ment la loi , & qu'il avoit infpirè la guerre par
la douceur & par l'harmonie de fes vers. On ne
connoît point l'inventeur de l'élégie. Horace dit
dans fon Art Poétique

,
que les Grammairiens

n'en conviennent pas. Et Vauquelin après lui :

Qui la trifte élégie a premier commencée
Cette caule au Palais eft encop démenée

;

Car les Grammairiens entr'eux en vont plaidant
Et fous le juge cncor le piotès eft pendant.

Les uns en atribuent l'invention à Midas ; les
autres , à Therpandre de Cléophone , ou à
Theocles de Naxe : comme l'élégie n'a pas été
fort du goût des Grecs , on a négligé d'en recher-
cher les auteurs

, & d'en conferver le fouvenir.
Il n'en a pas été de même parmi les Latins :

Ovide
, Tibulle

, Properce , tiennent le premier
rang entre les Poètes qui ont compolé des élé-
gies. Nous avons encore des élégies de Catulle

,
de Gallus : mais le premier eft trop libre dans fes
expreffions , & trop négligé dans fon Stile

;& la locution du fécond eft trop afeftée. Nos
anciens Poètes François ne fe font commu-
nément iervis de J^^gie , que pour exprimer les

peines ou les plaifirs des amans. Joachim du
Bellay , dans fes Iliuftrations de la Langue Fran-
çoife , liv. 2. ch. 4. confeille aux Poëfes de fon
tems de tâcher d'imiter les Grecs & les Latins ,& il ajoute : » Puis me laifte toutes ces vieilles »
poèfies Françoilés aux Jeux Floraux de Tou- »
louze , & au Puy de Roiien , comme Ron- »
deaux , Balades , Virelais , Chants Roïaux , »
Chanfons , & autres telles épiceries qui cor- »
rompent le goiàt de nôtre Langue, & ne fervent »
finon à porter témoignage de nôtre ignorance. »
Le Poète doit former fon ftile fur la qualité du
fujet qu'il traite.

ÉLÉGIR, V. a. {Dolare, polire.'\ C'eft
poufler à la main un panneau ou une moulure
dans une pièce de bois.

Elément, f. m. [ Ekmcmum. ] Corps
fimple dont les mixtes font conipolèz. ( Les Phi-
loibphes entendent par le mot d'Élèmens les

premiers principes matériels de tous les corps
qui compofent ce vafte Univers. Les anciens
admettoient quatre èlémens , la terre , l'eau ,
l'air & le feu. Les Chimiftes en admettent cinq ,
le mercure , le flegme , le fel , le foufre & la

tête morte, ) Les Cartéfiens n'en connoifl~ent que
trois. Les vrais Philofophes en admettent un plus
partie de grand nombre. Ils entendent par élément
toute matière qui ne peut fe décompofer. Or il

y a un très-grand nombre de ces fortes de ma-
tières fur notre globe , & nous devons prèlumer
qu'il y en a beaucoup d'autres dans tous les corps
planétaires.

* Élément. Principe. ( Savoir les premiers
èlémens d'une fience.

)
* Élément. Plaifir. ( Être dans fon élément Abl.

Phébus eft là en fon élément. Foit. pocf. Quand
il eft au cabaret , il eft en fon élément. Scar. )

Élément liquide. [ Mare. ] Termes Poétiques ;

pour dire , la mer. ) Son bras arma l'orgueil du
liquide élément, Arn. Poèmefur J. C.
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Leur rencontre fe fit non loin de Vélcmtnt ,

Qui doit être évité de tout heureux Amant.

La Font.
)

ÉLÉMENTAIRE,^/. [ EUmcntanus. ]
Qui

eft d'élément. ( Ainfi on dit , le feu élémentaire

des Anciens eft une pure viiion. )

É L E M r. Terme de Pharmacie. Réiîne blanche

tirant fur le verdâtre , odorante
,
qu'on aporte

d'Ethiopie : fon fruit eft femblable à l'olive. Lcmery.

ÉLEONOR, // \_Ekonnra.'] Nom de femme.

ÉLÉPHANTiASis,/. OT. Efpéce de lèpre
,

apellée lèpre des Arabes , diférente de celle des

Grecs. Ce mot vient d'êMcct; , Éléfant, parce

que ceux qui font attaqués de cette efpéce de

lèpre ont la peau femblable à celle des Éléfans.

ÉLÉsE,y]/ [ Lintcum ] Linge qu'on met

dans le lit fous les malades
,
pour leur fervir

dans leurs befoins. On dit auffi , Jléfe.

Éleu , Élue , pan. & adj. Prnoncez élu, élue.

Voïez Èlâ.

ÉLÉVATION, /. / [Elcvatio.] L'aftion

d'èlèver , ou de rendre une chofe plus haute

quelle n étoit. ( Faire l'élévation d'un mur :

l'élévation des eaux, )

Élévation , f. f. Terme d'Églife. Endroit de

la Mefle où le Prêtre aiant confacré , élève

THoftie , & la montre au peuple. (Le Prêtre eft

à l'élévation.

§o^ L'ufage a été pendant quelque tems

,

dans l'Églife , que le Prêtre élevoit l'hoftie , &
la fonftion du Diacre étoit d'élever le calice.

Cette pratique eft marquée dans l'ancien Ordre

Romain ; l'on peut voir fur cela le Commen-
taire d'Hugues Menard , Bénèdidin , fur le Sa-

cramentaire de S. Grégoire le Grand
,
pag. ^^y^.

Élévation , f.f. \_
Cidmcn , vertex , fajiigium.]

Hauteur. ( Cette voûte n'a pas affez d'élévation.

Cette fontaine ne pouffera pas fort haut
, parce

que fa fource n'a pas affez d'élévation. ( On dit

auffi , l'élévation de la voix ; [ contentio vocis.
]

Pour dire , la force avec quoi on pouffe la voix.)

Élévation. [ Orthographia. ] Ce mot fe dit en

Architcclure. Dans le deffein qu'on fait d'un

bâtiment, on apelle élévation , la repréfentation

qu'on fait de la face d'un bâtiment. ( Faire les

plans & les élévations d'un bâtiment. )

* Élévation. [ Exceljitas , majejlas , dignitas ,

fajiigium. ] Acroiffement de fortune. Grandeur.

( Concourir à l'élévation d'une perfonne. Ahl.

Plus les hommes ont d'élévation de cœur &
d'efprit , & plus ils font touchez de l'amour des

loiianges. Scuderi. L'élévation d'efprit eft une
qualité néceffaire à l'orateur ; mais c'eft un don
du ciel , on ne peut guère l'aquèrir. Dcfpr. tr.

du Subi.
)

Elévation. Terrain élevé , èminence. ( On
pofta des troupes fur cette élévation.

)
Élévation. Terme de Médecine. On apelle èlè-

yation du pouls , le mouvement du pouls , lorf-

que le battement eft plus fort qu'à l'ordinaire.

Élévation. Terme d'Artillerie. La plus grande

élévation qu'on doit donner pour faire tirer un
canon, eft de 4^ dégrés. Plus le canon a d'élé-

vation fur l'horilon
, plus fes coups font folbles ;

moins il a d'élévation , ou plus il eft abaiffè , &
plus il agit avec force.

Élévation. [ Latitudo. ] Terme de Géographie

â d'AJlronomie. C'eft la diftance qui fe trouve
depuis l'horifon jufques à un des Pôles. ( Trou-
ver l'élévation du Pôle. )

E L E.

Éléviition. [ Elcvatio. ] Terme de Viété. Il fe

dit au figuré. ( Faire des élévations de fon cœur

à Dieu^)

^^ Élévation , hauteur , fuhlimitc , font trois

mots dont il ne faut pas ufer indiféremment. Elé-

vation fe dit dans le propre & dans le figuré.

( Elévation du pôle , élévation d'un aftre , élé-

vation d'un bâtiment , élévation de fortune , élé-

vation de cœur , élévation d'efprit. ) Hauteur fe

dit à peu près de môme dans un fens propre , &
dans un fens métaphorique. ( La hauteur d'une

montagne , la hauteur d'une colonne , la hauteur

des cieux, la hauteur du pôle. Prendre les hau-

teurs. ) Hauteur & hauteurs fe difent encore des

colines & des tertres. ( Il fit monter fa cavalerie

jufques fur la hauteur qu'il ocupoit. Son deffein

étoit de marcher par les hauteurs , contre le camp
des Bavarois. ) Nous difons métaphoriquement ,

la hauteur de nos minières. Le Chevalier de Meré
dit , la hauteur de Vefprit. Mr. Boffuet dit dans

rOraifon funèbre de Madame la Ducheffe d'Or-

léans , hauteur d'âme. Ce mot fe dit de Dieu en

Poëfie ; & Malherbe l'a emploie de cette forte

dans une de fes Paraphrafes fur les Pfeaumes :

O fageflè éternelle , en merveilles féconde ,

Mon Dieu , mon Créateur
,

Que ta magnificence étonne tout le monde ,

Et que le Ciel eft bas au prix de ta hauteur ?

On peut le dire d'une fience , d'un art.

C'eft en vain qu'au Pamaffe un téméraire auteitf

Penfe de l'art des vers ateindre la hauteur.

Sublimité {ç. dit dans le figuré. Defpreauxl'a em-

ploie pUifieurs fois dans la Traduction de Longin.

( La fublimité des chofes divines ; la fublimité du
I génie , de l'efprit , des penfées , du langage , du

ftile. ) Mais fublimité ne s'étend pas fi loin que

élévation &c hauteur ; car on ne diroit pasfublimité

de fortune. On ne dit pas auffi , fublimité de mon-

tagne : mais on dit dans le figuré , un efprit fubli-

me , un file fublime , un difcours fublime , &c.

ÉlÉvaTOîRE,/. wz. [ Elevatorium, ] Inftru-

ment de Chirurgien
,

qui fert à élever des os qui

ont été brifez & enfoncez. Il y en a de plufieurs

fortes ; furquoi voïez le Di£lion. des termes de

Médecine & de Chirurgie par Mr. Col-de-Villars.

É L É V E ,y. m. [ Alumnus , difcipulus. ] Il vient

de l'Italien alievo. C'eit proprement le difciple

qu'un Peintre a élevé. Gilles Romain a été Élève

de Raphaël. Dans l'Académie des Siences , il y a

vingt Élèves ; & dans celle des Infcriptions il y
en avoit dix ; mais cette claffe a été fupprimée.

Les Élèves de l'Académie des fiences , concou-

rent comme les affociés & les penfionnaires , au

travail commun.
Élève. Celui qui s'atache à quelque Auteur

pour en être formé. ( Mainard & Racan étoient

des élèves de Malherbe
)

Élever, v. a. [ Efferre , contendere, in altum

attollere , tollere. ] Hauffer. Porter de bas en haut.

( Élever les yeux : élever une muraille : élever

une tour. Faug. Quint, l. 4. Élever fa voix. Abl.

Tour fort élevée de fituation & de ftruâure.

f^aug Quint, l. 3. On élève des pierres avec des

grues. On élève les eaux avec des pompes. Le

foleil élève les vapeurs. )

Élever , v. a. [ Statuere , ponere. ] Dreffer ,

ériger. ( Les Anciens dlevoient des ftatuès , des

trophées & des autels à leurs Capitaines & à leurs

Empereurs. Élever un obélifque. )
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* Èhvcr. [ ExtolUre. ] Agrandir. Rendre confi-

dérable. Faire la fortune de quelcun, de quelque

façon que ce foit. ( Je ne croïois pas que la for-

tune me dût jamais tant élever. Voit. L. 6. Élever

quelcun à une haute dignité. )

f Èkver. [ AUn , colère. ] Ce mot fe dit des

arbres & des fleurs. C'eft avoir foin des arbres &
les faire croître. ( Élever un arbre , une fleur.

Élever du plant. )
* Élever. [ Jlerc. ] Nourrir & avoir foin. ( Éle-

ver un oifeau , élever un cheval. ( Cette femme

a eu plufieurs enlans fans en pouvoir élever

aucun.

)

* Élever. [Docere, injiltuere, eruJire. ] Inftruire.

Donner l'éducation néceflaire. ( Ils n'élèvent pas

les enfans au gré des pères & des mcres. Faug.

Quint, l. 9.

Il ne s'eft jamais vu fille mieux élevée ,

Jeunefl'e fi docile, 8i.fi bien cultivée. )

* Élever. [ Sublevare. ] Il fe dit au figuré. ( Éle-

ver fon cœur à Dieu par des prières & par de

faintes méditations : élever fon efprit au-deflîis

des chofes temporelles. )
* Élever. [ Laudare, celebrare, ] Loiier. (Élever

quelcun jufques au ciel.

S'élever , v. a. Je me fuis élevé. Je m'élevai. Je

m'élève. [ Ejferrefe in altum.
] ( Un aigle s'élève

en l'air. Après que Jefus eut dit ces paroles , ils le

virent s'élever en haut. Actes des Apôtres ., ch. 1.

Les vapeurs s'élèvent par le moïen du feu , lors-

qu'on diftile.

Quels ouvrages nouveaux s'élevant dans les airs

,

A leur vafte grandeur font céder toutes chofes.

Abé Régnier.
)

* On dit qu'un orage s'élève; c'eft-à-dire, qu'il

commence à fe faire lentir.

S'élever , fe dit auffi d'un Vaifleau lorfqu'il cowrt

au large , & qu'il s'éloigne de la côte , ou d'un

mouillage pour tirer à la mer , courir au large, &c

tenir le vent. On dit en terme de marine , s'éle-

ver après avoir été affalé à la côte. S'élever en

latitude , c'efl avoir fait route vers le Nord , ou
vers le Sud. S'élever en longitude

, c'eft avoir fait

route vers l'Ouefl: , ou vers l'Eft.

* S'élever. [ Attollere fe. ] Se haufl!er en dignité.

( 11 s'efl; élevé par fon propre mérite. )
* S'élever {^Infurgere y tumultuari ,fe commovere.y

Se foûlever. Se rebeller. ( Il ne faut pas s'élever

contre fon Prince. Le peuple s'élève , & cft prêt

de faire une fèdition )
* S'élever contre quelcun ^ c'eft fe déclarer contre

lui , contre ce qu'il a dit , ou ce qu'il a fait.

S'élever. Se dit au neutre paffif , en parlant de la

peau
;
pour dire

,
qu'il y furvient des bubes & des

Îmftules. ( Elle aie temtfi délicat, que fa peau s'é-

éve dès qu'elle eft au grand air. Acad. Fr. )
* S'élever. [ Se effirre,fi jaclare. ] S'enorgueillir,

fc faire valoir.

Èl.^\É, partie. Avoir le pous élevé, c'efl avoir

le mouvement , le batement du pous
, plus vif,

plus fort ,
plus fréquent qu'à l'ordinaire.

Élevure,/. / [ Tuberculum."] Sorte de

puftule qui vient fur la peau. ( Il lui «ft venu de

petites èlevures fur tout le corps.
)

É l E U s I N I E N s. On dit les mifléres Éleufiaiens

;

c'efl:- à-dire
,

qui concernoient le culte de Gérés,

qui avoit un Temple à Ékufis.

ELI.

ELI.

35>

É L I D E R , V. a. [ ETidere. ] Terme de Gram-
maire. C'cft faire une élifion , retrancher une let-

tre , la fuprimer dans l'écriture , dans la pronon-
ciation. ( Nous èlidons l't; muet dans la pronon-
ciation , quand il eft fuivi d'une voïclle , ou
d'une h muette.)

É L 1 E ,y; w. [ Elias. ] Nom d'homme. ( Le Pro-
phète Élie.

)

Éligibilité, // Terme de Droit Cano-
nique. Capacité d'être élu.

Éligible, adj. Qui peut être élu.

Élimer, s'Élimer, V. n. On le dit des

étoffes , des habits qui s'ufent à force d'être por-

tés. U n'a guère d'ufatçe qu'aux tems formés du
participe. ( Cette étoffé s'eft d'abord élimée.

Vôtre habit eft tout éiimé. Acad. Fr.)

ÉLINGUE,/./ Terme de Marine. Corde avec
un nœud coulant à chaque bout

,
qui fert à en-

tourer les fardeaux. Acad. Fr.

Élinguet,/. OT. Terme de Marine. Pièce

de bois d'environ deux pies
,
qui tourne horizon-

talement fur le pont du vaiflTeau. Son ufage eft:

d'arrêter le cabeftan. Acad. Fr.

É L IR E , r. a. [ Eligere. ] 7élis , j'ai élu ,félus,

Choifir. Faire choix de quelque chofe que ce foit.

( Élire un fupérieur. On a élu- tout d'une voix.

On élut le Duc d'Anjou pour erre Roi de Polo-

gne. La Noblefle d-s France élut pour Roi , du

confentement du Pape Zacharie , en la place de

Childeric III. Pépin
,

qui ètoit Maire du Palais.

Mènerai , hijl. de France , t. i. Dieu a élu de toute

éternité ceux qu'il a voulu prédeftiner. )

Élire domicile. Voïez Domicile.

É L I S É E s. Terme Fabuleux , dont les Poètes

fe fervent , pour marquer un féjour heureux dans

l'autre monde. Il y en a qui dérivent ce mot du

grec ^|'V,ç
,

qui fign^fie féparation
,
parce qu'oa

ne pouvoit parvenir à cette demeure heureufe ,

qu'après la féparation de l'ame d'avec le corps.

( Du Styx& d'Acheron peindre les noirs torrens ,

Et déjà les Célari dans r£/i/i.-£ errar.s.

Dcjpr.
)

On demande fi ce terme a un fingulier dans

notre langue Ce n'eft pas un doute dans la Latine :

Anchife étant apparu à fon fils Enée ,
lui dit

qu'il goûte la douceur du repos dans les Champs

EUfèe^ .:

Sed amcma piorum

Concilia , Mlyjmmque colo.

Lib. 5. jEneid.

Et dans le fixième livre , la Sibilîe montre à

Ênèe deux chemins , dont l'un conduifoit aux

Champs Elifées ; & l'autre , au Tartare , le lieu

des fuplices & la demeure des criminels :

Hic locusefi , partes ubife viafindit in ambas ,

Dextera, qua di.'is m^^nifuh mainia tendit ^

Hdc , lier Elyfmmnubïs.

Ménage , dans fes obfervations fur la Langue

Françoiie , tom. 1. chap. 16. s'eft expliqué, fur ce

point , en ces termes : « Mais pour Élifée au fin-

» gulier , ainfi que du Bellay , Marot & Crétin

» l'ont emploie ,
je ne doute point qu'on ne le

» puifle dire, les Grecs aïant dit 4Mi3-.o< ,
ait

» même nombre , & les Latins Efyfus. Mais il

me femble que l'ufage n'eft point pour Elifée au

fingulier
,

principalement quand Élifée eft feul.

Segrais a dit dans fa Tradudion de l'Enéide, /iv.5.
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L'ame , pour fes vertus , du Ciel favorifce ,

Jouit du doux repos de la plaine Elilée.

?4aîS peut-on dire
,
joiik du doux repos dans

VÈl'ifk} Je ne le crois pas , ni même qiie l'on puiffe

dire le champ clifie. Ménage a encore obferré dans

le même endroit
,
que nos anciens Auteurs ont

dit indiféremment , Champs Élifens , & Champs

Èlifêis ; il alégue phifieurs autoritez anciennes &
modernes pour fcûtenir ion fentiment : mais il me
fcmble qu'à cet égard , i'ufage ne lui eft pas plus

favorable que pour ÈlifU au fingulier.

ÉLisER une pièce de drap. C'eft la tirer par

fes lifiéres , ou par fa largeur
,
pour la mieux éten-

dre. On dit plus ordinairement Lïftr.

É L I s î o N , / / [ Elifio. ] Terme de Gram-

maire
,
qui fignifie retranchement de quelque let-

tre. { Les Poètes Latins faiibient élifion de toutes

les voïelles à la lin dss mots , & même lorfque ces

voîelles étoient fuivies d'une m. Les François font

élifion de l'e féminin à la fin des mots ,
quand le

mot fuivanî commence par une voïelle , ou par

ïine h qui n'eit pas afpirée , comme fefprit pour

li efprit ; Phomme , au lieu de dire le homme. On
dit aiifîi l'ame pour la ame j quil pour

,
que il ;

d'ouïr pour de ouir , &c.

Élite,/./ [ DeUcîus , opth. ] Choix : ce

qu'on a cholfi de pei fonnes pour quelque chofe.

(C'étoient tous gens d'élite. H le vint trouver avec

l'élite des troupes, Jhl. arr. Il fît une fortie avec

réiite des foldats Du Rjer , Strada. Avoir l'élite

dune marchandife. )

Elixation, // [ Elixatio. ] Prononcez

cUxacion. Terme de Pharmacie. Sorte de déco-

éHon
,
qui fe fait dans quelque liqueur étrangère

,

pour extraire la vertu des médicamens , & pour

en faire des apozêmes , des potions , des fomen-

tations , &c.
É L 1 X I R , f. m. [ Elixivium. ] Terme de

Pharmacie &C de Chimie. Ce que l'on tire d'une

liqueur avec l'alambic. C'eft une liqueur fpiri-

lueufe contenant la plus pure fubftance des mix-

tes choifis , &c. (L'élixir de propriété eft un

remède inventé par Paracelfe. L'efprit de vin eft

un puiflant élixir , &c. On apelle aufli l'élixir
,

une quinte - ejjence.

Le bel honneur au Roi d'avoir à fon fervice
,

Le précis , l'élixir de toute la malice.

Bourf. Efope.)

ÉLixiviATiON,// Terme de Pharmacie.

Opération par laquelle on fait une leffive de la

cendre ou de la chaux des mixtes , en la faifant

boiiillir dans de l'eau, ou verfant de l'eau boiiil-

lunte par defTus pour diflbudre & tirer le fel fixe

qu'elle contient.

Elizabet,// [ Eiifahetha. ] Nom de

femme. 11 vient de l'Hébreu. Bahet eft fon dimi-

nutif. ( Eli/abct Reine d'Angleterre prêta quatre

millions à Henri IV. & lui entretint qwatre mille

Anglois
,
qui l'aidèrent à gagner la bataille d'Ar-

qués. Le Malt, plaid. ^6.

Car enfin je l'avoue , & veux bien vous le dire,

La fage Elizabet , la gloire de l'Empire

,

Dont refprit furpafla les merveilleux atraits,

( Les morts ne iiatent pas , ne vous valut jamais.

Ombre Je Defcartes.)
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Elle. l^Ea, illa.'\ Pronom féminin, dont

le mafculin eft lui. ( Elle eft bonne, elle eft belle.

C'eft elle , je la connois.

ELI.
^^ Il eft certain , dit le Père Bonheurs dans

fes Remarques ,que elle au nominatif ne convient

pas moins à la chofe qu'à la perfonne , & que

l'on dit également bien d'une maifon & d'une

femme , elle efi agréable : mais aux cas obliques
,

elle ne convient pas à la chofe comme à la

perfonne , & on ne diroit pas
,
par exemple , en

parlant à un homme à qui la Philofophie nouvelle

plairoit extrêmement : // s'atachefort à elle , il ejl

charmé d'elle : il faut dire , pour bien parler , //

s'y atache fort , il en efl charmé. On ne diroit pas

auffi , en parlant d'une viftoire , ou de quelque

aftion glorieufe , J'ai fait un difcours fur elle. On
diroit bien néanmoins , Une action fi importante

traîne de grands avantages après elle
;
quoiqu'il n'y

ait proprement que I'ufage qui puifle nous
inftruire à fond là-defius , & qu'il foit dificile de

rendre raifon pourquoi l'un fe dit plutôt que
l'autre , il ne fera pas dificile de marquer quelques

occafions oii elle fe met fort bien dans les cas

obliques : i"^. Quand la chofe fe prend pour une
perfonne ; Si la vertu paroijjoit à nos yeux avec

toutes fes grâces , nous ferions tous charme:;^ d'elle.

H n'aime que la gloire , il ne regarde qu'elle ;

De toutes les beautez c'eft pour lui la plus belle.

Mr. de Ligendes a dit autrefois dans une chan-

fon qui charma & la Cour & la Ville :

Si c'eft un crime que d'aimer
,

On n'en doit jurtement blâmer

Que les beautez qui font en elle.

Je doute fort que nos bons Auteurs vouluffent

dire aujourd'hui
,
que les beauté^ qui font en elle ;

& il faut avouer que la chute eft languiflante ,

& qu'il eft dificile que elle fignifiant une perfonne

foit emploïée agréablement , fi ce n'eft quand ce

mot en régit un autre , comme , elle a bien chanté ;
elle a fort bien danfé. Voici la féconde remarque

du Père Bonheurs fur l'emploi du met elle :

z*. Quand elle eft entrelacé dans la période ,

& ne finit point le difcours. Ainfi quoiqu'on ne

puifle pas dire , en parlant de la Philofophie ,

De toutes les fiences , il ny en a point qui me

plaife davantage , & plus je Hétudie , plus je fuis

charmé délie , je dirai bien , c'efl d'elle que les

hommes ont apris à vivre ; cefl à elle qu'Us doivent

leurs plus belles connoiffances . 3". Elle peut finir le

difcours ,
quand la phrafe qu'on emploie , a raport

d'elle même aux perfonnes. En voici un exemple

qui le fera entendre : // ne faut pas bétonner ( dit

Mr. de la Rochefoucauld , en parlant de l'amour

propre ) /// / joint quelquefois à la plus rude

auftérité, & s'il entrefï hardiment enfocieté avec elle.

Cette locution , entre enfocieté
,
qui eft un terme

de commerce , & qui regarde direûement les

perfonnes , fait qu'auférité joiiit en quelque forte

des droits de la perfonne, & qu'avec elle, à la fin

de la période , n'a rien qui choque. Le même
Ecrivain a pu dire , félon le même principe

,

La Philofophie triomphe aifément des maux paffe:^ ,

6r de ceux qui ne font pas prïs £arriver : mais les

maux préfcns triomphent délie.

Ellébore,/ wz. [ Veratrum , helleborus.
]

Ce mot vient du Grec. C'eft une p'.ante méde-

cinale. ( Ellébore blanc. Il y a deux ou trois

fortes d'ellébore noir. L'ellébore fait vomir
,

provoque les mois , tuë l'enfant au ventre de la

mère , & fait mourir les fouris & les rats. Il fait

éternuer, décharge le cerveau,Sc chafîe la mélan-

colie
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colie : clans cette penfée , Ablancoun , Lucien

,

/. 2. a dit , Ce Légiilateur a befoin d'un peu
d'ellebore pour lui purger le cerveau. Voïez Didc-
champ. hijl. des pUinus , t. z. L i6. c. ^.^
Elleborine,// Plante ainfi apellée , à

caufe de (qs feiiilles qui reffcmblent à l'ellébore

plane.

Ellipse, //[ Ellïpfis. ] ce mot ert Grec ,

c'eft un terme de Rctoriquc , & il fignifie omi(p.on

volontaire de quelque chofe qui eft fous-entendu.

C'efl une figure où l'Orateur iufpend & interromt

avec efprit la fuite de fon difcours
, pour lui

donner plus de grâce. Qui diroit la plus

on fous-entendroit la plus belle , ou \^ plus laide
,

félon la manière dont on parleroit , & l'on feroit

une ellipfe.

Ellipfe
, f. f. Terme de Géométrie. C'eft une

figure contenue par une ligne courbe
,
qui a un

centre
,
par lequel paflent tous les diamètres

,

entre lefquels il y en a deux , le plus "grand &
le plus petit , qui fe coupent à angles droits. L'cl-

lipfe a deux foïers , defquels fi l'on tire deux lignes,

à quelque point que ce foit de la circonférence
,

elles font enfemble précifément égales au plus

grand diamètre. C'eft la feftion d'un cône , faite

par un plan incliné fur fon axe. Vellipfe fe nomme
auffi une ovule mathématique

,
qui eft diférente de

l'ovale commune. Voïez Ovale.

Elliptique , adj. [ Elkpticus ] Terme
SAflronomie. Qui tient de l'Ellipfe. ( L'orbite des

Planètes n'eft pas circulaire , mais elleptique.
)

Ménage remarque dans fes obfervations fur la

Langue Françoife
,
que nous avons plufieurs

façons de parler elliptiques , comme , Ale^^ & ne

mette^ guère. Mais je demande fi cette façon de

parler eft du bon ufage.

Elme. [ Feu S. Elme. ] Se dit d'une exhalai-

fon enflâmèe
,
qui paroît en l'air fur la mer , &

s'attache aux mâts & aux antennes des vailTeaux,

fur tout après la tempête. Les Anciens l'apelloient

Halena. Et quand ils en apercevoient deux à la

fois , ils les nommoient Cafior & Pollux.

ELO.

EL0CUTI0N,/./[ Elocutio , verborum copia,

deleclus. ] Terme de Rétorique. Langage. Manière
dont on s'explique. ( L'élocution doit être claire

& propre au (ujet. L'élocution eft vicieufe , lors-

qu'elle eft froide, i L'élocution diffère de l'expref-

fion , en ce que XElocution renferme toute cette

partie du ftile qui regarde le choix & l'arran-

gement des mots , Vexpreffîon au contraire , ne

regarde ordinairement qu'un mot ou une phrafe.

ÉLOGE
,J'.

m. [ Laus , lauJatio , tejîimonium

honorificum , elogium. ] Loiiange qu'on donne à

quelque perfonne , ou à quelque choie , en con-

fidération de fon mérite. Panèglrique. ( Un grand

éloge , un bel éloge , un froid éloge. On lui donne
mille éloges. On ne parle des grands hommes
qu'avec des éloges. Faire l'éloge de quelcun. )
Ce terme n'eft pas toujours une loiiange

; par-

mi les Jurifconfultes , éloge deshonore , ou
du moins il flétrit la probité & la réputation de

celui qu'un teftateur rapelle dans fon teft^ment

avec éloge. Un père , félon les Loix Romai-
nes ^ doit ou inftituer fes enfans dans une cer-

taine fomme , ou les deshériter nommément , à

peine de nullité du teftament. La raifon qu'il

donne pour autorifer l'exhérédation de fon en-

fant , eft apellée dans la Jurifprudence Romaine
,

elogium. Ciceron plaidant pour CUientius , fait

Tome II.
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mention du teftament do Cn. Egnatius

, quî avoit
dcshcnté fon fils

, avec cet éloge
,
qu'il avoir pris

de l'argent pour condamner Ôppianicus. Voici
les paroles .• iJmim ejl etiam

,
quod maxime me

conturbat , quod elogium recitajti de teflamento Cn-.
Egnatii patris , hominis honefliffimi , idcircàfe exhce-
redafe Jilium

,
qubd is ob Oppianici damnationem

accepipt pecuniam. Il nen faut pas davantage
,

ce me ièmbfe
, pour prouver l'ulage que les Jurif-

conlultes ont fait du mot elogium dans un fens
contraire à la fignification naturelle. Les Loix
qui font dans le Digefte & dans le Code fous
les titres de liberis & poflh. & de Carbon, ediclo ,

ainfiquelcs déclamations attribuées à Quintilien,
en fourniflènt une infinité d'exemples.

É L o I ,/. /n. [Eii^^us. 3 Nom d'homme. ( Saint
Eloi eftle Patron des Académiftes (Les Serruriers
& les Maréchaux en célèbrent la Fête.

É L o I G N E M E N T
, /. /« [ Difiantia , fpatium

interjcilum. ] Diftance d'un lieu à un autre (L'Apo-
gée d'une Planète eft fon plus grand èioignement
de la terre. Il y a un grand èioignement entre la
France & le Canada.

)
Êloignement.^ [ Secelfus , recejfus , digrejjlo.

\
L'aftion de quitter un lieu pour s'en aller dans
un autre. ( L'éloignement des vaifleaux d'Enée
afligea Didon. )

f Èioignement. [ Abfentia. ] Abfence. ( C'eft:
une des chofes qui m'ont confolè durant cet
èioignement. Voit. L 39. Ce mot èioignement

,
fignifie quelquefois une abfence involontaire

, un
banniflement & une difgrace

, \amandatio ] Son
èioignement de la Cour fait connoître qu'il a
perdu la faveur de fon Prince. )

Èioignement. [ Longinquus recejjus
, profpeclus. ]

Ce mot fe dit en peinture principalement de
certains objets de perl'peftive qui iemblent fuir

& s'éloigner confidérablemenl. Reprèfenter ea
èioignement un palais )

Èioignement. Se dit auifi des objets qui termi-
nent la vûë dans une diftance fort éloionèe. La
vue eft admirable dans ce lieulà , on y voit des
coteaux , des prairies , la rivière , & Paris erl

èioignement. Acad. Fr.

* Èioignement. [ Abalieriatio.'] Se dit an figuré,

de l'averfion qu'on a pour les perfornes ou
pour les chofes. ( Chacun nourrit dans le fond
de fon cœur un èioignement fecret de la vérité.

Nicole. )

É L O I G N E R , V. <z. [ Removere , amandare ,

able^are. ] Faire retirer loin
, envoïer loin de foi.

( On l'a éloigné delà Cour. Éloignez cela de moi.
La guerre de Paris n'avoit été faite que pour
éloigner le Cardinal. Mémoires du Duc de la

Rochefoucauld.
)

Éloigner ,v. a.\_ Protrahere , diferre. ] Il fe dit

quelquefois à l'égard du tems, & fignifie retarder.

( Le mauvais tems a éloigné la moiflbn. La perte

de ce convoi éloignera la prife de la Place.
)

* Éloigner de ion el'prit toutes les penfées qui
peuvent donner du chagrin.

(KO^ Quoique Malherbe ait dit ,

Le Soleil qui dédaigne une telle carrriere
,

Puifqu'il faut qu'il déloge , éloigne fa barrière ;

que Bertaud ait dit de même
,

Depuis qu'en foûpirant j'éloigne ce bel œil ;

& Defportes ,

Mais quand je fuis forcé d'éloigner vôtre vue ;
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Corneille , dans fon Pompée ,

Ses vaiffeaux en bon ordre ont éloigné la ville ;

Segrais , dans fon Enéide ,

Du camp de Rutulois éloignant les quartiers ;

& Ménage , qui a raporté ces autoritez pour fe

juftifier ,

S bientôt l'infenfible éloignoit ces beaux lieux ,

Je ne faurois aprouver cette locution: éloigner,

en ce fens , n efl point aûif.

S'É L o I G N E R , V. r. [ RcceJere , abfudere , dif-

ccdere. ] S'abfenter , fe retirer loin d'un lieu.

( S'éloigner de la Cour. La flote s'éloigna du port.

Il s'eft éloigné de la ville Quand la Lune s'éloigne

du foleil , elle commence à paroître.

Change les Gouverneurs ,
qui par coups & menaces ,

Eloignai de la Cour , tirannilent leurs places.

JBourf EJ'ope. )

*
( S'éloigner du refpeft qu'on doit à quelcun.

Maucroix
,
fchifmc , l. i . Je fuis bien éloigné de

vôtre humeur )

ÉLOIGNÉ, ÉLOIGNÉE , adj . [ Longinqiius. ]

Un lieu fort éloigné. Aler en des pais éloignez. )

* Ils font fort éloignei de compte. C'eft-à-dire ,

ils font de fentimens fort diférens.

ÉLONGATION,//[ Elongatio , difcefus. ]

Terme A'AjIronomk. Diférence qui fe rencontre

entre le mouvement de deux planètes &c le mou-

vement de la plus tardive Cette diférence s'a-

pelle élongation ou fupération

ÉLOQUENCE, /./[ Eloquentia. ] La fience

de la parole. L'art d'éclairer l'efprit & de toucher

le cœur par la beauté des paroles & des chofes

qu'on dit avec jugement & avec efprit. ( La véri-

table éloquence confiée à dire tout ce qu'il faut

,

& à ne dire que ce qu'il faut. L'éloquence de la

Chaire eft diférente de celle du Barreau. C'eft un

torrent d'éloquence. ) Pavillon dit des femmes

qui font les favantes :

Celles dont la témérité ,

De ces termes favans parent leur éloquence ,

Au lieu de montrer leur fience
,

Ne font voir que leur vanité.

Pavillon,

ÉLOQUENT, ÉLOQUENTE , adj. [ Elo-

quens. ] Qui a de l'éloquence. ( Démofténe &
Ciceron étoient fort éloquens , mais de diverfe

manière L'Oraifon de Ciceron la plus éloquente

efl celle qu'il fit pour Milon. )

(
* L'amour propre eft fort éloquent à nous

perfuader ce que nous fouhaitons. Les paffions

font éloquentes. L'argent eft fouvent plus éloquent

& perfuade mieux que les difcours.

De mes yeux languiflans un éloquent filence.

En dépit de moi-même explique ma foufrance,

La Sui^e.
)

Éloquenment ( Eloquemmment )adv.

[ Eleguntar ] éloquence. Parler éloquenment. )

ELU.

ÉLU, thv^,adj. [EUclus.'] Choifi. ( Le
Duc d'Anjou

,
qu'on apella depuis Henri III. fut

clCi Roi de Pologne. )

ELU. E M A.

Élu , f m. Terme qui fe dit en parlant de Dieu^

& qui fignifie la perfonne qui eft choifie de Dieu ,

pour être fauvée (Les élus font gratuitement pré-

deftincz à la gloire , fans que Dieu prévoie leur

mérite.

Dieu ! par quels reflbrts infaillibles

Conduis-tu tes Elus au port ?

Ode de Mr. Prade fur la grâce.

Êlà ,f.m. [ Adhcliis , eleclus. ] Oficier roïal ;

qui avec fes confrères diftribuë dans une certaine

étendue de pais , les tailles & les aides , & juge

de tous les diférends qui naiffent de ces chofes.

L'étendue de pais où les Elus diftribuent les aides

& les tailles , s'apelle Ekclion , & le lieu où ils

jugent de ces chofes , a le même nom.

Élue , •/ /. [ Uxor Elecli. ] Femme d'Elu.

( Vous irez vifiter Madame l'Elûë. Molière , Tan,

^. 2. yi-, 3. )
Éluder, V. a. [ Eludere. ] Rendre vain : éviter:

rendre fans éfet. ( Eluder une propofuion. Abl.

Tac. an. l. 3. Eluder les intentions de quelcun.

Mémoires de Mr le Duc de la Rochefoucauld. Eluder

la pourluitede quelcun. Defpr.fatires. La chicane

élude fouvent la force des Arrêts. Ce Dofteur

n'a pas réfolu la dificulté qu'on lui avoitpropofée,

mais il l'a éludée. Alexandre coupant le nœud
Gordien , éluda l'Oracle , ou il l'acomplit. Vau-

gelas , Quint. Curce , /. 3. )

EM A.

Émail,/! m. C'eft premièrement une forte de

minéral qu'on purifie , & auquel on donne toutes

les façons qu'il doit avoir pour en faire un bleu

foncé ; &c le réduire en manière de farine très-

déliée. Cet émail fe vend à Paris par les Epiciers.

Il fert aux Blanchifleurs & aux Blanchilîeufes ,

pour donner la couleur bleue à l'empois , & aux

Enlumineurs & aux Peintres
,
pour faire une

couleur bleue qu'ils emploient dans leurs ouvrages.

Le mot d'émail , en ce fens , n'a point de pluriel.

Cet émail eft trés-fin. Le bel émail vient de

Hplande. )

Émail. C'eft une compofition où il entre des

métaux calcinez , avec lelquels on mêle de certai-

nes couleurs. Il eft luifant comme du verre , & il

fe fond aifément au feu. Cet émail s'apelle en

Latin encaujhim. Il fert aux Orfèvres qui font

metteurs en œuvre , aux Emailleurs & aux

Peintres en émail. Il y a de cet émail de plufieurs

couleurs , du blanc , du noir , du gris , du bleu ,

du verd , du jaune , & du rouge qui eft le plus

excélent En parlant de cet émail , on dit : ( Émail

clair , tranfparent , épais ou opaque. ) Le mot
émail , en ce léns , a un pluriel , & il fait à

fon p\ur\d, émaux. Quand les Metteurs en œuvre
emploient les émaux ils les fondent au feu , en

leur communicant un certain degré de chaleur

qui leur donne la beauté qu'ils doivent avoir.

L'or reçoit fort bien tous les émaux clairs &
opaques. Apliquer les émaux. Parfondreles émaux.

On travaille auffi l'émail au feu de lampe , avec

un fouflet ou un chalumeau , & on le peut tirer

en des filets auffi déliez qu'on veut. Le fond des

émaux n'eft autre chofe que de l'étain , du plomb,

de fer , de l'acier, du cuivre , de l'or , de l'argent

,

de l'antimoine , du fafFre , du falicor , de la

cendre gravelèe , de la litarge , de la maganèfe

& du périgeur. Voïez le Traité de M. Ferrand, de

la peinture en érr'ail.

Émail , Encaufiique. Il fignifie un ouvrage



E M A.
compofé d'une manière de verre blanc qu'on
travaille à Venife , & qui fe vend chez les Faïan-

ciers de Paris. On vend des taffes d'émail , de
petits pots d'émail , de petites urnes d'émail , &
d'autres gentilleffes propres à parer les cabinets ,

les armoires & les cheminées. Il y a auffi une
forte de Faïance émaillée , que l'on apelle ordi-

nairement émail : mais c'eft un faux émail que les

Faïanciers apellent Turquin , & qui n'eft pas à

beaucoup près fi beau que l'émail de Venife ,

qu'on fait agréablement dorer
, pour en rehauf-

fer la beauté.
* Émail \_Florum copia , varias color. ] Ce mot

,

au figuré , eft plus de la poëfie que de la profe ;

il fignifie l'embéliffement que font les fleurs , &
autres pareilles chofes. ( L'émail des prez.Godcau,

poéf, z. partie , i. églogue.

Ni les âpres frimas , ni les grandes chaleurs ,

N'y terniflent jamais le bel émail des fleurs.

Se§. Egl. 6.
)

Email. [ GcntiUciifcud colores & metalla. ] Terme
de Blafon. Ce mot fe dit de la diverfité des

couleurs & des métaux dont un écu eft chargé.

Le Blafon a fept fortes d'émaux : or , argent,

gueules , azur , fable , finople & pourpre. ( Les

émaux du Blafon font venus des anciens jeux du

Cirque , & de là ont paffé aux Tournois. )

Émailler,v. <z. [ Encaujlopingerc. ] Couvrir

d'émail. Orner & embélir avec de l'émail. Les

Orfèvres font bien aifes d'émailler leurs ouvrages

,

car ils vendent l'émail autant que l'or. }

* Èmailler. [ Pingère , dijlinguère , ornare. ] Ce
mot eft plus de la poëfie que de la profe. Il fignifie

embélir , orner. Les fleurs de toutes parts émail-

loient les valons. God.poëf. 2. p. égl. La. terre s'é-

mailloit de fleurs. La Su:j^e

L'aftre par qui les fleurs émailloient les campagnes
,

Par qui le ferpolet partlimoit les montagnes
,

A porté fa lumière en un autre horifon.

Racan , Bergeries , a. j.

Déjà l'or & l'azur du haut de ces montagnes
,

Emaillent à longs traits ces fertiles campagnes.

La Su^e
, poef. )

ÉmAILLÉ ,
part. [ DiJlinBus , vermicidatus.

]

Montre émaillée. Et au figuré: cielémaillé d'étoiles,

pré émaillé de fleurs. ( Vous aimez les expreflions

qui donnent le plus dans la vùë,& je vous avoue
que vôtre langage me paroît un peu trop émaillé.

Ce "'-li veut dire brillant. Ch. de Mire. )

ÉMAiLLEUR,y^/w. \_EncauJies. ] En Italien

Smaicatore. C'eft un ouvrier
,
qui avec un chalu-

meau , une lampe allumée & des branches

d'émail alié avec du verre & des couleurs , fait

ordinairement mille petites gentiilefl"es qu'ilfoiifle,

qui d'autrefois forme des ouvrages d'émail un peu

plus maffifs fans les ioufler , & qui quelquefois

avec le pinceau peint en émail fur le cuivre. (Un
bon , un habile Émailleur Etre Emailleur, Les

Émailleurs travaillent au broiii & au raion , avec

les bercelles
,

qui font de petites pinces fort

déliées , & le broiii & raïon deux petits tuïaux

de verre par où le vent pafle , pour entretenir le

feu de la lampe en fa force, )

Émaillure .//[ induciio encaujli. ] Apli-

cation d'émail fur un ouvrage. ( L'émaillure de

ce portrait eft charmante.

Émaillure ,/•/•{_ Induciio encaujli , pigmenti

metallici, ] Terme de Fauconnerie , qui fe dit de

E M A. E M B. 43m à' 'les ou tad es rouflTes qui font fur les peines
de I oifeau de proie.

ÉMANATION,//:
[ Emanaiio. ] Éfet d'une

caule qui vient d'une puift"ance fupéiieure.
( Le

pouvoir qui eft donné aux Juges , eft une émana-
tion delà puifl"ancedii Prince.) Ces mots viennent
du Latin emanarc

,
qui fignifie venir

, procéder
& ne font ordinairement ufitez qu'en parlant des
Ordonnances, Edits & Déclarations , dont on
dit

. cela eft émané du Confeil. On dit aiifii le
verbe émarier

,
qui eft neutre,

f Cela eft émané du
grand Confeil. On fe fertaufli de ces mots en Phi-
lolophie, où l'on dit que l'ame raifonnable eft une
émanation de la divinité )
ÉMANCIPATION,//

[ Emancipatio.
]Terme de Palais. Afte par lequel on émancipe un

jeune garçon
, ou une jeune fille.

É M A N c 1 p E R , V. /î. [ Emancipare. ] Terme
de Palais. C'eft délivrer un jeune garçon ou une
jeune fille , de la puiflance du Tuteur , en leur
donnant la joiiiffance de l'ufufruit de leur bien,
ÉMANCIPÉ, ÉMANCIPÉE , adj. [Émancipatus.]

Jeune garçon ou une jeune fille qui font délivrez
de la puiflance d'un Tuteur. ( Il eft émancipé
elle eft émancipée. )

S'émanciper , v. a.
\_ Audere ,fumere , arrogare

fihi , prœfumere. ] Prendre trop de liberté. Prendre
trop de licence. ( Perfonne ne fut fi ofé de s'é-

manciper en la moindre chofe Fau^. Quint. Curce
. 9. c. 12.)

E M A N E R , V. ;z. [ Manare ,jluere , oriri. ] Sor-
tir d'une certaine fource , en tirer fon origine

,
venir , procéder , découler.

ÉMANÉ
, ÉMANÉE adj.\_ Manans

, profeclus.
]

Ecoulé
, venu, forti. ( Défenfes émanées^ duCon-

feil des Cardinaux. Maucr. fcliif. l. 1. )

ÈManuel
, f. m. Nom d'homme qui veut

dire Dieu avec nous.

i^j^ Ém AR INER. C'eft mettre aux filets les

plombs néceftaires. L'Ordonnance veut dire queles
engins défendus foient brûlez , & que le plomb
& le liège dont ces engins feront émarinei »

foient donnez aux Oficiers qui en auront fait la

capture.

ÉMASCULER , V. ^. Oter à un mâle les parties

de la génération.

EMB.

Prononcez comme un a \'e de la première filabe

des mots de cette colonne , &C des fuivantes

jufques à E M E.

•J-Embabouiner, V. a.[ Laaare , alUcere ,

proUclare , infatuare. ] C'eft par d'honnêtes & de
civiles paroles , faire donner dans le panneau.
C'eft endormir par des paroles flateufes. C'eft

cajoler pour tromper. ( Embaboiiiner les gens. )
Embalage , ( Emballage, ) f.

m. [ Compaclio ,

Jlriclura J'arcina, conJ'arcinatio.'\ L'aftion d'embaler.

( Il faut compter les frais de l'embalage. Il fignifie

auflî ce qu'on donne à l'embaleur pour fa peine. )
Embalage , le dit auflî de tout ce qui fert à

embaler ou empaqueter les marchandifes , comme
le papier, le carton , les toiles cirées, les ferpilliéres,

&c. ( Il faut mettre un bon embalage pour confer-

ver les marchandifes. ) On apelle toile d'embalage
,

une forte de toile groflTière , mais forte , qui fert à

embaler.

EMBALER,('EMBALLER)v.a.[Co;z/^ra/Z(7re;i,7/?/c£/B

redigere , colU^cn. ] Mettre de la paille autour d'un

fij
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cofre , d'une calfle , ou d'une autre marcîiandiie,

& la couvrir d'une groffe toile qu'on coud tout

autour ( Embaler de la Marchandiie. )

, Embaleur, (Emballeur,) /. m. \Compaclor ,

confarcinator.] Ouvrier qui gagne fa vie à embaler

de "la marchandiie & autre choie. Les embaleurs

à Lion font un corps nombreux.

1 * Emhalmr. [ Faniloquus. ] Celui qui par fes

paroles tâche d'attraper quelcun 6c de le faire

donner dans le panneau. Les Gafcons font de

vrais embaleurs. )

E M B A N Q u É. Terme de Marine. Vaiffeau qui

eft fur le grand banc.

Embaras, (Embarras,)/, m. \lmpziimmtum ,

implicatio. ] Dificulté. Ooitacle qu'un trouve à

marcher, ou à faire quelqu'autre chofe. ( On
trouve de grands embaras par les chemins quand

3un armée défile , & fur tout quand il faut paffer

dans des bois. )

Embaras , f.
m. [ PerpUxitas ^foUichudo. ] Tra-

cas. Afaire embaraffante. Peine qui embarafle.

( Être dans l'embaras.

Il n'a point en fes vers l'embaras de choifir.

DeJpr.fiU. 2.

Embaras des mis de Paris [ Objîacula. ] Obfta-

cles de chariots & de caroffes qui embaraflent

les rues.
* Embaras. Trouble. Défordre qui paroit fur

le vifage. ( L'embaras avec lequel je lui parlai

,

l'obligea de me preflTer. Le Comte de Buffi. )

* Embaras. Il fe dit au figuré , de l'elprit , à

l'égard de toute chofe qui l'embarafTe. ( Il étoit

dans un grand embaras d'efprit. Se retirer de

l'embaras des chofes du monde. On fe tire de

l'embaras des argumens dans une difpute
,
par le

moïen d'une diftinûion.

Son cœur toujours flotant entre mille emharas
,

Ne fait ni ce qu'il veut , ni ce qu'il ne veut pas.

Defpr
j

Embarassant, Embarassante,(Embarras-
sant ) aJj. \ MoUJiu.s.'] Choie , ou perfonne qui

embaraffe. (La Dame eft un peu embardfTdnte.

Mol. Procès embaraffant. ObjeéHon embaraffante.

Afaire fort embaraffante. C'eft une femme em-
barraffante.

)

EmBARASSÉ, EmBARASSÉE, (EMBA.HRASSÉ, )

adj. [ Impeditus. ] Trouble. Agité de paffion. ( Il

trouva la belle toute embaraffée. Le Comte de

Suffi. Il eft fort embaraffé de fa perfonne.

N'attendez pas toujours que du befoin prelTé
,

Votre ami vous apporte un air embaraflé.

VUi
)

EmbarasseR, (EmbaR'RASSER,)v. a. \_Lmpedire,

implicare,follicitare.'\¥a.\re de l'embaras. Incommo-
der par l'embaras qu'on fait. Empêcher. Etre emba-
raffé à choifir. Il a des afaircs qui l'embaraffent.

)

•{ La dificulté qu'il lui a propofée , l'a extrê-

mement embaraffé.
* S'embaraJJer , v. r. Se faire de l'embaras. ( Il

s'eft embaraffé l'efprit de mille chimères. )

Embarcadère ou Embarcadour.
C'eft le lieu ou les Efpagnols font l^r embarque-
ment dans l'Amérique.

E m B A r D E R , V. n, [ Digredi
, jaclare fe. ]

Terme de Marine. C'eft éloigner ou le jetter d'un

côté , ou d'autre avec un vaiffeau. Acad. Fr.

Embargo,/.//?. Mettre un embargo. On le

dit des défenfes qui fe font de la part des fouve-
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raîns,poiii* empêcher que les vaifTeaux marchands
ne fortent des ports de leur dépendance , afin de

pouvoir s'en lervir auftî bien que des équipages ,

dans les armemens qu ils ont réfolu de faire. C'eft

proprement ce qu on apelle en France, fermer les

ports. En Angleterre & en Hollande on dit prejfer;

ce qui fignifie la même chofe.

Embarquement,/ m.[ Profeclio , afcen-

fus , in navem confcenfus. ] C'eft l'aûion de fe

mettre dans un vaiffeau pour aller fur mer ou fur

quelque rivière,
i Notre embarquement fe fit à la

Rochelle.
)

* Embarquement. Engagement. ( On dépeint

vôtre embarquement le plus bas où fe foit jamais

mis une peribnne de vôtre qualité. Le Comte de.

Buffi. )

Embarquer , v.a, {Navi imponere.'\ Mettre
dans un navire : mettre dans un vaiffeau de mer.

( Embarquer de la marchandife : embarquer des

Soldats.
)

Embarquer en grenier. [ Congerere in acervum. ]

C'eft embarquer fans embaler. ( Embarquer du fel

en grenier. Nôtre blé étoit embarqué en grenier.)

* mbarquer. [ LmpLicare , immifcere. ] Engager.

( Il fit les pas néceffaires pour embarquer la dupe.

Le Comte de Buffi. On l'a embarqué dans une
méchante afaire. )

S'embarquer ,v.r. [ In navem confcendere. ] Se
mettre dans un navire , ou quelqu'autre bâtiment

pour aller fur mer , ou fur quelque rivière. ( Si

je trouve un vaifl'eau
,

je m'embarquerai pour
Marfeille. Voit. L C)6.)

* S'embarquer. \_ImpUcare , immifiere fe.'\ S'enga-

ger. Se lier avec une perfonne, (La légèreté qu'elle

tèmoignoit , lui faifoit apréhender de s'embarauer

avec elle. Le Comte de Buffi. Il s'étoit embarqué à
aimer plus par gloire que par amour. Le Comte de

Buffi. Il s'eft embarqué dans une méchante afaire.

Cet Avocat s'eft embarqué dans un long difcours.

\ * S'embarquer fans bifcuit. Proverbe. C'eft

s'engager imprudemment dans quelque afaire ,

fans avoir pourvîi aux moïens de la foiitenir &
de l'exécuter.

S'e MBARRER, V. r. \Impedire.'\ Ce mot fe dit

d'un cheval qui s'embaraffe les jambes dans la

barre qui le fépare des autres.

EmbarrurE ,/. / [ Engifoma. ] Terme de

Chirurgie.Efpèce de frafture du crâne dans laquelle

une efquille paffe fous l'os fain , & comprime la

dure mère.

E M b A s E M E N T ,/. m. Terme d'Archite£hire.

C'eft une efpéce de piédeftal continu fous la maffe

d'un bâtiment , de niveau avec le bâtiment , ou
en faillie.

EmbaSSADE, Embaffiideur. Voïez Ambaffade
& Ambajj'adeur.

Embatage ,/. m. [ Rotarum confixio. ]

Terme de Mark'. al. A[>lication de bandes de fer

fur des roues.

Embater,v. <z. [ Clitellas imponerf. ] Mettre

le bât à un mulet ou à un âne. L'Académie a éfacc

ce mot dans les additions.

Embâter , au figuré , fignifie charger quelcun

d'une chofe qui l'incommode. On ne le dit que

dans le ftile familier.

•{- EmbatonnÉ , Embatonnée, adj. [Arma-
tus , injlruciusfufh. ] Mot burlefque

,
pour dire

,

armé de bâtons.

( mes Menades
Feront de telles algarades

A ces monftres embâtonnez.
Scar.poej. Tiph. chant st.
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Emhâtonnî^ embatonnce , aJj. Terme SArchitec-

ture. On apelle une colonne amdie &c embàtonnéc ;

pour dire que fes canekires font remplies de fi£;ures

de bâtons ,
jusqu'à une certaine partie de fon tût.

Embatre,(Embattre,) V. a. \_liotascor2figerc.']

Terme de Marcclud.Embatre des rouës,c'cA apliquer

des bandes de fer fur les roues.

E M E A T T E s , y. 7«. [ Etcfœ. ] Vents réglez

qui fouflent toujours en certaines mers & en

certains tems.

•{EMBAUCHER,r. <z. [Conducerc , co'.locart

opéras. ] Terme de Cordonnier , & de quelques

autres Artifans. Introduire un Compagnon Cor-
donnier dans une Boutique , & lui faire donner

<iç la befogne.

Embaucher , ûgrùHe auffi enrôler quelcun par

furprife. (Il eft adroit à embaucher les jeunes gens.)

E M B A U C H E U R ,/ /«. [ Conductor. ] Celui

qui embauche les Compagnons Cordonniers. Au
figuré,celui qui enrôle les jeunes gens par furprife.

E M B A U M E M E N T ,/". 77Z. [ Aromatïbus con-

ditio. ] L'aâlon d'embaumer un corps mort. ( Les

embaumemens communs fe font avec le tan , les

cendres & la chaux. Les autres fe font avec des

poudres aromatiques , & du heaume du Pérou. )

Tous ces mots viennent de celui de baume.

Embaumer, v. a. [ Aromatibus cond'm ,

perfundere. ] Remplir le corps d'aromates , & de

chofes qui empêchent la corruption. ( Embaumer
un corps. Marie Magdeleine & Marie mère de

Jacques achetèrent des parfums pour embaumer
Jésus. S. Marc , ch. 16. Jean , Roi de France

mourut à Londres en 1364. où l'on embauma fon

corps
,
qu'on aporta en France , & qu'on enterra

à S. Denis. Du Tillet , recueil des Rois de France.

* Embaumer. [ Odore grato perfundere. ] Faire

fentir bon. ( Cela embaume toute la chambre. )

•}"EmbÉGUINER, V. a. [ Calanticd, calyptrâ

lineâ caput induere , involvere , infatuare , mentem
invadere. ] Cet mot , au propre , fignifie mettre

un béguin fur la tête. Il n'eft en ufage
,
que quand

on dit qu'une perfonne eftembéguinée, lorfqu'elle

a la tête envelopée delinge,à caufe de quelque mal.

} S^embéguiner , v. r. [ Imbibere opinionem,opinionc

imbui. ] Ce mot fe dit au figuré , mais il eff bas , & il

fignifîe s'entêter. ( S'embéguiner de quelcun. Mol.

S'embéguiner de quelque nouvelle opinion. Un
vieillard fe laifTe coifer ou embéguiner par une
jeime femme. )

E M B É L E ,/. OT Terme de Marine. C'efT: la

partie du vaifTeau qui eft comprife entre la herpe

du grand mât
,
jufqu'à la herpe de l'avant , ou

depuis le grand mât jufqu'à la dogue d'amure.

Acad. Fr.

EmbÉlir,(Embellir,) v.a. \_Exomare,di-corare.,

illuj'trare.'\ Parer. Orner. Rendre plus beau &i plus

agréable.
;
Embélir une maifon : embélir un conte.)

Embciir , v. n. \_Fieri pulchrior , ornatior ; enitef-

cere ] Devenir plus beau & plus agréable. Elle

embélit tous les jours.

Et ce qiie tu nous dis de l'honneur de tes ailes
,

N'eft qu'une invention pour embélir tes vers.

Benjerade.
)

Lorfque l'on fait foi-même fon portrait , il doit

être permis d'embélir le modèle. Le plaijlr

,

Comed.fc. V.

\ * Cila ne fait que croître & embélir. Proverbe
qui fedit des chofes ou des perfonnes qui fe per-

feâionnent de jour en jour.

Embélissement,/. OT. [Ornatus , decus.

E M B. 45omamemum , décor. ] Ornement Tout ce qui pare
& embélit.

( C'efl un enibèliflement néceffaire.
Il a fait des grands embcliircmens à fa maifon de
campagne.

)

fEMEERLUCOQUE R,ou plus Communément
S'emberlicoquer

, Terme Populaire , qui
fignifie s'entêter d'une opinion , de telle manière
qu'on ne puiflc en juger fainement.

fEMBÉsoGNÉ, panic. Ocupé à quelque
béfogne , à quelque affaire. { Il efl toujours embé-
fogné.

) Il ne fe dit que dans le Ifile familier , 6c
en riant. Le Verbe cil embéfogner.

fEMBLAÏER, [ Intricare. ] Être ocupé de
plufieurs foins difîciles. ( Cette femme eft afTez
emblaïée de fon enfant. ) Ce mot eft bas , &
point en ufage.

t E M B L A ï É, Emblaïée, adj. [Terra conflta.}
Ce mot efî vieux &c ne fe dit guère que par les
Laboureurs d'autour de Paris; il fignifie enfemencé
de blé.

(
Terre embldïée , ou plutôt terre en{c-

mencée. On dit aujîi emblaier une terre,un champ.)

^J^ E m B L A v E r , ou D É B L a v E R. Dans
la Coutume d'Auxerre , art. nj. C'eft cultiver ,

enfemencer un fonds , & en percevoir les fruits.

Emblaver , c'eil en général , femer une terre

en blé.

Emblée, adv. [ Primo impetu , unâ imprcf-

/{"owe.jTout d'un tems. D'abord &c comme d'aflaut.

Ce mot ne-.fe dit pas feul. ( On dit : prendre une
ville d'emblée. ^/'Z. arr. /. ;. La ville ètoit trop
bien munie pour l'emporter d'emblée. Faug. Quint.
Curct. l. y. ch. G. )

Emporter une afaire d'Emblée. C'eft k faire réiifïïr

proniptement , & d'un premier éfort.

* Elle prend les cœurs d'emblée. [ CLim , furtlm ^

clan ulùm. ] C'eft à- dire , elle en fait la conquête

tout d'un coup. Cette façon de parler eu figurée

& comique.

Emblématique , adj. [ Emhkmaticus. ]

Qui tient de l'emblème. ( Chofe emblématique.

Figure emblématique. )

E M B L Ê M Ej/; m. \_Emblema.'] Il vient du Grec ,;

c'efl une forte de fimboîe, qui n'a pas befoin de mot,

& qui par une ou plufieurs figures repréfente avec

efprit une penfée morale. ( Un emblème tort

ingCT.ieux. ) On eftime les emblèmes d'Alciat.

Emblème , eft auffi un tableau énigmatique , qui

fous une ou plufieurs figures , renferme une allé-

gorie , tantôt morale , tantôt galante , tantôt

hiflorique , quelquefois dévote
,
quelquefois fati-

rique , dont le iens elt ordinairement détermine

par des paroles. On dit nn taMe-xm emblématique
.,

une figure emblématiqu-e.

fEMBLER,v. a. [ Furari , diripere. ] VieUX

mot hors d'ufage
,
qui lignifie prendre , voler

,

emporter. ( Le bien d'autrui tu n'embleras. )

ÈMBLE,y;/;[ Inceffiojumenti tolutim facia. ]

( Cheval qui va l'emble.
)

E M B L E R. Terme de Chaje. Cq mot fe dit des

cerfs. C'eft quand aux alures d'une bête les piez de

derrière furpaffent ceux de devant de quatre

doigts.

Embodinure,/". / C'eft ainfi qu'on apelle

fur mer plufieurs menus bouts de corde qui enve-

lopent l'arganeau de l'ancre , & qui empêchent-

que le cable ne s'ufe contre le fer.

E M B O I R e, V. iz. [ Imbibere ,faturare. ] Terme
de Peinture. Ce mot fe dit des tableaux à huile ,

quand l'huile étant entrée dans la toile , laifle les

couleurs mates. ( Les toiles nouvellement impri-

mées font emboire les couleurs. Tableau embu. )
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il fe dit anfli d'un moule de plâtre qu'on frote

d'huile , avant que d'y former des figures.

•{•EmbOISER,v. ^. [ Irufcare , decipere ,

laciare. ] Ce mot efl du peuple , & fignifie amu-

fer par d'obligeantes paroles
,
par des contes ,

des complimens , & autres choies qui engagent

aifément les perlbnnes qui font dupes. ( 11 tâche

à l'emboifer. Elle fera affez fotte pour fe laiffer

emboifer. )

f EMBOlSEUR,y. m. [ Inefcator. ] Celui

qui emboife. ( C'eft un franc tmboii'eur.
)

fEMBOISEUSE,/. / [ Inefcatrix. ] Celle

qui emboife. ( C'eft une emboifeufe. )

Emboîtement, / m. [ Commijjura, ]

L'aflion d'emboiter. ( L'emboitement des os.)

\ Emboîter, v. a. [ Comwktere , injerere ,

immitterc. ] Terme de Cofretier. Mettre dans une

boite, ( Emboiter des confitures )

gjc?» Emboiter. Terme de Monoie. » Quand les

» Gardes ( dit Boizart dans fon Traité des Mo-

» noies ) font la délivrance , ils font obligez de

» prendre de 400. pièces d'or , une , & ae (ep-

» tante-deux marcs d'argent, aiiflî une pièce fans

» aucun choix. Ces pièces doivent être miles

w dans une boite fermante à trois clefs , dont

» l'ancien Garde , l'Eflayeur , & le Maître doi-

» vent avoir chacun une , & elles lervent au

» jugement que les Cours des monoies doivent

» faire des efpéces qui ont été fabriquées & deli

» vrées au Maître pendant le cours de l'année. »

S'emboiter , v. a.
[^

InJ'eri , irnmitti. ] Terme
de Charpentier. S'enchafler dans une cavité. ( li

faut que les mortaifes d'une charpente foient fort

juftes , afin que les tenons s'y emboîtent hier.

Faire qu'une chofe s'emboite dans une autre. )

S'emboiter , v. r. [I/icIudi.] Terme à'yinatomie.

Cela fe dit des os , quand l'eminence d'un os eft

engagée dans la cavité d'un autre. ( L os de la

cuifle s'emboite dans l'os ifchion. )

Emboiture,// [ Cavitas. ] Terme de

Chirurgien. Sorte d'enchafiement de certaines

parties. ( L'emboiture de la cuifle.
)

Emboiture , f- f- \_ Commijfura. ] Terme de

Charon. Tout ce qui fe met dans les deux bouts

des moïeux des roues de chariots, charétes, &c.
Emboiture , fe dit aufli de l'infertion d'une

chofe dans une aiUre.

Emboitures dune porte. Ce font les deux ais de

travers en haut & en bas , dans lefquels les

autres ais font emboîtés.

Embolisme,/; m. [ Intercalatio. ] Addi-

tion d'un treizième mois lunaire à deux ou trois

ans , afin d'aprocher l'année lunaire de l'année

folaire.

EmbolismiquE, adj. [ Intercalaris. ] Il

fe dit particulièrement des mois que les Compu-
tiiles infèrent pour former le cycle lunaire de dix-

neuf ans.

Embonpoint,/, m. [ Bona corporis ha-

bitudo ] L'état où fe trouve une perfonne qui

eft en bonne fantè , & qui eft greffe & grafle,

( Avoir trop d'embonpoint : être dans un parfait

embonpoint : perdre fon embonpoint : recou-

vrer fon embonpoint.
)

Embordurer, v. a,\_ Tabellam limbo cingere.
]

Mettre une bordure à un tableau. Ce mot n'eft

guère en ufage
,
quoi qu'il fe trouve dans le Dic-

tionnaire des Arts de l'Académie Françoilé.

Embossure
, /. /; Terme de Marine. C'eft un

rœud que l'on fait fur une manœuvre, & auquel
on ajoute un amarrage. ( Faire une emboflure au
cable , être moiiillé fur une embofliirc. )
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Emboucher, v. a. [Equo lupatum indere.']

Terme d Epronnier & ^Eaiier. Donner à un
cheval la bride & le mords qui lui font les plus

propres pour le faire obéir. ( Emboucher un che-
val. Un cheval bien ou ma! embouché.

)

Emboucher. [ Injlare tibiam. ] Mettre dans fa

bouche un inftrument à vent. ( Emboucher im
haut-bois , un flageolet , une flûte, une mufette,

une cornemufe , une trompette , un cornet , un
ferpent , &c. )

-j- * Emboucher. [ Prœcomponere , fubornare ,

comparare. ] Ce mot fe dit des perfonnes , &
veut dire , înftruire de ce qu'il faut dire , ou
qu'il faut faire. ( Avant que de l'envoier , il le

faut emboucher , de peur qu'il ne dife quelque
Ibtife. ) Embouché. On dit dans le ftîle familier

de quelcun qui parle impertinemment qu'il eft

mal embouché.
{ S\mboucher, v. r. \JnJlucre,fubire.'\ Ce mot fe

dit des fleuves & xWiétes, fe jetter dans la mer. 'La
Somme prend fa fource dans le Vermandois , &
fe vient emboucher dans l'Océan , entre Crotoi

& iaint Valeri. ) On dit plus fouvent fe vient

jetter , que fe vient emboucher.

E M B o u c H o I R
, y. m. Terme de Cordon-

/iier. Deux morceaux de bois en forme de jambe
qu'on met dans les botes pour les élargir. (Mettre
ime paire de botes à l'embouchoir.

)
Embouchure , /./ [ Lupatum. ] Terme

à'Epronnier. Mords qui fe place dans la bouche
du cheval. ( Embouchure fort douce. Donner
une embouchure à un cheval.

)

Embouchure , Terme de Tireur d'or. C'eft le

côté le plus large du pertuis d'une filière
,
par où

l'on commence à faire pafl'er le lingot , ou le fil

du métal qu'on veut tirer.

Embouchure , Terme de Verrier. C'eft l'ouver-

ture d'un verre , d'une bouteille
,
par où l'on y

met la liqueur.

Embouchure. [ Os organi muflci. ] La partie de

l'inftrument à vent qu'on embouche , lorfqu'on

en veut joiier. ( Embouchure de flûte , ou de
flageolet. ) Embouchure. Manière dont on em-
bouche un inftrument à vent , on dit d'un joiieur

de flûte , de haut-bois , &c. qu'il a l'embouchure

excellente.

Embouchure. [ Ojlium ] Ce mot fe dit entre

Chaudronniers &C Potiers, & fignifie entrée de pot,

ou de fourneau. ( Embouchure de marmite : em-
bouchure de fourneau. )

Embouchure. [ Fauces , oflium. ] Ce mot fe dit

des fleuves , des rivières & des ports. L'endroit

par où les rivières fe jettent dans la mer. ( Il mit

fes navires à l'embouchure du port. Abl. arr. l. a.

L'embouchure du Danube fe fait par cinq larges

canaux dans le Pont-Euxin.^W. arr. liv. 1 .ch. 2,)
Embouchure de canon. \_0s, oflium. "^ Terme

de Fondeur C'eft l'ouverture du canon par où
l'on met le boulet & la poudre. Quelques - uns
apellent cette embouchure , bouche de canon.

Mais ce n'eft point le mot de l'art.

EmbOUCLÉ, EMBOUCLÉE, adj. [Fibu-

latus ; fibulis ajlnclus , ornatus. ] Terme de Bla-

fon. Il fe dit des pièces garnies d'une boucle
,

comme le colier des lévriers , Sec.

J'EmbouERjV. ^. [ Luto oblinere. ] Enduire

de boue. On doute que ce mot fe dife, fi ce n'eft

par le petit peuple.

Embouquer, v. n. Terme de Marine.

C'eft enfiler un paffage étroit entre des Ifles ou
des terres. On le dit quand on entre dans les

Iftcs Antilles.
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*ËMBOURBER,au figuré , fignific engag-^p

quekun fi avant dans une affaire
,

qu'il ne
peut s'en tirer. On dit dans le même lens

, par-

iant de foi-même , s embourber.

S\mbourbcr , v. r. [ Cœno immergere. ] Se met-

tre dans la bourbe. ( Chartler qui s'embourbe.
)

On dit auffi à l'adlif , embourber , mettre dans un
bourbier. ( Ce Cocher nous embourbe. )
Embourbé, Embourbée, adj. [ Cœno

immerfus. ] Qui eft engagé dans la bourbe.

( CarofTe embourbé : charéte embourbée. )
•}• * Jurer eommi un Chartier embourbé. Proverbe.

C'eft jurer fortement.

( * S'embourber dans la Philofophie de l'école.

A peine du limon où le vice m'engage

,

J'arrache un pié timide & fors en m'agitant

,

Que l'autre m'y reporte & s'embourbe à J'inftant.

Defpr. )

EmB0URRER,v. a. [ Infarcire tomento. ]

Terme de Tapiffîer. Garnir de bourre , & cou-

vrir de toile. ( Embourrer une chaife ) Ce mot
fe dit auffi par les Selliers. ( Embourrer une felle

de cheval : embourrer un bât. )
Embourrer. Terme de Potier de terre. C'eft

boucher & cacher les défauts de quelque ou-

vrage de poterie avec une compofuion de chaux
& de terre pétries enfemble avec de l'eau.

EmBOURSER, V. a. [ Nummos demïttere in

crumenam , in loculos. ] Mettre dans fa bourfe.

( Il a embourfé cent piftoles. )
Emboursement

, /. m.. Adion d'em-

bourfer.

EmbOURRURE,/./ [ Tomentum , tamenti

fartum , involucrum. ] Terme de TapiJJïer. Cou-
verture de toile

,
qu'on met fur la bourre d'une

chailé. ( C'eft une embourrure de chaife : toile

d'embourrure. )

Emboutir, v. a. Terme à^Orfivre. Former
& travailler l'argent fur une petite machine qu'on
apelle étampe.

Emboutir. Terme de Chauderonier. Ce terme
fignifie prefque la même chofe chez les Orfèvres.

Les fondeurs au lieu du terme emboutir , fe fer-

vent du mot de réteindre
,

qui a la même fignifî-

cation. Les ouvriers qui fabriquent des boutons

de métal , fe fervent pareillement du terme em-

boutir.

Embouti, Emboutie, Jdj. partie. Il

fe dit des ouvrages qui ont du relief, fur tout de

ceux des Orfèvres , & des Chauderonniers. Tète

emboutie. C'eft la plus groffe forte de broquette

qui fe fafle & fe débite : on la nomme ainfi

parce que la tête en eft relevée & arrondie.

Broderie emboutie. C'eft une broderie fort éle-

vée
,
qu'on foutient en dedans avec de la laine

,

du coton , du crin , du papier & autres chofes

femblables
,
pour la faire paroître davantage

,

& lui donner plus de relief.

Embranchemens,//». Efpéce de petits

entraits dans la charpente des couverts qui tient

Pempanon avec le coyet.

E M braquer. \Sumjna vi dijlenjere.'\ Terme
de Marine. Mettre ou tirer à force de bras une
corde dans le vaifleau.

Embrasement,/. ;;z. \_Incendium.'] Incen-

die. ( L'embrafement de Troie eft fameux, j

* Embrafement. [ Ardor , aflus. ] Combuftion :•*

trouble : défordre dans un Etat. ( Il arrêta cet

embrafement naiflant. Fléchiery Commendon , l- 3-
chap. iç).)

Embraser, v. a. [^ Incendera , comhurcrt ,

E M B. 47
in àneres redigere. ] Alumer ; mettra en feu : le
feu a embrafé toute la maifon.

S'embrafer ,>-./-.[ Ignem Jufeipere. ] Prendre
feu. ( La poudre s'embrafe aifément.

)

( * Vos beaux yeux m'embrafent
, [ Succen-

d'i-nt me. ] Fait. poéf. Ils cmbrafent mon défir.

Voit. pocf. )

Embrasé, Embrasée, adj. [ Incenfus,

ardens.] Alumé. (Le Palais eft tout embrafé: la

ville eft toute embrafée.
)

Embrassade, f.f. [ Comp/exus.'\ Em-
braflement. (Je ne bai rien tant que ces afables

donneurs d'embraflades frivoles. Molière, Mifantr^
a. t. Je. I.

)

Embrassement,/ m.
\_
Amplexus. "^^

Aftion de la perlonne qui embrafl'e. ( Saints em-
braflemens : embraflemens malhonnêtes.

De proteftations d'ofres & de fermens ,

'

Vous chargez la fureur de vos embraiïemens.
Mol. Mijantr. a, i.fc. i.)

Embrasser, v. a. [ Amplecii, circumpUcHf

cingere , circumdare. ] Prendre avec les deux bras»

( Lorfqu'un homme vous vient embraffèr ayec joie ,

Il faut bien le paier de la même nionoie.

Mol. Mifantr. a. i.Jc. i. )

Embrajfer. Ce mot fe dit d'autres chofes que
des perlonnes

, qu'on erabralle pour leur témoi-
gner de l'amitié. On dit

,
par exemple : ( Cet

arbre eft fi gros que dix hommes ne le fauroient

embrafler. ) Molière s'eft fervi du même terme
au figuré dans fon poëme fur la gloire du Dôme
du Val de Grâce , où il fait ainfi l'éloge du pin-

ceau de Mignard :

I! nous enfeigne auffi les belles draperies

,

De grands plis bien jettes fufifamment nourries i
Dont l'ornement aux yeux doit conferver le nud S

Mais qui pour le marquer foit un peu retenu ;

Qui ne s'y cole point , mais en ïuive la grâce ,

Et fans le ferrer trop , le carefle & Vemhrajfe.

* Embrajfer. Ce mot , au figuré , fignifie en-

vironner , comprendre. ( L'océan embrafTe toute

la terre : le ciel embralfe tout ce bas monde , la

Géométrie embrafl'e, c'eft-à-dire, comprend beau-

coup de fciences qui dépendent d'elle. Embrafler

la chafteté , l'humilité èc les autres vertus chré-

tiennes. Embrafler le célibat. Embrafl!"er la con-
quête de l'Afie. Racine , Ipkig. a. 4. fc. 6\

EmbrafTer le parti de quelcun. Embrafler beau-

coup d'afaires.

Qui d'une fainte vie embrafl'e l'hinocence
,

Me doit point tant prôner fcui nom & fa naiflancô.

Mol.)

j" * Qui trop embrajfe , mal étreint. [ Qui plurt~

bus intendit , nihil extricat. ] Proverbe. Il veut
dire qu'il ne faut pas fe charger de plus de chofe»

que l'on ne peut faire.

Embrajjer. [ Amplexari. ] Ce mot , au figuré ,'

en parlant de Religion , de fefte , d'opinions
,

fignifie , s'atacher. ( 11 n'embrafl"a point de fefte

particulière , mais il prit ce qu'il y avoit de bon
en chacune. Abl. Luc. t. 2. }

Embrajfer. Terme de Manège. Il fe dit d'un

cheval qui maniant fur les voltes , fait de grands

pas , & embrafTe beaucoup de terrain.

E M B R a s s u r E , J'.J^.
[Complexio. ] Terme de

Charpenterie. C'eft un afTemblage à queue d'arondô

de quatre chevrons chevillez au defl'ous du plinf-

tre & larmier d'une fouche de cheminée de plâ-

tre pour empêcher qu'elle ne s'éclate.
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Embrasure,// [ Fcnejlra. ] Terme de
Canonur. Ouverture , où l'on pointe le canon

,

pour le tirer dans la campagne , ou dans le foffé.

Emhrafure de porte & de fenêtre. [ Obliquatio ,

obliquatci latera. ] Terme ^Architecture. Élargif-

fement qui fe fait en dedans, aux ouvertures des

murailles , pour donner plus de jour & de com-
modité aux fenêtres & aux portes.

Emhrafure de fourneau. Partie du fourneau par

où pafTe le cou de la cornue.

} EmbreneR, V. a. \_Merdis inquinare.'\

Terme bas & fale. ( Embrener fa chemife. Sa

chemife eft tonte embrenée. )
'j" * S'emhrcner , v. r.

\_
ImpLlcarefe. ] Ce mot ,

au figuré , fignifie s'engager dans une méchante

afaire.

EmbrÉver, V. ^. [ Immhtere ] Faire entrer

une pièce de bois dans une autre.

E M B R É v.E M E N T
,/ OT. \^ImmiJfura.'\ Efpéce

d'entaillure
,
par laquelle une pièce entre dans

l'autre. Acad. Fr.

f E M B R I c o N E R. Ce mot efl tout - à - fait

vieux ; il fignifioit autrefois tromper. Acad. Fr.

Embrion,/ot. [ Fœtus. ] Terme à'Ana-

tomie. Fétus qui eft au ventre de la mère , &
où l'on connoît déjà le cerveau , le cœur , &
le foie. Ce mot fe dit auffi ironiquement , &
par mépris.

( Puis d'une femme morte avec fon embrion
,

Il faut chez du Verney voir Ja diffedion.

DeJ-pr. )

EmbRIOTOMîE, / / [ Embryotomia. ]

Opération de Chirurgie
,
par laquelle on coupe

en pièces un fœtus mort dans la matrice
,
pour

pouvoir le tirer du ventre delà mère. Ce mot
fignifie aufli la diffe£tion anatomique d'un Em-
bryon,

Embriulkie, // Opération de Chirur-

gie. C'eft l'extraftion de l'enfant du ventre de

la mère dans un acouchement contre nature.

Embrocation,// [ Irrigatio. ] Terme
de Pharmacie. Médicament liquide , huile, décoc-

tion , ou autre liqueur dont on arrofe quelque

partie du corps en la frotant à mefure que la

liqueur tombe. Académie Fr.

Embroche & Embrogma, font des

mots Grecs
,

qui viennent du verbe :--(ix'^, j'ar-

rofe , il humefte , d'où l'on a formé embrocatio ,

embrocation.

Embrocher, V. a. [ f^eru transfigere , in

vtru inducere , figere, ] Mettre en broche. ( Em-
brocher le foupé : embrocher un cochon de lait :

viande mal embrochée. ) On dit en raillant
,

qu'on a embroché un homme à qui on a paffé

répée au travers du corps.

Embrouillement, / m. [ Confufio ,

ptrturbatio. ] Embaras. Brouillerie. Chofe qui

embroiiille & qui embarafTe. (Il y a là un peu
d'embroiiillement.

)
Embrouiller, v. a.

[^
ImpHcare, intricare,

hnpedire. ] EmbarafTer. ( Embrouiller une afaire.

Chofe embrouillée.

Embrouiller les voiles. C'eft les carguer ou les

ferler. Ce mot vient de celui de Breuils , dont
on fe fert le long de la Manche

,
pour dire

,

cargues.

S'emhroiiilkr , v. r. [Tmplicarefe^ S'embarafler,

Avoir de la peine à fe démêler d'une chofe. ( Il

s'embrouille quelquefois fi fort , qu'il ne fait où
il eft. )

t Embrumé, adj. m. \_ImpeduuSj caligi-
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nofus. Terme de Mer. Il fe dit d'un tems de
broiiillards

,
pendant lequel on a de la peine à

connoître fa route.

Terre embrumée , fe dit d'une terre couverte de

brouillard.

Embrunir, V. a. [ Fufco , colores inficere. ]
Terme de Peinture. ( Un vilage embruni. )

E m B R U I N e r, V. i2. [ Uredinem inferre. ] Gâ-
ter, briller par le moïen de la bruine. (Les vignes

font embruinées. )

Embu, Embue, adj. [ Imbutus , fatur. ]
Terme de Peintre. On dit qu'un tableau eft embu,
quand l'huile étant entrée dans la toile , laiffe les

couleurs mates. Voiez Emboire.

Embuncher, y. a. Terme de Charpenterie,

qui fe dit des chevrons , des foHves , & autres

pièces de bois qu'on engage & qu'on atache les

unes fur les autres.

Embuscade, // [ Infidice , excubiœ. ]
Ce mot fignifie proprement une troupe de gens

qui fe cachent dans un bois , ou en un autre

endroit où l'on ne foit pas découvert , pour
ataquer l'ennemi quand il paffera. ( Se mettre en
embufcade. Faire une embufcade. Abl. retr. l. 6.

c. 2.. Drefler une embufcade. Abl. retr. l. 4. c. i.)

Embûches,// [ Infidice , dolus , tendi-

culce. ] Embufcade. Pièges pour atraper l'en-

nemi , afin de donner deffus quand il viendra.

( Dreffer des embûches aux ennemis. Abl. retr.

I.3.C.,.)

S'E MiiUCHER, V. r. [ Redire in faltus , in

lucum fe condere. ] U fe dit en terme de Vénerie
,

des bêtes qui rentrent dans le bois , & s'y vont
cacher : étant pourfuivies par les chafleurs.

Embusquer, S'Embusquer, v.n.p.

Se mettre en embufcade.

E M E.

E m E. [ Edmundus. ] Nom d'homme. (Edme
Pourchot a compofé un cours de Philofophie

eftimè. )
^?- É M E N D E de tofl entrée. C'eft une amende

introduite par la Coutume de Rheims , art. i5o.

laquelle eft de fix fols parifis
,
que doit paier

tout propriétaire qui s'eft mis en poITeftlon d'un

héritage fans en avoir été enfaifîné. Le terme
émende fe trouve en plufieurs Coutumes , pour
amende.

ÉmeRAUDE,// [ Smaragdus. ] Sorte de
pierre précieufe fort belle & fort agréable « la

vûë. L'èmeraude eft brillante, verte & diaphane,

& s'engendre dans de certaines montagnes des

Indes Occidentales ou Orientales , & fe perfec-

tionne dans le lieu où elle vient. Quelques-uns
ont cru qu'il y avoit de douze fortes d'émcrau-

des ; mais l'opinion commune eft qu'il n'y en a
que de deux fortes. ( L'èmeraude orientale, 6c

l'occidentale.
)

@N> Baïf l'a fait mafculin :

Là l'èmeraude verdoiam.

Mais il eft féminin.

Émergent. [ Emergens. ] En Chronolo-

gie , on apelle l'an émergent , l'époque ou la raci-

ne par laquelle on commence à compter le tems.

( L'an émergent des Romains étoit la fondation

"de Rome. )

É M E R 1 , / m. [ Smyris. ] Prononcez émeri

de trois filabes , mais la féconde doit être

fort courte. Pierre dure & grisâtre dont f«

fervent les Lapidaires ôc les Fourbifl'eurs , &c.
Potét
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Pbtie lémerl , f. f. Les Lapidaires apellent de

ce nom l'émeri qu'ils ôtent de deffus les roues

où il a fervi à tailler des pierreries.

Émcri OU Émcril. Pierre métallique
,

qui fe

trouve prefque dans toutes les mines des métaux.

On en diftingue de trois fortes ; celui d'Elpagne

qui fe trouve dans les mines d'or du Pérou , &
des autres Provinces de l'Amérique Efpagnole ;

l'Émeri rouge qui le tire des mines de cuivre
,

& qui vient de Suéde & de Dannemark ; &
l'Émeri commun qu'on trouve dans les mines de

fer , dont fe fervent beaucoup d'ouvriers. Les

Sculpteurs & les Marbriers apellent Emcri , un

mélange de quelque métal , avec quelques parti-

cules de marbre , & qui eft fi dur
,

qu'il réfifte

aux outils les mieux acérez. On le trouve d'or^

dinaire dans les marbres blancs.

É M É R 1 L L o N
, /. w. [ jEfalo. ] Oifeau de

proie , & le plus petit de tous les oifeaux de

proie ^
gros comme un pigeon , hardi & de la

couleur d'un faucon. (L'émérillon eft courageux.

Il pourfuit la perdrix , la caille , & d'autres oi-

feaux plus grands que lui ; & de tous les oifeaux

de proie , l'émérillon eft celui dont le mâle & la

femelle fe reffemblent. Recueil des oifeaux deproie,

P- ': ^')
, .

Emérillon. Terme de Cordier. Morceau de bois

en forme de fiflet , au bout duquel il y a un

crochet de fer fervant à câbler de la ficelle &
autres cordages.

Emérillon. Efpéce de canon médiocre
,

qui a

de longueur trente - fept calibres
,
qui tire dix

onces de fer , ou quinze onces de plomb , & fe

charge de quinze onces de poudre. Acad. Fr.

*fÉMÉRILLONNÉ, ÉmÉRILLONNÉE, a^fy.

[ Audaadus , fervens , exultans.
] Qui a de la

couleur. Qui a l'œil vif. ( Il eft émérillonné.

Elle eft éniérillonnée. )

1^^ Par allufion à l'émérillon, oifeau de proie

,

qui a l'œil vif, Scarron a dit :

Oui , tu m'as friponne

Mon cœur intriponnable , œil émcrillonné.

Dom Japhet, aÛ. 2. fc. i.

ÉMERSION,/. / [ Emerfio. ] Terme ^Af-
tronomie. Il fe dit quand une étoile commence à

paroître , étant fortie des raïons du foleil qui

empêchoient qu'elle ne fût vue auparavant.

Acad. Fr.

Èmerfion. Se dit particulièrement des Satellites

de Jupiter ou de Saturne. Leur immerfion, c'eft

lorfqu'ils commencent à être éclipfes par la pla-

nète ; leur émerlion , c'eft lorfqu'ils viennent à

reparoître après avoir été éclipfes. L'obferva-

tion des émerfions & inimerfions des Satellites

de Jupiter fert beaucoup à la connoiffance des

longitudes.

fÉMERvEILLÉ, adj . [Admirans.] Il eft

un peu vieux , &c l'on fe fert plus fouvent
étonne.

( Il eft émerveiUé
,

Comme en fi peu de jours i! a tant travaillé.

Rimpule , poéf. idile 4. )

• f S'Émerveiller , v. r. [Admirari.] Ce mot
eft un peu vieux ; il veut dire s'étonner. ( On s'é-

'merveille d'entendre tant de chofes. On doit

s'émerveiller de toutes ces grandes aûions. )

E M E r u s , /. m. Arbrifleau, dont les feiiilles

font un peu laxatives. Il y en a de deux fortes :

les feiiilles ont toutes la même propriété.

É M É T I Q u E , /. OT. [ Emeticum. ] Sorte de

Tome 1 1.
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reméc'e fait d'antimoine préparé , qui provoque
le vomiflement , & qu'on ne donnoit autrefois
que dans les maladies violentes & périlleufcs.

( Donner de l'émétique. Prendre de l'émétique.

L'émétique eft aujourd'hui fort en ufage parmi
les Médecins. )

Émétocathartiques. Remèdes qui
purgent par haut & par bas.

Éme u
,
grand oifeau des Ifles Moluques. Sa

graifTe eft émollicnte &: réfolutive.

É M E u D R E. Voïez Émoudre.
Émeute,/; / [ Seditio , turha. ] Sédition.

( Apaifer une émeute. Vau§. Qjiint. l. y. Crain-
dre une émeute. Vaug. Quint. L ^. c. 12. )

È M E UT I R , V. 77. [ Exonerare rentrent , egere

Jlercus. ] Terme de Fauoonnerie, Il ne fe dit que
des oifeaux de proie

,
quand ils fe déchargent de

leurs excrémens qu'on apelle émcus^

E M I.

ÉmieR, V. a. [ Friare, comminuere in micas.
]

Mettre du pain en mie. ( Émier du pain. Pain
émié.

)

Émine, Cherchez Hémine.
É M I N E N c E

, /. /. Petite hauteur. (L'ennemi

fe pofta fur une éminence. Ahl.
)

* Éminence. [ Eminentia. ] Titre qu'on donne
aux Cardinaux. ( Son Éminence eft arrivée»

Monfeigneur , le nom de vôtre Éminence paroît

à la tête de la plupart des ouvrages qu'on met au
jour. God. épitre au Card. de Richelieu. )

Éminent, Éminente, adj. \_Eminens.]

Haut. ( Lieu éminent.
)

* Eminent , éminente, [ Eximius , prxjlans-
]

Grand , élevé , confidérable par fa grande qua-

lité ou dignité. ( Un rang éminent. Une qualité

éminente. Ce font des perfonnes éminentes en

honneurs , en biens & en dignitez. Ce font des

hommes éminens en dodlrine &c en fagelTe. Vertu

éminente. Voit. L /j .
)

Péril éminent. Danger éminent , & non pas

imminent. \Periculum imminens.] Faug. rem. C'eft-

à-dire , danger qui nous inenace
,

qui eft prêt à

nous acabler.

ÉMINE N MENT, (É M I N E M M E NT,) rtr//.

[ Eximii , emincnter. ] Terme de Métaphifique.

En un degré éminent. { Poflcder une chofe émi-

nenment.
)

ÉMINENTISSIME, adj. [ Emincntijfimus^

Ce mot fe dit des Cardinaux , & fignifîe très-

excélent , très - confidérable , très - éminent.

( L'ÉminentilTime Cardinal de Richelieu a été

encenfé de tous les bons Auteurs de fon lems ,

parce qu'il leur faifoit du bien à tous.
)

ÉMiONiTE. Cherchez HÉmionite.
Émir, f.m. C'eft un nom de dignité que les

Mahométans donnent à ceux qui font parens, &
qui font décendus de Mahomet

,
qui font chez

eux en grande vénération , &: qui ont feuls le

droit de porter un turban verd.

Émissaire,/, /ra. \Explorator , emijhrius.']

Celui qu'on envoie pour épier. Celui qui a des

ordres fecrets pour voir ce qui fe paffe , & en

faire fon raport à la perfonne qui l'a envoie , ou

qui lui a donné ordre d'obferver. ( Un tel ctoit

des émiffaires du Cardinal de Richelieu. Elle

envoioit dans les maifons des èmilfaires. Muu-

croix , fchifme , /. 3 . Le bouc ÉmifTaire de l'an-

cienne loi. Saci. )

ÉMISSION, /./ [Emifflo , mijpo ,
projeclio.']

Terme de Phijlque. Aûion de pouffer quelque

chofe hors de foi. ( On croiioit autrefois que la



50 E M M. E M O.
vue fe faifoit par l'émifTion des raïons. ( Les Re-
ligieux diient : Ce Novice n'a pas encore lait l'é-

miffion de fes vœux. [ Nondkm vota emifu. j

E M M.

Voïez la colonne E N M.
Emmenagogues. On apelle ainfi les

remèdes qui provoquent les menflruës & les lo-

chies fuprimées.

^f^ Emmener. C'efl ainfi que je crois qu'il

faut écrire ce mot , & non enmcner. Ménage a

fait une obfervation fur ce mot
,

qui n'eft pas

indiférente : » Quand on veut ( dit-il^ fe défaire

« de quelque perfonne , on dit , emmené:^ cet

» homme. Il faut remarquer que lorsqu'on uie de

M ce mot emmener , on ne nomme jamais d'en-

>« droit : on dit , voiLà un homme que les archers

» emmènent au Fort-UEvêque. Il eft encore à

» remarquer
,
que qui diroit à quelcun qui feroit

»> prêt de faire un voiage , emmener^moï , parle-

» roit très-bien : mais qui lui diroit , emmene^-

» moi avec vous
,

parleroit très-mal. On dit par

» une façon de parler proverbiale , mon prijon-

» nier m'emmène. Voiez Enmcner.

E M O.

Émoeler, (Émoëller, ) [ EmeduL-
lare. ] Oter la moële. Pomey.

ÉMOLLIENT, Émolliente , adj. [EmolUcns.l

Terme de Médecin. Il fignifie
,
qui amolit

,
qui

adoucit. ( Remède émollient Dcg. Décoftion
ém-olliente. Plus un petit cliftére infinuatif , pré-

paratif& émollient
,
pour amollir , rafraîchir &

humefter les entrailles de Monfieur. Mol. )

Émolument, yiw. [ Lucrum , émolumen-

tum. ] Terme de Pratique. Profit & gain qui

revient du travail qu'on a fait. ( Émolument con-

fidérable. Maucroix , Jchifme , /. 2.
)

ÉmonctoiRE. [ Emunclorium. '\ Quelques
Chirurgiens font ce mot féminin , mais la plupart

Je croient majcidin. Terme de Chirurgien. Partie

organique deftinée à féparer & à évacuer les

humeurs inutiles de la mafle du fang. La peau eft

un émonftoire du corps. Le nez eft un émonc-
toire du cerveau. Les reins & la veffie font des

émonftoires pour l'urine. ( Les reins font des

émonftoires.
)

É M o N D
, f. m. [Edmundus."] Nom d'homme.

É m o N D E R , V. a. [ Intercidere , cajlrare ,

diputare.'\ Terme de J.irdinier. Couper les grofles

branches d'en-bas d'un arbre
,
pour en faire un

arbre de belle tige , & cela parce qu'elles confu-

meroient une partie de la fève , au lieu qu'elle

doit monter à la tête pour alonger & fortifier

l'arbre, l Quand les fauvageons commencent à
former leur tige , on les doit émonder & couper
leurs branches.

)
En général. Emonder un arbre , [ Decerpere

ramos
, ] c'eft en ôter les branches fuperfluës.

É M o N D E s
, y; /;/. [ Dccerpti rami. ] Ce

font les branches qu'on coupe iur le tronc des
arbres

, pour en faire des fagots pour brCUer.

Émoragie. Voïer Aimorragie.

fÉMORCELER, v. a. Réduire en plufieurs

morceaux. Mais il n'eft guère en ufage. On dit

qu'une pierre s'émorcéle lorfqu'elle fe romt
,

& qu'il en tombe de petites pièces. On dit
,

éntorccler une terre ; c'eft la divifer en plufieurs
pièces. On dit morceler v. a. &c non émorceler.

ÉMOTION,/./. [ Seditio , tumultus. ]

E M O.
Trouble , féditlon. fExciter des émotions. Apaî-

fer une émotion. L'émotion eft aflbupie.

* Emotion [ Trepidatio. ] Crainte , trouble ,'

éfroi , tremblement. ( Cela me donnoit quelque

émotion. Voit. l. g. ") ^
Émotion. [ Puljus frequens. ] Ce mot fe dit

entre Médecins en parlant de fièvre , & fignifie

quelque reftentiment de fièvre. ( Il a encore un
peu d'émotion. )
ÉMOUCHER, V. a. [ Mu/cas abigere.'] Chaf-

fer les mouches. ( Émoucher un cheval. Cheval
émouché. Cavale émouchée. On dit aufll d'un

écolier foiietté
,

qu'il a été bien émouché. )
ÉMOUCHOIR,//n. [ Injlragulum retla*

rium. ] Sorte de couverture qui eft de chanvre ,

qui eft teinte & faite en raifeaux , avec des

volettes au bas
,
qu'on met fur le dos des che-

vaux de carofle. 11 y en a qui l'apellent émouchette.

C'eft auffi un inftrument fervant à chafler les

mouches.

É MOUDRE ou ÉMeudRE , V. a.\^ Exacuert^

procudere. ] Pafl^er fur la meule. Plufieurs Coute-
liers de Paris, dilènt émeudre pour émoudre^ quoi-

qu'ils difent vm rafoir émoulu : mais d'autres

fe fervent Hémoudre , & condamnent émeudre.

( Émoudre un couteau , des cifeaux. )
ÉMOULEUR, /. m. [ Samiator , ferri exa-

cucndi opijex. ] Celui qui gagne fa vie à émoudre
des couteaux , cifeaux , i'erpes, & autres chofes

qu'on émout. Voïez Gagne-petit,

ÉMOULU, UE, partie. Qui eft aiguifé
,

afilé
,
pointu. Combattre à. fer émoulu \ c'eft, an

propre & au figuré , combattre tout de bon &
à outrance. On dit d'un homme bien préparé

fur une matière qu'il a depuis peu aprofonilie ,
qu'il en eft frais émoulu.

ÉMOUSSER, V. a. [ Obtundere , hebetare. 1

Oter la pointe. Défaire la pointe d'une chofe

aiguë. Gâter la pointe d'une chofe qui perce , &
qui eft aiguë. ( Émoufl"er la pointe d'un couteau
ou d'une èpée : émouflTer im canif.

)

* Émoujfer. [ Hebetare. ] Au figuré , il fe dit

de l'efprit , & fignifie hébêter , rendre ftupide ,

ôter la vivacité de l'efprit à une perfonne. (Il y a
une certaine critique pèdantefque qui émouffe
l'efprit. On dit de même , efprit émoufl"é , obtur

fum ingenium, ]

Émoujfer , v. a. [ Emufcare arbores. ] Terme
de Jardinier. Oter la moufl"e des arbres. ( Il faut

avoir foin d'émouflTer les arbres , & fur tout les

poiriers , parce que la moufle y fait un grand
defagrément. Quint. Jard.fruit. t. 1.)

Émouvoir, va. Il vient du Latin Emo^
vere , commovere ( Émouvoir ime cloche : émou-
voir un pieu qu'on veut arracher. )

g?c?- Le terme émouvoir eft finonime avec trou-

bler , exciter. Émouvoir , marque un commeiv
cément d'agitation & de meuvement. Mr. Dq(-
preaux a , ce me femble , mal placé ce mot

,

Sat. 6.

Tandis que dans les airs mille cloches émûës
,

D'un funèbre concert font retentir les nues.

Les cloches émues , font celles que l'on com-
mence à ébranler.

Émouvoir. [ Excitart , agitare. ] Agiter. ( Le
Soleil émeut les vapeurs. Les vents émeuvent la

mer, le fable, la poufliére.
)

Émouvoir , v. a. [ Excitare , movere. ] Au
figuré , il fignifie toucher , exciter. Témeus , m
émiui , il émeut , noui érjiouvons , vous émouYt:^

,
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lis émeuvent. Tai ému , /'émus. ( La raifon ne

peut rémouvoir. Rac. Iphif^. a. -^.fc. /. C'eft dans

la peroraifon que celui qui parle en public , doit

émouvoir fon Auditeur. Émouvoir les pafîlons.

Les injures émeuvent la colère.

L'animal qui paroît , rend tous mes lens êmàs j

Il n'efi pas dans le monde un plus hideux vifage.

Bourf. EJbpc.)

Émouvoir le peuple. [ Populum ad feditionem

movere. ] C'eft le pouffer à la l'édition.

Émouvoir. [ Commovere. ] Troubler un peu la

fanté , l'altérer. ( En l'état où vous êtes , il ne

faut rien pour vous émouvoir. Mol. Mal. imagi-

naire , a. z.f. 2.)

Émouvoir. [ Alvum ciere. ] J"erme qui fe dit

entre Médecins , en parlant de purgations , &
^ui fignifie lâcher le ventre. ( Aihfi ils difent : Il

ert dificile à émouvoir. Elle eft facile à émou-
voir. )

S'émouvoir , v. r. [ Moveri , tangi. ] Se fentir

émû. Être touché. Je m'émus , Je me fuis émù.

( Il commence à s'émouvoir. Il a été émû à la

Tragédie. Il s'eft laiffé émouvoir aux pleurs de

la perfide. )

S'émouvoir. [ Turhari, commoveri. ] Se troubler.

( A fon bruit merveilleux , l'air ^émeut & fe fend.

Arn. poème fuT lu vie de Jefus-Chrifi. )

S'émouvoir. [ Seditionem movere. ] Se foûlever.

Se porter à la fédition. ( Le peuple commence à

s'émouvoir. )

•j- É M o Y
,
peine , chagrin , trifleffe. Ce mot

eft vieux.

E M P.

Prononcez comme un a l'e de la première filabe

des mots de cette colonne.

Empailler, v. a. [Injlruere paleis.'] Terme
de Natier. Couvrir une chaife de paille. (Empail-

ler une chaife.
)

Empailler , v. a. Terme de Jardiniers. Ils le

difent des cloches
, quand ils mettent un peu

de paille entre deux , en les emboîtant les unes

dans les autres
,
pour les emporter & les ferrer

jufqu'à l'année fuivante. (Empailler des cloches.)

Empailleurs. Les maîtres Natiers , &
les maîtres Tourneurs de Paris prennent ce titre.

Empailleuse,/./ [ Pakarum injlnu-

/n'jc.] Celle qui couvre la chaife de paille. (Porter

des chaifes à l'empailleufe.
)

Empaler, v. a. [ Per médium hominem fli-

pitem adigere. ] Sorte de fuplice qu'on fait fouïrir

parmi les Turcs , & qui confifte à faire pafler

une efpéce de pieu fort & aigu , au travers du
corps d'une perfonne , en prenant depuis le fon-

dement & pouffant droit jufques au cou , ou à fa

tête. ( Empaler quelcun. )

Empalement, / m. [ Pâli traductio.
]

L'adion d'empaler. ( L'empalement eft un cruel

fuplice.
)

E m P AN
, / OT. [ Palmus major , fpithama. ]

Ce mot vient de l'Alemand. C'eft à peu près le

palme des Latins. Sorte de mefure qui fe fait par

l'extenfion du pouce & des doigts opofez , &
qui eft de la longueur d'environ les trois quarts
d'un pié.

Empanacher, V. a.
\_
Plumas afcifcerc ,

plumatilibus crjjlis ornare. ] Garnir de panaches ,

de plumes.
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EMPANACHÉ, Empanachée, adj,

[ Plumatilibus cryjlis ornatus.
] ( Tous les Cdva*-

liers de ce Caroufel étoient fort bien cmpuna*
chez.

)

E M P A N O N
, f.m. \Canterius minor.] Terme

de Cluiron. Deux pièces de bois du train dé
derrière du caroffe

, qui font atachées à l'un &
à l'autre côté de la flèche

,
qui paffent fur l'effieu^

& qui débordent hors du train de derrière. C'eft
auffi un terme plus général de Charpentier. Il

fignifie des pièces de bois qu'on met en divers
endroits

,
pour en foûtenir quelques autres.

Empaqueter, v. a. [ Colltgere , confar-
cinare. ] Mettre en paquet. (Empaqueter du linge

laie : empaqueter des hardes.

Nôtre défurit étolt en caroffe porté
,

Bien & dûcment empaqueté
,.

Et vêtu d'une robe , hélas ! qu'on nomme bi.ére.

La Font.
J

S'empaqueter , fignifie auffi s'enveloper. ( il

s'empaqiiete dans fon manteau. Cette femme
s'empaquete dans fes coifes.

Empaqueté, pan. On le dit au propre, dô
tout ce qui eft rriis en paquet. On le dit auffi ait

figuré , des perfonnes qui font preffées dans urt

caroffe ou dans une autre voiture.

g^ E M p ar A G É. Dans les Coutumes d'An-
jou & du Maine , on apeile emparagée , une fille

qui eft mariée , comme dit Ragueau , à fon
pareil en nobleffe & maifon , & félon fon état &
qualité. D'autres Coutumes fe fervent du mot
apparâge.

gs>- Emparcher. C'eft dans la Coutume
de Bretagne, art. 418. de la Novelle , arrêter

une bête que l^on trouve dans fon fonds & en
dommage ; » & fi on ne pouvoit trouver le )^

maître ou celui qui les auroit emparchées , on >»

pourroit bailler gage mort à celui ou celle qui »

feroit demeurée à l'hôtel , ôc mener les bêtes »

fans tort fait. »

S' E m P A R E r , V. r. [ Fi capere , occupare. J
Se faifir d'une chofe. S'emparer de l'Empire , du
Roïaume , de l'Etat. ( Il s'eft emparé de tout le

bien de fes voifins. Les ennemis fe font emparez

de la meilleure de nos villes frontières. )
* S'emparer de l'efprit de quelcun. ( L'amour

s'eft emparé de fon cœur. La crainte s'empara

d'abord de tous fes efprlts. )
EmpastELER, v. a. [ Glajio medicare ,

inficere , intingere. ] Terme de Teinture. Donnei?

le bleu aux étofes par le moïen du paftel.

EmpasME. [ Empafma. ] Terme de Phar-

macie. Poudre qu'on répand fur tout le corps

pour caufer de la démangeaifon. Acad. Fr.

Empâtement,/ m. [Bafs, pes.'] Terme
à'Architeclure. Épaiffeur de Maçonnerie

,
qui fert

de pié à un mur ; fes fondemens , fa partie la

plus baffe. On apeile auffi empâtement d'une grue

les pièces de bois , fur lefquelles elle eft élevée.

Acad. Fr.

Empâtement
, f m. [ Bafis , pes. ] Term«

A'Architeclure Ce qui fert de pié à quelque chofe.

Le fondement ou la partie la plus baffe. ( L'em-
pâtement d'une muraille. ) 11 fignifie auffi le talus

ou le pié d'un rempart qui le foûtient
, & qui

empêche qu'il ne s'éboule.

Empâter. Rendre pâteux. II ne fe dit que
(^ la bouche &c de la langue. ( Cela m'a tout
empâté la bouche. Cela empâte la langue.

Empâter, v. a. \_Denfare ,faturare , inducere.'j

Terme de Peintre. Mettre de la couleur graffe-

G ij
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ment. Mettre des couleurs chacune en leur place

fans les noïer. ( Un tableau bien empâté de cou-

leurs. Cette tête n'ell qu'empâtée. )

fEMPATÉ, Empâtée, Adj. [Gypfatus,

inquinatus ,
glunnatus. ] Qui ell plein de pâte.

( Elle a les mains empâtées. )

Empâter, v. a. [^Pedes aJdirCjfingere.l Terme
^e ChiiTon. Faire les pâtes des rais des roues.

( Empâter des rais. )

EmpaturES. [Jun?ÎHrœJ\ Terme de Marine.

JonQion de deux pièces de bois mifes dans un

vaiffeau à côté l'une de l'autre. Jcad. Fr.

E M P A U M E R , V. <7. [ Palmâ fui voll exci-

pere. ] Donner avec la paume de la main. ( Em-
paumer un fouflet. )

•j" Empaumer. [ Ccmprehcndere. ] Il fignifîe auffi

ferrer avec la main. ( Il eft li fort , que quand il

a une fois empaumé une chofe , on ne la lui fau-

roit arracher. )

f * Empaiimcr. [Incfcare.'] Se rendre maître. Ga-

gner par adreflo & cajolerie. (Le traître a empau-

mé fon ei'pnt. Mol. ) On dit en terme de clialle
,

empaumer la. voie , c'e'ft-à-dire prendre la voie.

Empaumer une affaire. C'eit la bien prendre
,

la bien manier.

EmpaumuRE,// [ Palma , vola. ] Terme
de Gantier. La partie du gand qui prend depuis

la fiote des doigts julques au pouce^ 6c qui cou-

vre toute la paume de la main.

Empauuiure. [ Cervinorum ccrnuum in digîtatam

palmani dejignatio. ] Terme de Cliaffe. C'eft le

haut de la tête d'un vieux cerf , & d'un vieux

chévreiiil
,

qui eft large & renverfée , où il y a

trois ou quatre endoiiiiîers , ou plus, Salnove,

C'eft que le haut de la tête imite alors la pàtimure

de !a main.

EmpÈCHEM'ENT, f. m. [ Impédîméntuin ,

mora. ] Tout ce qUi empêche qu'une chofe ne

s'exécute. Obftac'e. ( Le Pape par fa difpenfe

aVôïî levé l'empêchement de l'afinilé. Maucroix ,

Jlhifme , l. i.

,fcC?- Empêchement de mariage. Les Canoftiftes

recd'nnoiirent deux tortes d'empêchemens par

raport au mariage : lès uns n'ont aucun éfet

quand le mariage eft conf<Mtimé ; le vœu'fimple

eft de cette efpece : les autres l'ont apellez diri-

ments
,

parce qu'ils rendent le mariage nul
,

quoique confommé. Les empêchemensdu mariage

font fondez ou fur le Droit divin , ou fur le Droit

hatiirël , ou fur le Droit civil & fur les Ordon-

nances de nos Rois , Ou fur les Conftitutions de

l'Eglife. Voïez Duperray , Traité des difpenfes

de mariage. Deux empêchemens diférens peuvent

fe rencontrer &: empêcher le mariage de deux

perfonnes , comme , s'il y a un empêchement de

confanguinité du côté paternel , & un femblable

du côté maternel. Il y a encore un double empê-

chement de compaternité
,
quand on a tenu fur

les fonts de batême , des enfans l'un de l'autre.

On compte quatre Begrez de confanguinité ou
d'afinité : les frères &c fœurs font le premier

degré ; les confins germains , le fécond ; les

coufins iftiis de germain , le troifiéme ; & les

enfans de ces derniers , le quatrième. Il y a une
efpéce particulière d'empêchement de mariage

,

que l'on apelle honnêteté publique & de juftice
,

laquelle provient d'une aparence d'afinité qui fe

rencontre entre le fiancé & la fœur de la fiancés

,

en forte que fi la fiancée meurt avant la confoifl-

mation du mariage , le fiancé ne peut pas en

époufer lafoeur , fans difpenfe
,
que l'Ordinaiie

acorde facilement.

E M P.

Empêcher, v. a. [ hnpedin , oijlare, dijil-

nere, occupare.l Mettre empêchement : embaralfer :

détourner de faire quelque chofe. ( J'empêchai

qu'on ne l'emmenât prifonnier. Empêcher !a déli-

vrance d'un legs. Le Maît, Empêcher de prendre

une ville. Vous m'empêchez de travailltr. Le
vent contraire empêchoit le vaiifeaii d'entrer

dans le port. Les digues empêchent les inonda-

tions.
)

S''empêcher
., v. r. \JlbjTLn2re,conti/2ere,r-ecufare.'\

S'empêcher l'un l'autre. ( // nepouvoit s empêcher

de rire ; c'eft-à dire , s'abftenir de rire.

Jeunes c<3eurs font bien entpéchi^

A tenir leurs déilis cachez.

L.i Font. )

Empjégne, (Empeigne,) f. f.]_ Supe-

rius calcei corium , ohl'ragulum , tegmen. ] Terme
de Cordonnier. Tout le defliis du foulié. ( Une
bonne empégne de foulié. Lever une paire d'em-
pégnes fur une peau. )

\ E MPELOTÉ, adj. [.Prœjocatus. ] Terme
de fauconnerie. Il fe dit d'un oifeau qui ne peut
digérer ce qu'il a avalé. On lui tire ce peloton

av€<; un fer
,
qu'on nomme déjen\pdotoir.

Empenele, (Empennelle,) f.f.
[ Breyior ancora. ] Terme de Mer. Petite ancre

qu'on moiiille au - devant d'une greffe.

Empeneller , ( Empenneller, )

.[ Addere breviorem ancoram. ] Ceft lîtettre une
petite ancre au-devant d'une groffe^ pour em-
pêcher celle - ci de fe calfer. Acad. Fr.

:[- Empenné,, Empennée, adj.\Pinna'

tus y pennatus. ] Vieux mot
,
qui fe difoit des

flèches & matras, aufquels on mettoit des plumes

pour les mieux conduire dans l'air. Voïez Di'fem-

penné. On le dit , dans le Blafon , d'un javelot

qui a fe« ailerons.

E m p E R ETJ r
, y. w. '[ Imperator. ] Prononcez

Ampermr , & faites la féconde fïlabe fort brève.

Parmi les anciens Romains , le mot ^Empereur
fignifioit Général d'armée ; on accordoit ce titre

après quelque bel exploit. -Ce mot parmi nous ,

lignifie aujourd'hui la première & fouverainv;

dignité temporelle. ( On ne connôît dans le

monde que deux Empereurs , celui d'Orient , ÔC

celui d'Occident. 'D'autres Souverains prennent

cependant aufîl ce titre ; on dit l'Empereur de la

Chine, l'Empereur du "Mogdl , &c. )

Empereur. PoifTon fort grand., qui aie mufeau
fait en épée , où en couteau

,
qui n'a point de

dents , qui a le corps rond ,, àc 'huit oiiies de

chaque côté. Rond. L'Empereur eft feniiemi-des

Thons. Il n'eft pas trop bon à manger.

Empesage,/./ [ Amyli dilutio. 3 La
manière d'empefer le linge. ( L'ernpelage de œ
linge eft trop fort. Il fignifie auffi la. peine qu'on

prend à empefer , & ce qu'on donne pour cela.

L'empefage coûte tant. )

Empeser, v. a.\_lmpicare , amylo lint:a

imhuere.'] Prononcez ampefé , 8c faites la fecomie

filabe brève. Mettre de l'empois dans le linge

pour le rcndreferme. ( Empeferle lii)ge. Ce mot
d'empefer a encore un autre fignification un pau

gaillarde. On dit , en terme de M^r/n^,, empefer

la voile , ou la moiiiller. )

E M P E s E u R , f m. '[ 'Lijiitirius fiïbiiclor. "[

Oficier qui a foin d'empefer le linge du Roi.

* E M P E s E u S>E
, f. f. ..[ Lineariafnba&rix. '1

Celle qui cmpefe. (^C'cll une bonne empel'eiife )

f E M' p E s T É , E-M p E s T £ "E , adj _[ Pc (le

hhrn/is. ] Qui eft infefté de peftc. II ne fe dit
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çiiére •en ce Cens. ( Une ville enipeftée ; c'efl-à-

dire , infe(f>ée de perte. )
* EmpefJ , evifijU:. , adj. [ Mal!: , graveolem.]

'Qui fent rrès-mauvais. ( Ti , ne m'aprochez pas,

vôtre haleine eft empeftée. Mo/, )

f E M P E s T E R , V. a. {^Peflc hificere.'] Ce mot,

«ti propre , fignifîe donner la perte , commimi-
tfuer la perte à quelque perfonne , ou à quelque

lieu. ( Un vairteau venu du Levant a emporté

cette ville. ) Mais il n'eft guère en ufage tn ce

fens. On dira plutôt , il a infefté cette ville ; il

a aporté & communiqué la perte dans cette

Ville.

Empefler y v. n. ^Gravï & fotidx) odvrc inftcere. 1

11 fe dit -en parlant des raauvaifes odeirrs. (Quand
on cure cet égout , il empefte toutes les maifons

voifines )

E M P Ê T RE'R , T. a. [ I-mpedire cricm ,
prœpc-

âire , rntric(m , irn'trtcns conjicere.'\ -Lier la jambe

•d'un c'heval ou autre bête qu'on meten 'pâture
,

t6c cela avec fon lien. ( Empêtrer un cheval

,

im âne , &c. )

S^mpétrcr , v. r. [ In tricas cnnfkere fe.^ S'em-

Tjaraffer dans lestrahs. S'embarafler dans quelque

éhofe , ^'y prendre , & y être arrêté, ( Cheval
qui s'eft empêtré , il le faut dépêtrer. ; Il fe dit

figurément. Cet homme s'ert empêtré d'une

femme. Mottas.
Je jiîrerois que les enchanteurs qui me pour-

fuivent , ont réfolu de m'empêtrer dans ces

filets, & d'arrêter mon voïage. D. Ç)uichote,t. 4.

Empetr u M. Plante qui , félon Diofcoride,

étant prife dans un boiiillon , ou dans de l'eau

miélée , évacue le flegme , la colère & les aquo-

fitez. Elle croît aux montagnes des lieux mariti-

mes , & elle a un goût falé. Acad. Fr. Il y a une
autre efpéce Semparum -qui croît en Portugal

dans les lieux fabloneux. Son fruit eft propre

pour défaltérer les fébricitans.

Emphase,/. / Il vient du Grec emphnjis.

Prononcez anfa^^z. Expreffion énergique
,

qui

fouvent laiff- plus à penfer qu'elle n'exprime. (Il

y a de rem'jhaf« dans ce difcours. Mots qui font

•pleins d'emphafe. Ahl. NoksJur Céfitr.

Il réprime des mots l'ambitieule emphafe

,

Ici le l'ens k choque , &. plus loin c'oll la .phjafe.

Eenjiradc. )

Emphatique, adj. £ Emphatkm , vehe-

mens , magnifiais. 1 Qui a de l'emphafe , -qui a

"de l'énergie, qui eft fignificatif&expreffif. (Façon
de parler emphatique : termes -emphatiques : c'-eft

^m rien emphatique : exprelîlon emphatique. )

Emphatiquement, adv. [ Vdimunur ,

ex'aggeraû
., magnificè.^ D'une -manière emphati-

que. ( S'exprimer emphatiquement.
)

E M P H I s É M E , f. m. Tumeur molle., blan-

che , luifante , élaftique , indolente , faite d'air

répandu fous la peau dans les cellules du corps

graiffeux.

E MP H I T É o S'E
, f.f.l Emphnenfis.'] Terme

j

'de Palais. Bail à longues années , tjui va jufqu-es 1

à cent ans. ( Une longue emphitéofe.

}

E MP'HIT É o T E , /. m. [ Emphitmta. , -otj-

phrtenticus colonus. ] Terme de hirïfprud'tn:-t.

Celui qui a pris aine emphit'éofe , on un héritEfe

à longues années , ou à perpétuité.

EmphitÉot'IQUE , adj. \ Emphhxitticus. ]
Terme de Palais. Qui eft à longues années.

( Faire un bail emphitéotique.
)

Em PIÉGER, ^l.a. Rendre obfcur , eniibar-

rafler , entortilier. Nous n'avons vît ce -raoî que

-E M p. ^^
aar>s le iom. 4. du cours deBélles^Lenresde^Mr.
L' Battcux, page iz i. „ On lui auroir donrré iuf-*
qu'ciux mots, qu'iliesauroit arranges de manière»
à enla;d r toutes les perffées , à 'les empiéter „
Empiéter, >, n. '[ 'Uficrpare. ] Ufurpet;

Prendre quelque chofe •d'autrui. (Emrricter 'fth-

l'héritage de ion Yoifin.
)

Empiéter
, 'v. a. f Pmd-am impilii/s il/i<nri

invrgcrc.'] Il le dit des auteurs, Si fignifie enle-
ver la proie. ( Empiéter la proie. ')

Empiéter, terme dyArchiteclure. Donner du
pieH. Empiéïnr une colonne , une -rtauië.

* Empiéter. •[ Vtndicure ^ tribuere fiki.'] Il fti

dit au figuré. ( Exemples : Empiéter fur le droit,
HiT rautorifé -de -qtielcun : empiéter fur la juri-
di(ft;on d'un autre.

)
Empiétant, adj. m. [ Aprehcndens pedi-

bus.^^ T<iTme de £la/on, qui fe dit de l'oifeau
,

lorfqu'il eft fur fa proie , & qu'il la tient avec
les ferres.

t Empitrer, v. a. Il ne fe dit qu'avec le

pronom perfonne! , '{ingtirgitarcfa , ] s'engraiffer

à force de manger. ( Cette femme s'eft empifrée
par la bonne chère. )
Empiler, v. a. £ Accrvarz , aimultire. J

Terme Aq Marchand di bois. Mettre en pile , des
ais , du bois. ( Ais empilé. Bois empilé. )

Empiler. Terme de Jardinier. Ceft mettre du
fumier en pile. Faire des mules de fumier. ( Em-
piler du fumier, h'anién de cultiver les aiires.

)
Empiler. 11 le dit des Marchandifes. ( Empiler

des étofes : empiler des livres , &c.)
E M P l R A N C E

, y: /: [ DefictMS , detrimer-

tum , intertrimemum. ] 'On apelle de la forte
toutes les diminutions qui peuvent être prati-

quées dans la Monoïe , foit pour le titre , le

poids , la taille & la valeur.

($0=- Les Souverains peuvent empirer leurs

monoïes en difcrentes manières : 1° endiminuaift
le poids des efpéces d'or & d'argent : z . par la

diminution de k'ur bonté intérieure : 3". en fur-

hauflant également le cours de l'une & de fautre
des bonnes efpéces d'or & d'argent : 4 . en c^iar-

geant de traite exceffive , ou une efpéce feule-

ment, ou toutes enfemble : ^'^. en V-éloignant

beaucoup de la proportion reçue entre tous les

voifins
, ou en la changeant fouvent par le fur-

h-auflement du prix de l'une des bannes efpéces
,

fans toucher à l'autre : 6:'. en faifant fabriquer fi

grande quantité d'efpéces de bas biîlon ou de
cuivre, que l'on foit obligé de les faire entrer

dans le commerce , & de les recevoir en grofles

fommes , au lieu des efpéces d'or & d'argent.

L'empirance dont il s'agit , eft fi pernicieufe
,

•qu'a^.l raport de Boizard , les Oficiers de la Covr
des Monoïes font toujours ferment, à leur récep-
tion , de ne confeiller l'-empirance , •& de n'y
jamais confentir.

Empirance. On dit auflî ce mot fur mer , & il

fignifie le déchet & la diminution de prix ou de
bonté

,
qui arrive aux marchandifes

,
quand on

les recouvre , après les avoir jettées en tner du-
rant la tempête.

^ff^ îl y a auflî une empirance qui arrive par

le vice de la chofe , fans accident , & fans autres

-c-aufes que les naturelles
,
qui produifent fouvent

une altération dans les marchandifes & dans les

denrées. Il ert fouvent parlé de l'empirance dans

le Gui-don , au chapitre des Avaries , où l'on voit

que empirance & avarie font à peu près finoni-

mes , avec cette diférenceque l'avarie comprend
tous les dommages arrivez au vai&au , ôi l'on
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apelle empirance , celui qui arrive aux marchan-

difes.

Empire,/. TO [ Impenum. ] Étendue des

États d'un Empereur. ( Un vafte Empire. Dif-

putcr l'Empire. La bataille décidera de l'Empire.

L'Empire Romain. L'Empire d'Aiemagne. L'Em-

pire des Turcs. L'Empire du grand Mogol, &c.)

Empire. [ Dom'inatus. ] Il le prend auffi pour

le tems qu'a régné un Prince. ( L'Empire d'Au-

gufle ; le bas Empire. )

* UEmpire des Lettres. [ Litteraria RefpubUca.'\

Toute la litérature. Les gens de lettres. (Écrivez-

moi ce qui fe paffe dans l'Empire des lettres. )
* Empire. [ Summa , fuprema potejlas. ] Pour-

voir. Autorité. Souverain pouvoir qu'on exerce

en quelque lieu.

( Vôtre Empire eft trop rude & ne fauroit durer.

Voit. poéf.

Se ranger fous l'empire de quelque belle. Foit.

poef. Ils tenoient l'empire de la mer. Faug Quint,

l. 4. Regagner l'empire de la mer. ^i>L arr l. 1.

{. 4. La coutume , ou le confentement des hom-
mes exerce un empire abfolu lur les mots. Art de

penfer , préface. )

EmpirÉE,/. OT. [ Empyreum. ] Ce mot eft

Grec , & fignitie en termes de Théologie , le Para-

dis. ( Le Ciel Empirée, ou Amplement l'Empirée.

L'Empirée eft le plus haut de tous les Cieux. )

E M F I R E R , V. «. \ln pejiis ruere,fieri deterius ,

tonumpi. ] Devenir pire : être en plus mauvais

état. ( Les choies empirent. Maucroix
, fchifme ,

/. 2. La plupart des marchandi'es empirent, quand
on les garde trop long tems. Ce malade empire

de jour en jour, )

Empirer. [ Z)eterioremfacere.'j II fe prend quel-

quefois dans un fens aûif. ( Cette raifon a em-
piré fa caufe ; c'eft-à-dire , l'a rendue plus mau-
vaife. On dit auffi proverbialement , empirerfon
marché ;

pour dire , rendre fa condition plus

mauvaife.
)

(^- Empirer. Terme fort ufité fur la Mer. (Une
marchandife empirée, c'eft-à-dire, gâtée, &
dont le prix eft diminué. )

E M P I R E U M E , / OT. [ Empireuma. J Terme
de Médecine & de Chimie Qualité qui demeure
aux corps qui ont été préparez par le feu , & qui

fe connoît au goût & à l'odorat. D'autres écri-

vent Empiréme,

Empirique, adj. [ Empirions. ] Terme
de Médecine. Celui qui tient que la Médecine
ne confifte que dans l'expérience. { Un Méde-
cin empirique. On dit auffi ^c'eji un empirique, &
alors le mot d'«TO/'in^Ke eft pris fubftantivement.

On dit auffi
, faire l'empirique ; c'eft - à - dire , le

charlatan.

Emplacement, / m. Lieu, place, où
l'on peut conftruire un bâtiment , faire un jar-

din , &c.
Emplacement

, f. m, [ Collocatio , congeries
,

cumulus."] Ce mot fe dit des Greniers de Gabéles,
.quand on y décharge du fel.

Emplacer le fel. C'eft le mettre dans les Gre-
niers deftinés pour la décharge , confervation

,& diftribution du fel.

Emplaigner, Terme de Manufaflure de
Lainage. Voïez Lainer,

Emplaigneur
, / //?. on donne cenom

dans quelques Manufactures
, à l'ouvrier qu'on

apelle ailleurs Laineur.

Emplastration. Terme de Jardinier.

. C'eft une ente en éculTon.
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Emplâtre, /./ [ Emplafîmm , malagma t

cataplafma. ] Les Médecins le font fouvent maf-
culin. Médicament qui amolit , & qu'on aplique

fur les plaies. Médicament externe, épais, gluant,

& adhérant , compofé de toutes fortes de médi-
camens fimples, végétaux, minéraux, & propres

à prefque toutes les maladies du corps. ( Une
emplâtre fouveraine : apliquer une emplâtre :

emplâtre magnétique. ) Il fe dit auffi d'un petit

morceau de linge enduit d'onguent qu'on met
fur les plaies : & en ce fens il eft toujours

féminin.

t^^- 11 n'eft mafculin que dans cette façon de
parler , baft"e & bourgeoife. On dit : Cefl un
vrai emplâtre ; pour dire , il eft toujours infirme

,

foible , malade,

EmpLaTRIER , /. m. [ Emplaflrarium. ]
Prononcez amplâtrié. Terme ^Apoticaire. C'elt

le lieu de la boutique oii l'on met les emplâtres.

Emplette, f. f. [ Emptio , comparatio ,

coemptio mercium. ] Achat qu'on a fait de quelque

choie. (
Quelle emplette avez-vous faite ? Faire

une bonne emplette. )

Emplir, v. a. [ Imphre , opplere. ] Ce mot
fe dit des chofes matérielles & liquides, & fignifie

rendre plein. ( Emplir un vaifleau. Faug. rem.

L'un d'eux courut emplir une éponge. Nouv. Tefi.

Emplir un balon d'air avec une féringue. )
S 'emplir , r. /z. [ Impleri , oppleri. ] Devenir

plein. ( La barque s'emp!ift"oit d'eau. Nouveau

Tefament , S. Marc , c. 4.)

Emploi,/, m. [ Officium, negotium. ] Ocu-
pation : commiffion. ( Avoir de l'emploi : don-

ner un bon emploi à quelcun. On dit auffi les

grands emplois & les hautes charges.

Tous ceux qui devant vous rempliffoient vos emplois j

Quand ils les ont quitez , étoient de petits Rois.

Bourf. Efope. )

Emploi. [ Ufus , ufura. ] Terme de Pratique^

C'eft l'ufage qu'on fait , ou qu'on a fait de quel-

que chofe. ( Juftifier l'emploi de l'argent qu'on a
prêté. Faire l'emploi d'une fomme d'argent.

Chercher le moïen de faciliter à quelcun l'emploi

de quelque argent.
)

Emploie. On nomme ainfi les gardes em-
ploies au fervice de la Ferme générale. Les con-
trebandiers en veulent furtout aux emploies.

Mandrin ne leur faifoit aucun quartier.

Emploïer, (Employer,) î'. fl. [ Occu-

pare , impendere , infumen. ] Ocuper ; donner de

l'emploi : faire un bon ufage : apliquer. ( On
l'emploie à écrire : emploïer bien fon argent :

emploïer fon tems à l'étude des belles lettres :

emploïer mal fon efprit : homme fort emploie :

argent bien emploie : peine mal emploïée. )

Emploïer. [ ï/ti. ] Se fervir : ufer : mettre en
ufage. ( Vous pouvez emploïer des paroles plus

honnêtes. )

Emploïer. [ Inducen , adhibere. ] Terme de

Pratique. C'eft fe fervir d'un aôe , d'un titre ,

d'une raifon
,
pour en tirer des induirions en fa

faveur ou contre fa partie. ( Un Avocat dit :

j'emploie un tel titre pour fonder le droit de ma
partie. On emploie tout ce qui eft de droit , &
on le laifle aux Juges à fupléer félon leur pru-

dence.
)

* Emploïer le verd & le fec. [ Omnes nervos adhi'

bere. ] Proverbe
,
pour dire , faire tous fes éforts

pour faire réuffir quelque afaire.

\ * Cefi bien emploie. [ Reclï hoc. ] Façon

de parler baiTe ,
qu'on dit à ceux à qui il eft
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arrivé par leur faute , ou par leur imprudence
,

quelque mal , ou quelque châtiment.

S'eniploicr , v. r. [ Operam dare , diiin fe. ]

S'ocuper à quelque chofe : s'amufer à quelque

chofe. ( Il s'emploie à peindre , à chafler , à

danfer.
)

*{• EmplumeR, V. a.\_ Oman, inflrucn plu-

mis. ] Ce mot
,
pour dire, garnir de plumes , ne

fe dit plus.

•}• * SUmplumer , v. r. [Divitem fieri. ] S'enri-

chir. ( Il s'eft bien emplumé dans l'emploi qu'il

a eu. ) On dit aulTi , fe remplumer. Voiez Rem-
plumer.

•{"Empocher, v. a. [ Conden in faccum. ]

Ce mot eft bas , & ne Ce dit qu'en riant. Il figni-

fîe , mettre dans fa poche. ) Il a joiié , & a

empoché l'argent qu'il a gagné.
)

E M p o G N É, Terme de Blafon. Flèches ou
javelots au milieu de l'écu , afferablées & croi-

fées , l'une en pal , & les autres en fautoir.

Jcad. Fr.

Empogner ou Empoigner, v. a.

[ Comprehendere , arripere , in pugnum capere. ]

Prendre avec la main. ( Empoigner par fes che-

veux, Abl. Luc. t. I. Empoigner quelcun. Il em-
poigne un bâton , & lui en donne fur la tête.

Abl Luc. t. 2.)
EmpointeR , Apointer ou Pointer une

pièce d'étoffe. C'eft y faire quelques points d'é»

guille avec de la foie , du fil , &c. pour la con-

tenir dans la forme qu'elle a été pliée , & l'empê-

cher de prendre de mauvais plis.

Empois. \_Amylum dilutum , maceratum.
]

Compofé de farine & d'émail. ( Empois blanc :

empois bleu. )
Êmpoiseur,/. m. Celui qui empoife les

toiles. On dit Empoifeur &C Empoifer dans les

Fabriques de toiles & les Manufaûures d'étoffes

de laine. Autrement on dit , empefer, & empcfeur.

Empoisonner, v. a. [ Necare veneno

,

venenum prxbere. ] Donner du poifon : mêler du
poifon avec quelque chofe propre à boire , ou à

manger , & le faire prendre à quelque perfonne

ou à quelque animal. ( Ainfi l'on dit , empoi-
fonner un homme , un chien. On empoifonne
encore , en parfumant avec de certain poifon

,

du linge, des gans , &c. L'hiftoire raconte qu'on

empoifonna avec des gans parfumez Jeanne

d'Albret, Reine de Navarre , mère de Henri IV.

Pourquoi foufre-tu qu'on empoifonne

Le bon vin que la treille nous donne ? )

* Empoifonner. [ Depravare. ] Donner un tour

malin à ce que les autres difent ou font : gâter :

corrompre. ( Les médifans empoifonnent tout.

Il empoifonne jufques aux aftions les plus inno-

centes. Il lui a empoifonne l'efprit. Donner des

loiianges empoifonnées ; c'efl-à dire , des loiian-

ges pleines tfefprit , mais malignes & qui desho-

norent la perfonne qu'on loue.
)

Empoisonneur,/, m. [ Venenati poculi

prœbitor. ] Celui qui empoifonne : c'eft un infi-

gne empoifonneur.
* Empoifonneur. Méchant Cuifinier : méchant

traiteur : corrupteur : qui gâte & corrompt les

mœurs.

( Car Mignot, c'eft tout dire , & dans le monde entier ,

Jamais Empoifonneur ne fçut mieux fon métier.

Dcfpr. fat. 2

Empoisonneuse,/./. [ Quce. venenatum

E M P.
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poculum prxbet.^CcWi: c^m empoifonne. Locufta
c toit une empoiionneufe fort célèbre du tems de
Néron. }

Empoisonnement, / m. [Fenenvm

,

ven.'jicuim
, veneni prcebitio , oblatio. ] L'avion

d'empoilonner. ( L'empoifonnement eft un crime
capital , & qu'on punit par le feu.

)

fEMPOISSER, v.a. [ Pice oblinen , indu^
cere

, picare. ] Enduire de poix. Voiez Poiffer.
Empoissonnement,/, /w \Stagm repa*

vatio. [ Aftlon par laquelle on met du poiffon
dans un étang

, après qu'il a été péché.
Empoissonner, V. a, {^Stagnum reparare,

pijcibus infiruere. ] Remplir de poiffons. ( Empoif-
fonner un étang.

)

Emporte, Emporté e , ^/ [^W<îm5.]
Porté ailleurs : enlevé : pris de force. ( Les meu-
bles font emportez. La place eft emportée.

)

* Emporté, emportée. \^Furens.'\ Violent, fou-
gueux

, entraîné
, poufTé. ( Se voir tuer bruta-

lement par des gens emportez. Emporté de paf-
fion. Abl. Tac. ann. l. j . C'eft une emportée.

Ainfi l'on voit avec joie
,A des chaffeurs emportez
,

Qu'un vain efpoir a flatez.

Souvent échaper la proie.

MaJ. de U Vigne.
)

On ditjen proverbes : Fous ne Vemporterci pai
en Paradis ; c'eft-à-dire

, je me vengerai de vous»
[ non inultum auferes. ] Le plus fort l'emporte ,

pour dire , que le plus puiffant a toujours l'avan-
tage. Autant en emporte le vent ; pour dire , cela
n'eft pas siir.

( Il en eft à mifles difcrétes
, ,

Et d'un entretien décevant
;

Mais fiez-vous à leurs fleurétes
,

Autant en emporte le vent.

Aîad. de la Vigne.
)

* Emportement, /. m. [ Animi motus ,

impetus , furor. ] Colère. Agitation caufée par
quelque reffentiment. ( Il eft à craindre dans fon
emportement. Il eft dans un furieux emportement.)

* Emportement. [ Morofïtas , levitas , inconfan-
tia.'\ Caprice. Dérèglement d'imagination. ( Li-

vre plein d'emportemens. )

^ Emportement. [ JEflus , ardor. ] Ce mot
reftifié par une épitète , fe prend en bonne part.

( Un noble emportement.
)

Emporte-Pièce,/, m. Outil de fer
,

ou d'acier dont plufieurs Artifans fe fervent pour
découper les diférentes matières qui fervent à
leurs ouvrages. On le nomme ainft

, pa.'.e qu'il

enlève avec foi , lorfqu'on le retire , la pièce

qu'il a coupée. Au figuré , on dit d'un médifant

,

ëi d'un fatirique ; c'eft un emporte -pièce.

Emporter, v. a. [ Efferre , exponare.
]

Prendre une chofe en un lieu , & la porter en un
autre. (Jefus-Chrift dit au Paralitique , emportez
vôtre ht, & allez-vous-en à vôtre maifon. Nouv.
Tefam, S. Mathieu , c ç). Il éommanda qu'on fît

emporter le corps, faug. Quint, l. 8. ch. C).)

Emporter. [ Ccedere , tollere , abrumpere , abfcin"

dire. ] Oter , couper. ( En fe joiiant ils empor-
tent un bras ou une jambe. Voit. l. 2,0.^

Emporter. [ Rapere , ferre. ] Entraîner. ( Un
torrent emporte tout ce qu'il rencontre.

)
* Emporter. [ Depellere, ] Oter. ( Une faignée

emportera cette fièvre. ) On dit que la pefte em"
porte quantité de perfonnes ; c'eft-à-dire, qu'elle

les fait mourir &: les ôte du monde.
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Emporter. [ Super.ire, vincere , obtinere , pracd-

lere. ] Obtenir , remporter. ( Il a emporté ce

qu'il demandoit : emporter la viftoire. )

Emporter. Prendre de force. ( Emporter une

place d aflaut. Abl. arr. l. 5. On eût emporté la

ville , fi toute l'armée eût donné. Abl. arr. l. i. ^

Emporter. [ Prxponderure , fuperare , vincere.
]

Vaincre , avoir le deffus. Avoir l'avantage.

( Nous ferons venir tant de Cordeliers
,
que

nous l'emporterons. Pafc.l. i. Les Platoniciens

l'emportèrent fur tous les autres Philofophes.

Port-Royal. L'ufage l'emporte. Faug. rem. Je ne

craignois pas que la cruauté des ennemis l'em-

portât fur vôtre clémence, f^aug. Quint. Curce

,

L 6. ch. lo. )
Emporter. Vouloir dire. ( Le mot de volupté

emporte deux chofes. Damt.
)

Emporter. [ Pragravare. ] Pefer davantage.
* S'emporter , v. r. [ Excandefcere , furere. ]

S'échaper. Se mettre en colère. Se fâcher. Je

fuis violent , & je me ferois emporté. Mol. Ale-

xandre qui s'emportoit fort ailément , ne pût

retenir fa colère. Vaug. Quint. Curce. l. 4. Il eft

dificile à un miferable de parler avec modéra-

tion , & de ne fe pas emporter. Faug. Quint.

Curce, L 6. ch. 10. Ah! vous êtes dévot, &
vous vous emportez. Mol.

* Se laijfer emporter. [ Induci. ] C'efl fe laifler

aller, entraîner. (Se laiffer emporter à la flaterie.

Ablanc. Tac. an. Â 3 . )
* S'emporter , v. r. [ Luxuriare , lafcivire.

]

Terme de Jardinier. Il fe dit des arbres qui ne

pouffent que de greffes branches , fans en faire

de celles qui doivent fruftirier. On apelle ces

arbres
,
furieux Et quand ils font de ces gros

jets , on dit qu'ils s'emportent.

Empoter, v. n. [ Sepomre in vas. ] Terme
de Fleurifie. Il ié dit (ies œillets , & fignifîe les

mettre dans un pot avec du terreau
,
pour les y

faire comme en pleine terre. ( Avant que d'em-

poter vos marcottes , mettez au fond du pot

quelques doigts de bon terreau. Culture des belles

jLeurs , ch. 0.. de T Œillet. )

*Empourprer, v. a. [ Purpura tingere ,

purpurare. ] Mot poétique ; pour dire , teindre

de fang ^ rougir defang.

Tout fleuve , tout ruifleau de fane teignit fon onde ,

Chaque arbre en empourpra fon ccorce & fon cœur.
Chapelain , ode au Cardinal Ma^arin. )

* Empourpré , Empourprée, ad/.

[ Tincîus. ] Ce mot eft poétique , & fignifîe qui

a un rouge qui tire fur le noir. ( Raifin empour-
pre. G-.deau , poéf. 2.. partie , cglogue G. )
Empreindre, v. a. Voïez Imprimer.

Empreint, Empreinte, part. & adj.

[ LnpreJJus. ] Ce qui eft imprimé & gravé dans
l'ame. ( Le fentiment de la vertu eft naturelle-

ment empreint dans nôtre ame. )
* Empreinte , f. f. [ Nota , imprejfio ,Jîgnum ,

caracler.
] Terme de Graveur. Chofe gravée pour

en imprimer d'autres. Marque & figure tirée de
la chofe gravée , & qui fert à en imprimer d'au-
tres. Figure de quelque chofe. ( Une belle em-
preinte. Fer chaud qui porte l'empreinte d'un
renard. Abl. Luc. t. ,. On tire des empreintes
des médailles , & autres chofes gravées, avec de
la cire , & autres chofes molles.

)
grC?^ Empressé. C'eft une perfonne qui

s'empreffe de tout
, qui veut tout faire , & qui

croit même réiiffir parfaitement en toutes chofes.
Les Latins apelloient Ardelio , un homme de ce
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caraftére : tel étoit Attalus , dont Martial a fait

le portrait dans la feptiéme Epigramme du fécond
livre , où après avoir fait le détail de toutes les

perfedions qu'il croioit avoir, il finit par ces vers :

Vis dicam qui fis ? magnus es ardelio.

Empressement
, /. m. [ DiUgentia. ]

Hâte de faire ou de dire quelque chofe. On
travaille à cet ouvrage avec un grand empreffe-

ment. (Parts
,
pour toute réponfe à mes empref-

femens. PJîchée. )
* Emprejfement. [ Studium , ardor. ] Soins

ardens & pleins de zèle. Bons ofîces. ( Redou-
blez les empreffemens pour lui. Le Comte de

Suffi.)

S'Empresser, v. r.
\^
Studere , conniti

t

fedulam operam navare."] Avoir de l'empreffement.

( Il s'empreffe de travailler : il s'empreffe fort

pour cela : il eft fort empreffé : elle fait fort

î'empreffée. )

Là dans le leul loifir que Thémis t'a laifle ,

Tu me verras fouvent à te fuivre emprejfé.

Defpr.

Emprimerie, /. / Terme de Tanneur.

On apelle ainfî une forte de grande cuve de

bois , dans laquelle les Tanneurs mettent rougir

leurs cuirs ; ce qui s'apelle les mettre en cou-
drement.

Emprisonnement,/, /w. [ Incarceratio,

comprehenfio , detentio. ] C'efï l'aftion de mettre

une perfonne en prifon. ( Il eft caufe de fon

emprifonnement.
)

Emprisonner, v. a. [ Incarcerare , con-

c/udere , dare in cujlodiam. ] Mettre en prifon.

( Emprifonner une perfonne. Patru
,
plaid. 11.')

Emprunt, f. m. [ Mutuatio , mutuum. ]
Tout ce qu'on prend d'une perfonne à charge de
le lui rendre. ( C'eft un emprunt que j'ai fait.

On ne parle ni de fubfides , ni d'emprunts fur le

peuple. Voit. l. 86.

Emprunt , f. m. Terme de Mujîque. C'eft un
terme nouveau dans la pratique

,
par lequel on

diftingue un certain genre d'accords
,

qui ne

peut fe pratiquer que dans les tons mineurs.

Voiez Rameau , traité de rHarmonie
, pp. 4J

.

75). 80. 282..

* Emprunter, V. <z. [ Sumere , petere mu-
tuum. ] Faire quelque emprunt. Emprunter de

l'argent , des meubles , ôcc.

CafTe les Oficiers ,
qui pour faire les fins ,

Au lieu de cent foldats , n'en ont que quatre-vingts ,

Et de peur que la fraude à la fin ne foit fçûë ,

Ont des gens emprunte^ pour pafTer en reviàë.

Bourf. Efope.
)

Emprunter , fe dit en termes d'Arithmétique ,

lorfque dans la régie qu'on apelle fouftraûion ,

on veut fouftraire un grand nombre d'un plus

petit ; car alors pour augmenter le moindre

nombre, on emprunte une dizaine d'un caraftére

yoifin , dont la valeur eft diminuée d'autant.

* Emprunter. [ Abuti , mutuari , interponcrc. ]

Prendre. ( Étoit-il jufte d'emprunter mon nom
,

pour abufer de ma maîtreffe } Abl. Luc. Em-
prunter la penfèe d'un Auteur, & fe l'aproprier.)

* Emprunter , v. a. [ Mutuari. ] Recevoir. (La

lune emprunte toute fa lumière du foleil. Les

Magiftrats empruntent toute leur autorité du

Prince. Les femmes n'ont rien de naturel , tout

y eft emprunté. Corn. )
•[•Emprunteur,
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f Emprunteur, f. m. \_Mutuatarius.'\

Mot qui ne fe dit qu'en riant , ôc qui ne s'écrit

guère. Celui qui emprunte. Il faut que l'emprun-

teur foit majeur. MoL, Avare ^ a. 2. Je. 1.

f Emprunteuse, /'. / [ Mutuataria. ]

Ce mot fignifie celle qui emprunte , mais il ne

fe dit qu'en riant , ou dans le buriefque. ( Que
faifiez-vous au tems chaud ? dit-elle à cette em-
prunteufe. LaFont. fables ^ l. 1 . fable /.)

•{•Empuantir, v. a. [ Odorc tetro inficcrc ,

corrumpere. ] Remplir de puanteur. ( Empuantir

un lieu. Vous m'empuantiffez.
)

S\mpuant'ir , v. r. [ Cornimpi. ] Commencer
à fentir mauvais. ( Viande qui s'empuantit.

)

EmpyÉME,/. m. [ Empyema. ] Terme de

Médecin. Épanchement de lang hors de fes vail-

feaux, & ramafle dans quelque cavité de la poi-

trine. Acad. Fr, Ce mot fe prend auffi pour une

opération de Chirurgie ; & en ce fens , l'^w-

pyéme eft une ouverture qu'on fait au bas de la

poitrine , pour donner ifluë au pus , au fang , ou

à quelque autre liquide épanché dans fa capacité.

EMU.

Émulateur, /. m. [^mulus.J On eft

émulateur de ceux à qui la plupart du monde

voudroit reflembler , ou être de leur connoif-

fance , ou avoir leur amitié. On ne le dit guère

que dans le ftile foutenu. ( Émulateur de la gloire

d'autrui. Émulateur de la vertu des grands hom-
mes. Acad. Fr. )

Émulation,// [ jEmulatlo. ] Déplaifir

de voir nos pareils obtenir des avantages qui les

font confidérer , & que nous pourrions avoir

aufli-bien qu'eux , & cela , non pas que nous

vouluffions qu'ils n'euffent pas ces avantages
,

mais parce que nous ferions bien-aifes d'en avoir

autant. C'eft ce qui a fait dire à Mademoifelle de

Scuderi
,
que l'émulation eft généreufe ; qu'elle

ne fonge qu'à furpafler fon rival. ( Etre touché

d'émulation : avoir une belle émulation : donner

de l'émulation. )

g?5^ Un ancien Philofophe difoit
,
que la meil-

leure forme d'un État , étoit celle où il y avoit

beaucoup d'émulation & peu d'envie. Apopth.

des Anciens,

Èmvl^ , f. m. [ ^mulus. ] Terme de CoUge.

Écolier qui eft affis en clafle vis-à-vis d'un autre
,

qui du côté où il fe trouve eft dans le même rang

que celui vis-à-vis de qui il eft , qui difpute , &
qui dit fa leçon contre lui.

Émule fe dit auffi de deux hommes qui font

regardez comme étant d'un mérite égal en quel-

que art , en quelque profeffion. ( Ces deux

Peintres étoient émules. Acad. Fr. )

Émule fe dit quelquefois au féminin. ( Car-

thage étoit l'Émule de Rome. )

Émulgent, Émulgente, adj. [Emul-

gens. ] Terme à^Anatomie. ( Rameau émulgent :

veine émulgente. )
Émulsion, // \_Emulfio , mulfoP[ Terme

SApodcaire. Potion faite avec des amandes dou-

ces 6c les quatre femences froides
,
pour humec-

ter & pour faire dormir. Ce mot vient du latin

emulgere , tirer du lait.

Émunctoires. Voyez Émonctoires.

E N.

E N. [ In. ] Prononcez an. En eft une prépo-

fition qui fignifie dans , ÔC qui régit l'acufatif

Tome 11%
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avec les verbes de mouvement , & l'ablatif avec
ceux qui marquent du repos. ( Aler en des pais

éloignez : être toujours en fa place. )

Elle parok fimple à nos yeux :

Mais elle eft fine , elle fe cache
,

Elle va fouvent en des lieux

Qu'elle ne veut pus que l'on fâche.

Gornb, cpig. /. j. )

En, Cette prépofition devant l'adverbe Ji ^
lorfqu'il eft acompagnè d'un adjeûif , ne fe met
point d'ordinaire en profe qu'on ne mette le mot
un entre en &cji ( On fe plaît en un fi beau lieu

que celui-ci. Faugel. rem. nouv. )
En. [ In. ] Cette prépofition en fe met fans

article devant les noms de Roïaume ou de Pro-
vince , connus de tems immémorial. ( Aler en
Alemagne , en Pologne , en Afie , en Afrique.

Être en Champagne , en Picardie. ) On excepte

de cette règle ces mots , le Péloponefe , le Perche ,

le Maine , le Mans , le Caire , la Méque ; car OU
dit aler au Caire , au Péloponefe , au Mans , au
Maine , au Perche , à la Méque.
En. On ne met pas en devant les noms de

Roïaume , ou de Province du nouveau monde ;

mais en fa place , on fe fert de la prépofition au

ou à. ( Exemple. Aler à la Floride, à la Virginie ,

au Japon , au Pérou, ) On excepte de cette régie

le mot de Canada , car on dit , aler en Canada.

En ou dans. Ces prépofitions fe mettent devant

les noms qui ne font pas de Province , & qui

font féminins , mais dans y eft plus ufité. ( Exem-
ples : En la mifère où je luis : dans la mifére crti

je fuis.
)

En. On met en ou dans devant les adjeûifs de

nombre , & devant ceux qui y ont raport. ( Je

l'ai vu en mile ocafions , ou dans mile ocafions.

Je l'ai lu en un bon livre , ou dans un bon livre. )

En. On fe fert de cette prèpcfttion en , lorf-

qu'on veut marquer le tems qui s'emploie à une

chofe , & alors en fignifie pendant ou durant. ( il

faut être jeune en fa veilleffe , & vieux en fa

jeunefle. Abl. apoph. )

Le Poète Hardi faifoit une Comédie en deux

ou trois jours. )

iJ/2. Particule qui fe met au lieu àe comme. (Écrire

en galant homme. Jupiter amoureux de Danaé ,

entra en pluie d'or dans la tour où cette belle

étoit renfermée. )

En. Particule qui fe met avec les verbes de

mouvement local, après ces pronoms, je, me , te y

le , nous , vous , // , ils. (Je m'en vais. Tu t'en

retournes. Il s'en va. Nous nous en alons. Ils s'en

vont. )

En. Particule relative. Il eft fort malade , il

en mourra. (1! m'a fait tort, il s'en repentira, &c.)

En. Particule qui marque le gérondif. ( Il a fait

cela en fe divertiflant : en riant. ) Voïez Elle.

$^:^ Les prépofitions en & dans font fouvent

confondues & mal placées ; il ne fera pas inutile ,

pour l'inftruûion de ceux qui veulent bien parler,

de raporter ici un abrégé des Remarques du P.

Bouhours , & des Obfervations de Ménage. Le

premier dit , que « l'on met toujours en devant

les noms de Roïaumes & de Provinces qui n'ont »

point d'article , en France , en Efpagne , en >*

Normandie. On met toujours dans quand ces **

noms ont im article , dans la France , dans »

fEfpagne , dans la Normandie. On met toujours »

dans aux autres noms ,
quand le nom eft malcu- »

lin , qu'il a fon article , & que fon article ne fe »

mange point , dans le repos , dans L m.ouvement , »

H
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» dans h mifirahlictat oitje fuis. Si le ncm efl: fcinî-

» nin, on peut mettre en & dans., quoique dans foit

» meilleur , dans la. mifére oà je fuis , en la rnifére

» où je fuis , dans la belle humeur où vous êtes , en

» la belle humeur où vous êtes. Quand il le fait une

» élifion de l'article , on dit en &c dans ; quoique

» le nom & l'article foient mafculins , dans l'état

» où jefuis réduit, en l'état oùjej'uis réduit. Cepen-

»> dant on dit toujours il ejl aie en Fautre monde
,

» pour dire , il efl mort ; & ce feroit mal dit, il efl

» aie dans l'autre monde , quoiqu'on dife égale-

>> ment , Nos bonnes œuvres nous fuivent en rautre

» monde , & , dans l'autre monde. Si par l'autre

»> monde on entendoit la partie du monde nouvel-

» lement découverte , & ce que nous apellons le

» nouveau monde, on diroit bien: // ejl aie dans 'au-

» tre monde. L'élifion de l'article dans les mots fé-

» minins, fait que l'on peut dire de même que dans

» les mafculins, dans Vextrémité où jefuis , ou , en

» Cextrémité où je fuis; dans l'humeur où il ejl ^ ou,

M en l'humeur où il efl. On met en & dans avec

» tout , foit qu'il y ait un article, foit qu'il n'y en

» ait point, dans tous les lieux, dans tous les tems ;

» en tous les lieux, en tous les tems. On met auffi en

» & dans devant les adjcftifs de nombre , & devant

M ceux qui y ont raport , comme plujîeurs , divers,

» chaque , quelque : J'ai lu cela en un bon livre , ou
» dans un bon livre ; en mille ocafions , dans nulle

» ocafions. Comme des & de ell le pluriel d'«/2 en

« nôtre langue , un livre , des livres , de beaux livres,

» on met en & dans devant des & de , comme
» devant un , en des livres anciens , dans des livres

» anciens. 11 faut cependant remarquer, que quand

« on joint les adjeûifs de nombre avec les noms
„ de tems, comme (ont heure, jour,mois, année, &c.

^> on doit toujours fe fervir d'en
,
quand on veut

» marquer le tems qui s'emploie à une chofe. Par

»> exemple : J'ai là ce livre en une heure ; & il y a

» des endroits où dans feroit un faux fens. Par

» exemple , fi je difois , Je ferai mon voyage dans

» dix jours
,
pour dire que je n'y emploirai que

» dix jours
,
je parlerois mal , & ne me ferois pas

» entendre ; car dans dix jours , fignifîe que je

» ferai mon voïage après que dix jours feront

» paffez ; auffi les perfonnes qui parlent jufte , ne

» difent jamais l'un pour l'autre
,
pas même en

» poëfie ; 6c cette illuflre fîUe
,

qui avoit tant

« d'efprit & tant de vertu
,
qui entendoit pluficurs

» langues , & qui favoit bien la nôtre , n'a pas

» manqué de dire dans l'Ode qu'elle a compofée
» fur les conquêtes du Roi , & où elle fait parler

» Mgr. le Dauphin d'une manière digne de ce

» jeune Prince :

Déjà cent places de marque ,'

Au leul nom de ce Monarque ,

A la clémence ont recours ;

Et mille guerriers illuftres

N'auroient pas fait en dix luftres

Ce qu'il a fait en dix jours

» On peut mettre en & dans devant les pronoms
» démonftratifs , ou perfonnels , comme ce , cet

,

» celui, foi , nous , &c. Ou dérivez , commeJon ,

» nos , nôtre
,
quel

,
quelque , tel , Ùc. Il ne faut

» qu'ouvrir les livres , pour trouver des exemples
«de tout cela en profe & en vers. Il y a pour-
» tant des endroits où l'un eft mieux que l'autre :

» mais il dl dificllc de les marquer tous , & l'ufage

»feul peut aprendre ces dirtinftions délicates. Il

» y a des endroits où en ne feroit pas fi bien :

» quand il s'agit d'un lieu où l'on met quelque
» chofe , nous nous fcrvons d'ordinaire de dans

;

» // ajmé cila dans J'on cofre , dans fa. cajfette
,

E N.
dansfon cabinet. Il y a .auffi des endroits où dans >>

ne vaut rien. Par exemple
,
quoiqu'on dife , »

rentrer en foi-même , & , rentrer dans foi-même , »

on dit toLiouTS ,
penferenfoi-même ; & qui diroit, »

même en vers
,
je penfois dans moi-même

,
parle- »

roit mal. Il eft vrai qu'à parler en général , la »

Poëfie a plus de liberté que la Profe ; & à l'égard »

de ces prépofitions , il ne faut pas fi fort chicaner .»

les Poètes
,

qui ont fouvent befoin d'élifions »

pour la meilire de leurs vers. En eft d'un grand »

fecours , où dans feroit incemmode : mais après >»

tout , les licences des Poètes doivent avoir des »

bornes ; Se il y a des régies de Grammaire »
dont la Poëfie ne difpenfe pas ; auffi les bons »

Poètes qui font tout enfemble bons Grammai- »
riens , ne s'en difpenfent jamais ; ils ne fe per- »

mettent rien contre la langue
,
quelque liberté »

qu'ils donnent à leur imagination ; & ( fi j'ofe »

parler ainfi ) le langage des Dieux ne les empê- »

che pas de parler François. Au refte
,
quoiqu'on »

puifle mettre quelquefois en & dans indifèrem- »
mène devant un mot , s'il y a plufieurs mots »

femblables dans la même période, & que ce foit >»

le même fens , le même ordre , & la même fuite »
de difcours , aïant mis dans au premier mot , il »
ne faut pas mettre en au fécond ; l'uniformité »
demande que dans régne par tout. En voici des >»

exemples .•
( C'eft un Dieu fidèle dans fes pro- »

meffes, inépuifable dans fes bienfaits
,
jufte dans »

fes jugemens. Ce grand Prince ne poflede pas »
feulement les vertus morales , mais encore les »
chrétiennes ; il n'eft pas leulement jufte dans »
fes guerres , généreux dans fes combats , clé- »
ment dans fes viftoires , modéré dans fes triom- »
phes ; mais il eft ennemi de tous les vices , &c. »
La gloire d'un Souverain confifte bien moins »
en la grandeur de fon État , en la force de {qs »
Citadelles , & en la magnificence de fes Palais , >»

qu'en la multitude des peuples aufquels il com- >»

mande. ) J'ai dit
,
quand c'eft le même ordre »

& le même fens ; car autrement, on peut varier, »
& on doit le faire en certains endroits : ( Il »

pafi'a un jour & ime nuit entière en une fi«

profonde méditation
,
qu'il fe tint toujours dans »

la même pofture. On ne trouve point qu'il foit »
jamais demeuré fi long-tems ataché en une même »
place, ni dans un fi profond raviffi;ment d'efprit, »
que cette fois-là. ) Une fi profonde méditation , »
un (iprofond raviffement , font d'une autre efpéce, »

Qu'une même pojlure , une même place ; & c'eft »
pour cela que l'Auteur a mis dans une même »

poflurt , après t'/z une même place. Pour peu qu'on »
fâche ce que c'eft qu'exaâitude en matière de »
ftile , on voit bien que ce feroit tout au moins »
une négligence de dire : Il paffa un jour ù une »
nuit entière en unefiprofonde méditation

, qu'ilfe »
tint toujours en une même pojîure ; on ne trouve »
point qu'il foit jamais demeuréfi long tems ataché »
en une même place , ni en un jî profond raviffe- »
ment d'efprit.Voici maintenant ce que dit Ménage. »
On dit toujours , dit le P. Bouhours

,
page 48. »

// efl aie en Cautre monde
,
pour dire qu'zV efl >»

mort ; & ce feroit mal dit , // efl aie dans tautre »
monde

,
quoiqu'on dife également , Nos bonnes »

œuvres nous fuivent dans [autre monde , 61 en »
l'autre monde. Si par l'autre monde on entend la »

partie du monde nouvellement découverte, & »

que nous apellons le nouveau monde , l'on »
diroit bien , dans l'autre monde. Ménage »
n'étant pas fatisfait de cette Remarque , dit :

Nôtre Dofteur fe trompe ici étrangement ; on »
ne dit point aler dans ; on dit alcr en, ou , alcr à, »
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» // ejl aie en Efpagne , OU , en Italie , & non pas ,

M // efî aie dans l'Efpagne , dans l''Italie ; // cfi aie

» aux Indes , au Pérou , & non pas , // eji aie dans

» les Indes , dans le Pérou. « II continue enfuite fa

critique. » Le P. Bouhours dit à la page 54. L'au-

„ teur de l'Art Poétique dit :

Soiez vif & prefTé dans vos narrations
,

Sciez riche & pompeux dans vos defcriptions.

„ Il met dans à narrations& à defcriptions, parce

» que narrations &C defcriptions font de même efpéce

» & dans le même ordre. Que s'il dit , en faifant

» la peinture d'un jeune homme,

Eft vain dans fes difcours , volage en fes défirs ,

» il en ufe ainfi pour la mefure du vers , &
» c'eft proprement dans ces ocafions que les Poètes

» peuvent faire ce qu'il leur plait. Ménage répond
»> que l'Auteur de la Poétique n'a point été

» contraint par les vers à dire , dans fes difcours
,

» & en fes défirs ; car il pouvoit dire :

Eft vain en fes difcours , volage en fes défirs

,

» OU bien :

Eft vain dans fes difcours , léger dans fes défirs.

E N A.

Le premier e de cette colonne fe prononce

comme un a , ej^epté le premier e du mot éna-

mouré , qui fe prononce comme il eft écrit.

f Énamouré , Énamourée , adj.

Vieux mot
,
qui fignifie qui efl amoureux , & qui

n'eft en ufage que dans le burlefque. ( Énamouré
d'une donzelle. )

gS>- E N A RM O N I Q U E
, ( ENHARMONIQUE, )

Terme de Mufique , dans Vitruve , /. S. ch. 4.

c'eft , félon la Traduûion de Mr. Perrault , une
manière de fléchir la voix , en laquelle l'art diipofe

tellement les intervalles
,
que le chant a beaucoup

de force pour toucher , &pour émouvoir. Voïez
le Commentaire.

Enarthrose,/. / [ Inarticulatio.^ Terme
d'Anatomie. C'eft une articulation ou une efpéce

de diarthrofe , dans laquelle une cavité d'os pro-

fonde , reçoit une groffe tête avec un mouvement
manifefte en tout fens.

E N-B AS , adv. ( Il pofe par en-bas. Il en vient

d'en-bas & d'en-haut. f^oit. Poèf. Regarder en-bas.

Foit. /. c). ) Du haut en bas.

ENC.

Encabannement,/w2. Terme de Ma-
rine. Partie du vaifTeau qui rentre , ou quife rétré-

cit depuis la ligne du fort
,
jufqu'au plat bord.

fENCAGERjV. a.[ Caveà includere. ] Mettre
en cage. Il fe dit des oifeaux ; mais on dit mieux
& plus fouvent , mettre des oifeaux en cage ,

C^encagcr des oifeaux.

* Encagé , fe dit auffi figurément de ce qui eft

enfermé dans quelque clôture. ( Les Religieufes

font encagées. Les Penfionnaires d'un Colége

font encagez.

Que ce petit peuple encagè
,

Crioit vivat pour un congé.
)

E N C A I S S E M e'n T , /. OT. [7/2 capfa conclufio.']

C'eft l'aûion d'encaiffer . qui confifte à mettre

59ENC.
dans des caifles des marchandifes

, ou des arbres.

( Faire rencaiifement des orangers.
)Encaisser, r. rt, [ Capfd condudere

, fepo-
nere

, in arca fervare. ] Mettre dans des caiflTcs.

( Encaiffer de la marchandife. Encaiffer des
hardes. On dit aufti

, f Encaifjer de tArgent , ceft
mettre de l'argent en caifTe.

)
Encaifjer , v. a. C'eft aufïï un terme Ac Jardinier.

C'eft mettre un petit arbre dans une caifte. (En-
caifter un oranger. )

Encan,/; m. [ AuBio, puhlicatio. ] Terme de
Palais. Vente des biens par un Sergent crieur.

( Ses biens font à l'encan. )

( t * Mettre la fagefle à l'ervcan. Abl. Luc. 1. 1;

On a un livre de l'Abbé Bordelon
, intitulé : Les

Philofophes à PEncan.
)

S'E N c A N A 1 L L E R, V. r. \Vikfcen, fordefcere.']

Hanter & fréquenter de la canaille. Dégénérer.
Se ravaler à des chofes baffes &c indignes. ( Le
monde s'encanaille furieufement. Il eft horri-
blement encanaillé.

)

Encanthis
, / m. Terme de Chirurgie

,

excroiffance de chair , qui fe forme à l'angle

interne de l'œil , & qui eft fouvent accompagnée
d'un écoulement involontaire de larmes.

E N C A P E , adj. m. [Inter promuntoria poftus,']

Terme de Marine. Être entre les caps.

E N c A Q u E R , V. <î. [ Cado includere , fuperin-

gerere, ] Mettre dans un caque. ( Encaquer de la

poudre à canon : encaquer des harans.
)

EncastelÉ, Encastelée, adj. [Equusex
coëunte ungulâ obducius , jumentarius talus obduclus

ex coëunte ungula. ] Ce mot fe dit des chevaux ,

& autres bêtes de ceîte forte. On apelle un cheval

encafielé , celui dont les talons preflent fi fort le

petit pié
,
qu'ils font boiter le cheval , ou l'em-

pêchent de marcher à fon aife.

EncasTELURE,//[ Jumentarii tali obdiiC'

tio ex coëunte ungula. ] C'eft la maladie qui rend le

cheval encaftelé. Voiez Encafielé.

E N c A s T I L L a G E , /. m. [ Commiffura. ] C'eft

la partie du vaifteau
,
qui fe voit depuis l'eau

jufques au haut du bois.

Encastillement,/ m. [ Incafiratura."]

Terme d'Artijan, Enchafl"ement.

EnCASTILLER,v. a.[ Incaflrare , aptare ,

committere. ] Terme SArtifan. Enchafl^er ou met-

tre quelque chofe dans un endroit. Au figuré ,

c'eft donner à quelcun un emploi dont il eft digne.

On dit auffi qu'un vaifteau eft encaftillé
,
quand

il eft fort élevé par fes hauts , c'eft-à-dire
,
par

fes parties
,
qui font fur le pont , telles que font

les deux gaillards ou châteaux , la mâture ; qu'il

eft acaftillé , lorfqu'il eft acompagné d'un châ-

teau d'avant , & d'un château d'arrière.

E N c A s T R E M E N T
, y. ;«. [ Infitio , incafirU'

tio. ] C'eft l'aftion d'encaftrer.

Encastrer, r. a. [ Inferere , infertare , com-

mittere , jungere , incaflrare. ] Joindre enfemble ,

enchafler par entaille ou par feiiiilure une chofe

dans une autre ; enclaver & fceller dans un gros

mur une plaque de fer , de forte qu'elle ne faillifle

point hors de la muraille. Encafirer des tableaux

dans un lambris.

Encavement,/; ot. [ Demi(fi in cellam.

vinariam. ] Terme de Cabaretier. C'eft l'adion de

mettre & décendre du vin dans fa cave. ( Repré-

fenter fes aquits d'encavement. C'eft un congé

d'encavement.
)

Encaver , V. a. \ Demittere in cellam vina-

riam. ] Terme de Cabaretier. Mettre en cave. ( En-

cavçr du vin. Vin encavé. )

H ij
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Encaveur ,f.m. Celui qui encave le vin.

En CEINDRE , V. a. Tenuins. fai enceint

[ Cins;ere. ] Ce verbe eft peu ufité , fi ce n'eft à

fon prétérit paffif , & même il lui manque quelque

tems. On dit en fa place , mvironmr , entourer.

Enceint, Enceinte , adj. [ Cuiclus. ]
En-

vironné. ( Ils étoient enceints de toutes parts. )

Enceinte , adj.f. [Gravida ,
prœgnans

, fœta.]

Cet adjeaif ne Te dit qu'au fémmin, & veut dire ,

<jui eft greffe d'un enfant. Une femme enceinte.

Abl. Tac. ann. l. 6. ch. j. Être enceinte. Patru ,

plaid. II.)
. ,

Enceinte,/. / [ Ambitus., circu'uus. ] Circuit.

Clôture de maifon. ( Il eft fait dans l'enceinte de

la ma\(on.Patru.,plaid. 6. L'enceinte des tranchées

pouvoit tenir dix mille hommes. Faug. Quint.

l. 6. c.z. Une vafte enceinte. Abl.
)

Enceinte d'une place , fe prend pour les courti-

nes , les baftions & le foffé qui l'environnent.

Enceinte. [Ambitus.] Terme de Chafe. Elle con-

fifte à tendre des toiles autour de quelque endroit

d'un bois, & à porter des ChalTeurs & des chiens

autour d'un lieu où l'on veut chaffer. ) Il envoia

fes foldats faire l'enceinte du bois. Faug. Quint.

L 6. ch. 6.) On apelle auffi enceinte , le cercle

marqué par des rameaux brifés pour détourner

le Cerf , & favoir précifément le lieu où il

s'eft retiré.

En c E N s ,/. OT. [ Thiis , incenfum. ] Suc d'un

arbre
,

qui vient particulièrement en Araoie

,

au tronc duquel on fait des incifions , pour lui

faire jetter un fuc odoriférant qui s'endurcit , &
qu'on apelle encens , & qu'on brùle dans les

Eglifes. ( Encens blanc. Encens roux. L'encens eft

chaud & falutaire à plufieurs maladies. Dal. On
a brûlé de l'encens dans les Temples, pour faire

honneur aux Divinitez qvi'on y adoroit. Les

Chrétiens ont été martirifez par les Païens , à

caufe qu'ils ne vouloient pas donner de l'encens

aux Idoles.
)

Encens [ Laus. ] Loilange. ( Aimer Tencens.

Bail, avis à Ménage. Vendre au plus ofrant fon

encens & fes vers. Dcfp.Jat. i. La Cour mé-

prife ton encens. Main. poef. Mon cœur ne

balance point à t'ofrir l'encens qui t'efl; dû. Defpr.

difcours au Roi

Je ne vol rien tle plus fot à mon fens ,

Qu'un auteur qui par tout va gueuler de l'encens.

Mol. )

g;^ Mainard a dit :

La Cour méprlfe ton encens ;

Ton rival monte , & tu décens.
)

L'ambition a fait un point d'honneur de l'en-

cenfement ; & le plus ou le moins de coups de

Tcncenfoir marque à préfent la qualité de la per-

fonne encenfée. Le Roi , les Princes & les

Patrons doivent être les premiers encenfez , &
enfuite le Seigneur , fuivant l'Arrêt cité par du

Perray , Traité des Patrons
,
pag. yG. La manière

d'encenfer fe régie par les Titres , ou par la

Coutume. Les Patrons ont dans les Eglifes

Collégiales , les mêmes honneurs que dans les

Cathédrales. Arrêt du Grand Confeil en 1^04. du

Peiray , p. yS. Autre Arrêt de 17 17. qui condam-

ne un Curé à encenfer trois fois le Seigneur &
trois fois fa femme , & une fois chacun des

cnfans. Idem, p. 75).

Encenser, V. rt. [ Incendere thus , thurtum. ]

Donner de l'encens. ( Qui voudra déformais

encenfer mes Autels. Defpr. Lutrin ^ chant 1.

E N C
Celle qui foufre en fa préfence

Qu'on vante en elle des apas
,

Ou des vertus qu'elle n'a pas
,

N'eft qu'une idole qu'on enfonce.

Pavillon. )

Encenfer. [ Odorem fpargere, laudare, venerari.
]

Honorer. Louer. Pour être de fes amis , il faut

continuellement l'encenfer. Cofl. Pour gagner les

hommes , il faut donner dans leurs maximes , &
encenfer leurs défauts. Mol. Avare , a. 1 fc. 1. )
Encensoir, /. m. [Thuribulum , acerra. J

Inftrument de métal , où l'on brûle de l'encens
,

& dont on fe fert dans les Eglifes pour encenfer.

( Un bel encenfoir. j

( -j- * Lorfqu'on parloit à Balzac de ce qu'il faî-

foit, il faloit toujours avoir l'encenfoir à la main. }

Mais un Auteur novice à répandre l'encens ,

Souvent à fon Héros dans un bizarre ouvrage
,

Donne de ïcncenjoir au travers du vifage.

Dcjfr. )

* On dit fîgurément , mettre la main à l'encen-

foir ; c'eft-à-dire , entreprendre fur la juridiâion

ou fur le miniftére des Ecléfiaftiques. [ àianum
facris admoven ]

Encensement
., f. m.

\^ Suffimemum , thuris

fiff-tas. J
Adion d'encenfer. ( L'encenlement des

Autels.
)

Encenseur,/, m. [ Suffitor , thurarius.
]

Celui qui donne de l'encens de loiianges. ( Les

faifeurs de dédicaces font de grands encenléurs

& de grands flateurs. )
^Enchaînement,/^. [ Concatenatio ,'

connexio. ] Je n'ai trouvé ce mot dans les bons
Auteurs

,
qu'au figuré. C'eft une forte de liaifon

qui fe trouve entre les chofes. Connexion qui eft

entre les chofes. (Les fiences ont entre elles une
efpéce d'enchaînement. L'enchaînement des eau-

fes fécondes. Un enchaînement de malheurs ; c'eft-

à-dire, une fuite demalheurs. Nous apellons Opéra,

un certain enchaînement de danfes & de mufique,

qui n'ont pas un raport bien jufte. i". Evremonty

Opéra. )

Enchaîné, ée, pa^t. &c adj. [ Llgatus. ]

Au figuré , il fignifie dépendant d'une choie ,
qui

a des liaifons avec elle.

Enchaîner, V. tf. [ Catenâ ligare , conflrin-

gere. ] Atacher, lier , & retenir avec des chaînes.

( On enchaîne les Galériens.

* Enchaîner. [ Ligare. ] Ce mot, au figuré, figni-

fie jondre , lier , atacher. ( Elle a enchaîné mon
cœur. Ces chofes font liées & enchaînées les

unes aux autres.

Maudit foit le premier dont la verve infenfée ,'

Voulut avec la rime enchaîner la railon.

Defpr. fat. 2. )

•} EnCHAÎNURE,/ /[ Ligatio , connexio. ]
Liaifon, atachement. (Ils s'imaginent qu'il y a une

enchaînure des caufes avec leurs éfets. Abl. Tac.

ann. l. 6. ch. n.)
EnCHANTELER, V. û. [ Canteriis imponcre ,

incanteriare , iignum cogère in firuem. ] C'eft Met-

tre ou ranger des tonneaux ou du bois dans des

chantiers.

Enchantement,/, ot. ] Tncantatio
, faf-

cinatio , carmen magicum. ] Paroles de magie , à

la faveur defquelles on fait des chofes furnaturel-

les. (Lesvieux Romans, & quelques Poètes Italiens

font remplis d'enchantemens. Il n'y eut jamais de

fi beaux enchantemsns que les vôtres. Foit. l. n.
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Vos charmes ont plus de pouvoir

Que ceux que nous venons de voir
,

Dans l'enchantement d'une coupe.

Voit. pocf.

* Enchantement. Charme
,
plailîr , merveilles.

Elle joue divinement de l'épinette : ceft un en-

chantement que de l'entendre : c'eft une perlbnnc

toute pleine d'cnchantemens. Voit.l. 4^.)

Perûiadé que la parure

Et le (iiperbe ajullement

Du fexe que pour plaire a fonné la nature
,

Eft le plus doiLX enchantement.

Perr. Grifelidis. )

Enchanter, v. a.
[^ Fafànare , incantare ,

Tnagicis artihas fcnfurn avertere. ] Ce mot fig;niiîe

enforcckr ; mais il eft plus en ufage au figuré
,

qu'au propre.

* Enchanter. Tenir enchanté : charmer : ravir

les gens.

( Elle cohnoît bien , la inéchante
,

La caufe du mal qui m'enchante.

Voit. pocf. )

Tout ce qu'elle fait m'enchante. Foit. l. J2^.

Elle a je ne fais quel air de qualité qui enchante.

iWo/.Cettemufiqueeft fi belle qu'elle nous enchan-

te. Les difcours de cet Orateur nous enchantè-

rent. Cléopatre enchantoit Antoine , le menant

de plaifir en plaifir. Citri, Triumvirat, ^-P- ch. 12.)

* Enchanté , Enchantée , adj.

[ Admirabilis
,
gratus. ] Qui plaît

,
qui charme les

yeux & i'efprit. Qui agrée extrêmement. ( Elle a

des manières enchantées. Un palais enchanté. Un
iiabillement enchanté.

Nous fervons un Patron qui ne veut pas qu'on gronde,

Ce Palais enchanté n'eft pas pour tant de monde.
Benferade.

)

*@?0 Enchanté
,
peut trouver fa place dans cer-

taines fignifications : mais Ménage a raifon de

dire
,
quun portrait enchanté , un habit enchanté ,

font des façons de parler de fottes précieufes
,

& que les perfonnes raifonnables doivent bien

prendre garde de s'en fervir , foit en parlant , ou
en écrivant.

f*ENCHANTERIE ,/. / [ Incantati» , ars

magica , prœfiigia:. ] Tromperie : chariatanerie.

( Il n'y a point là d'enchanterie. )

E N C H A N T E U R
, /. ;«. [ Magus , incantator.']

Sorcier. Magicien. Qui fe fert d'enchantement

pour faire des chofes furnaturelles. ( Pharaon
avoit des Enchanteurs. Fontaine

, figures de la

Bible. Les charmeurs , ou enchanteurs font con-

damnez par l'Eghfe. Thicrs ,fup. ch. 33. )
* Enchanteur. Sorte de charlatan & de trom-

peur. ( C'eft un franc enchanteur.
)

* Enchanteur. Qui charme
,

qui plaît
,

qui

ravit. (D'un renard enchanteur connoît-il le poi-

fon î Rac. Britannicus , a. z. fc. 2.^
Enchanteresse,/. /[ Incantatrix. ] Ce

mot , au propre , fignifie une i'orte de forciére ,

qui fe fert d'cnchantemens & de paroles de

magie
,
pour faire quelque chofe de particulier

,

& de furprenant. ( Il fembloit que pour obéir

promptement au pouvoir de l'enchantereffe Alci-

ne, la Comédie n'avoit eu le tems que de prendre

un de fes brodequins. Marigni , Relation de

Verfailles. )
* Enchanterejfe. Ce mot , au figuré , eft fort

ufité. 11 fignifie celle qui par fes manières ou fa

beauté , charme , & furprend agréablement les

perfonnes qui la voient ,_ ou qui l'entendent ; fille

É N Ô. Ci
ou femme qui eft belle & qui ravit. ( Il voulut
hous faire voir les cnchantereffes du lieu. Foiagc
de la Chapelle & de Bachaumont.

)

Vos chaimesfont & plus fort Se plus doux
,

Et je ne fâche en cette troupe
D'autre enchantcrejje que vous.

Voit, po'éf. )

EncHAPeR0NNER,v. a. [ Amicire caputlo^
capuuum inducere. ] Terme de Fauconnerie. Mettre
un chaperon fur la tête d'un oifeau de proie.
Enchapcronner ,Çi^ni(ic auffi couvrir la tête d'un

chaperon
, 6c il n'eft en ufage en ce fens qu'en

parlant des cérémonies funèbres.

fENCHARGER, V. a. [ Mandari , dare in
mand^tis. ] Charger quclcun de quelque chofe ,
la lui recommander. Dites &: voïez Charger.

Enchâsser, v. a. [ Thecx reliquias impo-
nere

, thecâ conierc. ] Mettre dans une chafl'e. Il

fe dit des Reliques. ( Enchafler une Relique dans
une chalfc d'argent.

)
Enchajfer , v. a. [ Iiicludere , claudere. ] Mettre

dans un chaffis , dans un chaton , &c. Enfermer
fort proprement. ( Enchaffer une pierre dans dé
l'or : enchaîTer une porte , ou une fenêtre dans
fon chaliis.

)

(
* La nature cnchafle les efprlts les plus brll-

lans dans les plus petits corps. Voit. l. /J2.
)

* Un mot bien enchaffé. Chofe bien enchafTée.

f * Je m'enchafte dans ce fauteiill. Mot burlef-

que
,
pour dire ,je Tnajficds dans ce fauteuil.

Enchassure,/./[ Interclaufura. ] Terme
^Orfèvre. La manière d'enchaffer. ( L'enchafluré

de cette pierre , de cet émail dans ce cercle d'or,

eft très-bien faite.
)

Enchaussé , adj. [ Incifus. ] Terme de

Blafon. Écu taillé depuis le milieu de l'un dé
fes cotez , en tirant vers la pointe du côté opofé.

( 11 y a des écus enchaffez à dextre , d'autres

à feneftre , fuivant le côté où la taille commence-
EnchÉRE ,/. / [ Licitatio , auaio , hafia. j

Augmentation de prix. ( Faire une enchère. )

i^^> Enchère. Augmentation du prix ofert d'une

chofe. Coftar dit , en parlant de l'eftime que l'on

fait des plus petits ouvrages des Auteurs d'un

grand mérite , & même de ceux qui font reftez

imparfaits : « C'eft alors que le defefpoir de la

» pofleder jamais toute entière , réveillant l'aflic-

» tion de la perte de l'ouvrier , met une haute

» enchère à fon ouvrage , & en relève le prix

» jufques à l'infini. ». Mais cette phrafe eft trop

prècieulé.

Fole-enchére, [ Stulta , temeraria licitatio. ] Ces
mots fe difent , lorfqu'une perfonne aiant fait

une enchère trop haute , n'en pouvant pas païer

le prix , on fait revendre la chofe. On apelie cela

revendre à la fole-enchére , & cette perfonne en

doit païer les dommages & intérêts.

|" * Paier la fole-enchére de la fmte.\_E.ei alicujus

pœnas dare. ] Proverbe. C'eft en porter la peine.

Enchérir, v. a, [ Infuper addere. ] Faire

une enchère. Augmenter le prix. ( Enchérir fur

une perfonne. J'ai enchéri cela fur hii. )

* Enchérir , v. û. [ Superare. ] Ce mot fe dit au

figuré , & fignifie faire ou dire plus qu'un autre.

( Les Philofophes modernes ont fort enchéri fur

les anciens : enchérir fur la penfée de queîcun ;

la renommée enchérit toujours fur la vérité. )

Enchérir. [ Crefccre , augcre , cariùs vendere. J

Augmenter de prix ; être plus cher , être à plus

haut prix. ( Les Bouchers enchérirent la viande;

le gibier eft enchéri ; la volaille eft en encherie. )
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Enchérisseur,/.///. [ Lkuntnr. ] Celui

cpjî enchérit , qui fait une enchère. ( Le bien cil

au plus ofrant &c dernier enchcrifl'eur. Il y aura

bien des enchenficurs. ylbl. Luc. t. /. )

EnghevaucheURE ,/./.[ Commijfura ,

injitio
,
junctura. ] Terme à^Anifan. Jonâion de

«quelque partie ou pièce avec une autre , foit

qu'elle le fafle par recouvrement ou par fciiilleure.

•Enchevêtrer, v. r. [ Impcdirefc ] Au
figuré , & en morale , il fignifie s'embarafl'er en

quelque afaire , fe trouver engagé en certaines

choies dont on a de la peine à fe tirer.

* S'mchevctrcr ,v.r.\_ Ciipiflrare , inducerc cap'if-

triim. ] Ce mot fe dit des chevaux , & veut dire ,

fe prendre le pié de derrière dans la longe du licou.

( Cheval qui s'efl: enchevêtré. SolufeL , parfait

Marcchal. )

Enchevêtrure,/./ [
Excoùatio , inca-

piflratura. ] Terme de Manche. Excoriation dans

le pié du cheval ,
qu'il s'eil fait en fe gratant le cou

avec les piez de dcrriére,ou lorfqu'il s'eft pris dans

la longe. Ce mot tire fon origine du terme Chc-

vejlre ,, qui en vieux langnge figniiîe un licol

ou licou.

Enchevêtrure ,// [ Tigillnruni commijfura , ncxus

caminum vinciens. ] Terme de Charpentier. Ailem-

blage de deux iblives & d'une chevréte qui laiife

un vuide quatre contre un mur , pour porter

un atre , ou pour faire pafTer un tuïau de iouche

de cheminée , afin que l'atrc ne poie point iur le

plancher
,
pour éviter le danger du feu

Enchifrené , Enchifrenée, adj.

[ Tarda pituitù impeditus. ] Qui a un rùme qui le

tient au cerveau. ( Je fuis enchifrené : elle eft

tout-à-fait enchifrenée. )

\ E N c H I F R É N E M E N T ,/. ///. [ Ceribri fheu-

ma , epiphora. ] Rûme qui eft au cerveau. ( J'ai

im enchifrénement qui m'incommode tort.
)

Enciclopédie, (Encyclopédie, ) /./ Ce
mot eil: Grec. Il ligniiîe une connoiiTance univer-

fclle. Sience univerfelle. Amas de toutes les i'cien-

ces. On apelle auifi Enciclopcdie , un livre où l'on

traite de toutes les Sciences. (On travaille adlucl-

lement à donner au Public une véritable Enciclo-

pédie. C'cil une fociété de gens de lettres qui en

cil chargée fous la proteftion du Gouvernement.

L'entreprife ell très-honorable à la nation. Ce

qui en a déjà ]>arii fait efpèrcr que l'exécution fera

auflî fatisfaiiante qu'elle eil laborieuiè. Ceux qui

ont voulu décourager cette entreprife ne font

pas de vrais citoiens. )

Enciclopédiste, (Encyclopédiste,) /. m.

Celui qui cft vcrfè dans toutes les i'ciences , ou

qui traite île toutes. On nomme auiTi Enciclopé-

dilles les Auteurs qui travaillent à l'Enciclopédie.

E N c I R e R , r. a\ Tclam cerd imhuere
,

pcr-

fundcre. ] Mettre en cire ; encirer une toile.

{ir^ E N C I S , OU Arjcis. Il eft dit dans la

Coutume d'Anjou , art. 44. que le Seigneur

Châtelain connoît de plufieurs crimes , &i. de

Ancis
,
qui eji de meurdrir femme enceinte , ou fon

enfuit au ventre. Et dans le chapitre 15. des Eta-

LHifemens de S. Loiiis , part. 1. Le Baron peut

connoître de encis , fi cjl femme enceinte ,
quand

l'on la fcrt ,
6'' elle rnucrt de lenfant. « Ce mot

» encis ( dit Mr. Du Cange ) femble être tiré

» à'incijio ; parce que ibuvent on ètoit obligé

M de tirer les cnfans des tèmmcs qui avoient été

>) ainfi blcilces
,
par inciiion du côté ,,.

ENCISER,r. <z. [ Incidere , circumcidere. ]

Couper des arbres.

E N c L A v E ,yi ///. [ Res inclufu , infcrta. Fines
^

E N C.

limites. ] Chofe qui cil enfermée ou enclavée

dans une autre ; enclave fe dit originairement

des bornes & des limites d'un territoire. Les Ar-

chitcdes apellent Enclave , la partie avancée d'un

efcalier , d'un petit cabinet, d'une foCipente,&

qui empiète fur un apartement. On dit , ce ca-

binet , cet efcalier font enclave dans l'appartement.

Enclave , Énëlavée, adj. [ Indufus ,

in medio pofitus. ] Il fe dit , au propre , des chofes

qu'on a enclavées. ( Poutre enclavé dans un mur.
Pièces bien enclavées les imes dans les autres. )

* Enclavé , enclavée , adj. Il fe dit , au figuré
,

des héritages , Villes & Provinces qui font envi-

ronnées des terres qui apartiennent à un autre.

( Cette terre eil enclavée dans les terres du
Seigneur voifin. La Principauté d'Avignon efl en-

clavée dans la Provence. )
Enclavement ,/ ///. [ Interpoftura. ] Chofes

qui font enfermées & enclavées les unes dans

les autres.

Enclaver , v. a. [Tnferere.] Terme de
Charpentier. Enfermer dedans. Mettre dedans. (Faire

une clôture de groifes poutres enclavées l'une

dans l'autre. Boiihours , hifloire d"Aubuffon , /. J. )
On dit auiTi enclaver une chambre dans une autre.

Enclin, Encline, adj. [ Propenfus , pro-

clivis!\ Porté. Qui a du penchant à quelque chofe.

( Être enclin à la Pocfie. )

f E n c L I N E R, V. «. \Propenderei\ Ce mot n'eft

pas ufité : en fa place , on dit incliner. Faug. rem.

Enclitique,// [ EncUtica. ] Terme de
Grammaire. Certaines particules qui s'inclinent ,

& qui s'apuient (\ bien fur le mot précédent

,

qu'elles fcmblent s'unir , & ne faire qu'un mot
avec lui.

ENCLOÎTRER,r. ^.[ Clauflro coërcere. ] En-;

fermer dans un cloître ou mettre en prifon.

ENCLORRE,r. rt. [ Includere , cingere , inter-

cludere. ] Enfermer. J'enclos, j'ai enclos. Ce verbe

eft dèfedhieux , & n'eil pas fort ufité. On dit en

fa place , enfermer , clorre.

Enclos,/ /w. [ Sepimentum , feptum. ] Clô-

ture qui enferme quelque Couvent , ou quelque

parc , ou quelque maiibn de campagne. ( Pofons

que ce crime fe foit fait hors de l'enclos du Cou-

vent. Patru
,

plaid. 6. )

* Enclos. [ Ambitus , circuitus. ] Enceinte.

M.Vanard dit de la chicane dans fa comédie

intitulée , les Tableaux :

Ses dents fur des Palais exercent leur furie ,

Elle déjeune d'un Enclos
,

Et dîne d'une Métairie.

( Crète
,
par mon berceau , la première des liles ,

Eil riche en 'on enclos de cent t'ameufes Villes.

Rampule , idile j.

S'Enclotir, v. n. [ Irrepere in cavernam ,

fugere in latihulum. ] Terme de Cha£e. Il fe dit

du lapin qui entre dans terre.

Enclôture,// [ Limbus. ] Terme de

Brodeur. C'eft le bord qui eil aiUour de la bro-

dure , foit qu'il foit compofé de friibns , de car-

tifanes , d'or trait , de chaînes faites de boiiillons.

EnclOUER, v. a\_ Clavo pedem vulnerare ,

induere. ITcrmc de Marcchal. C'eil quand on ferre

un cheval , ou autre animal , & qu'on le bleiTe

avec le clou , & qu'on entre dans le vif. ( Encloiicr

un cheval. Un cheval encloiié. Cavale encloiièc.)

Encloiier. [ Clavum figere , clavo obturare. ] Co-
gner avec force un clou dans la lumière du

canon , afin qu'on ne s'en puiiTe plus fervir. ( En-

cloiier un canon. Canon encloiié. )
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(
* Encloiicr un raifonnement )
EnclouURE, f. f. \_

Obturatlo , ohjlriûlio ,

fulnus , clavi pclïo , impedirrantiim , opiis , lahor
,

trwra , niocius. ] C'eft une bleinirc faite au pied

d un cheval , lor/qiie celui qui le ferre , a broché

un clou de façon qu'au lieu de traverfer la corne

feulement , il l'a fait entrer dans la chair vive
;

ce qui s'ai)[)clle encloiicr , ou piquer un cheval.

( L'encloiuire négligée
,
peut devenir un grand

mal. SoUifii , parfait Mitrécluil.
)

( f
* C'eft le mal, voilà l'enclouûrc. Boi. Eph.

J'ai découvert où eft l'encloCuire. Abl. Luc. l. j.)

E N c L u M F. ,
y". /! [ Incus. ] Sorte de made de

fer qu'on pofe fur un gros billot de bois , & fur

laquelle les Maréchaux, Taillandiers, Couteliers
,

& autres qui travaillent en fer , bâtent & façon-

nent le fer. {Xino. petite ou une grofic enclume, )

Enclume. Les Teinturiers apellent petite enclume

une efpéce de quarré d'acier , fur lequel chaque

maître doit avoir fon nom gravé en creux pour

fervir de contremarque pour les étoffes.

Enclume eft aufll en terme de Couvreur , vn
outil de fer plat , qui a au milieu une efpéce do

bec plat & pointu
,
pour le piquer fur les che-

vrons , lorfqu'on veut s'en fervir. C'eft fur cette

enclume que les Couvreurs taillent & coupent

leur ardoife avec un marteau tranchant.

* Enclume
, /. / Terme A'Anatomit. C'eft un

petit os fait en forme d'enclume qui eft dans

l'oreille & qui reçoit les coups & les impreftions

d'un autre qu'on apelle le marteau. Et ils fervent

tous deux au fentiment de l'oiiie.

* Etre entre Cenclume & U marteau. [ Utraque

parti (Zqualiter premi. Interfacrum &faxum flare. ]

Proverbe , pour dire , fe trouver en état de fou-

frir , de quelque côté qu'on fe tourne. Se trouver

engagé entre deux Puiflances qui ont des inté-

rêts contraires.

Enclumeau. Petite enclume à main dont

les chauderonniers fe fervent pour redrcfter les

chauderons & autres utencilles de cuiftnc , ou
pour river les clous.

Encoche MENT,/, m. [ JacuU In ncrvum

induclio. ] L'aÛion d'encocher , de mettre dans

une coche.

Enc0CHER,v. rt. [ Crenœ impontre , Inferere^

Mettre une corde dans la coche d'une flèche ,

pour la tirer avec un arc ou une arbalète.

Encocheure
, ( Encochl/re,) /. / Terme

de Marine. Endroit au bout de chaque vergue

,

oii l'on amarre les bouts des voiles par en haut.

E n c O F R t R
,
(E N c O F F R E R,) V. a. [ j-lrcâ

includere , coiriprehendere. ] Mettre , Icrrer dans
un cofre ; & au figuré , emprifonner.

Encognure, (Encoignure,)/;/ [ An-
gulus, anfraclus

, ] Angle. Coin. Cette tablette

doit être pofée dans l'encognure.

Encoler, (Encoller, )v. ^. [ Col/are,

glutinare. ] Terme de Doreur. Encoler du bois
,

c'eft y mettre plufieurs couches de cole préparée
pour le dorer.

Encolure. Voïez Encoulure.
gî>^ Encombré. Ce terme eft particulier

aux Normands ; il y a dans leur Coutume un
titre de Brief de mariage encombré ; c'eft-à-dire ,

de la plainte d'une femme dont la dot a été aliénée

p>ar fon mari. " Briefcû ( félon Beraud fur ce

» titre) un mandement qu'on obtient du Juge ,

» contenant une briéve & certaine forme de la

V querelle
, clameur , ou demande qu'on veut

» intenter
, qui fe peut apeiler action ". En éfct

nous aprenons de Cowel , dans fes Inftitutes

E N C c^
du Droit Anglois , //)'. 4. tir. G. que Brève &c
A&io fontfouvcnt confondus : le Hrief contient
le fait duquel naît l'aélion que l'on veut exercer.
Le terme mariage fignifieici la dot d'une femme

,

comme lorlque l'on dit muriage avenant pour mar-
quer une dot convenable. Quant au terme encom-
bré

, il fignifie aliéné
.,
ou engagé de manière que

la femme ne peut pas joiiir de fa dot par les

empêchemens provenans du fait du m;iri.

Encombre^ malheur , accident. Ce mot eft vieux,

t E n c M B R E M t N T ,/. w. [Impedimenium^

ojfi-'f//". ] Terme de Marine. Embaras que caufe
dans les vaift'eaux la cargaifon des marchandifes,
qui les rend plus pefans &c moins propres au
combat.

Encombrer, v, a. [ Jwpedire ruderihun. ]
Embaraft'er une rue , un paftage , ou quelque
autre lieu , de gravois , de pierre, &c. Autrefois,

il fijjnifujit fermer , accabler.

f E n c o N ï R L
, y; y; f fors, fortuna, cafus. ]

Mot bas , vieux , 6c burlefque
,
qui ne fe dit

guère feu). ( Cejl bonne rencontre que lu fuis; c'eft-

à-dire , tu fuis ton bonheur ; une heureufe ren-

contre. ) Voïez Malencontre.

\ A rEncontre. Prépofuion , qui fignlfie contre,

Encoqukr, V. a. [ String.:re. j Terme de
Marine, C'eft faire couler une boucle ou un an-

neau de fer le long de la vergue
,

])<)ur y atacher

un cordage ou autre chofe. On apelle encocure ,

cet enfilement
,
quand on veut prendre ou

atacher à la vergue des poulies , boutchors ,

cordages , &c.
Encorbélement

,
(Encorbellement, )

y. m. [ Projectura. ] Terme à'Jrchite'âure
,
qui

fe dit de toute (o)U de faillie portée à faux fur

quelque confole ou corbeau , au-delà du neud

du mur.

f Encorder, K a. [Irretirc.] Engager dans

une corde. Ce mot eft vieux. Encorder un arc ,

c'eft le garnir de cordes.

Encore, ady. [ JJhuc , etiam , dum. ] Encore

avec un e final fe dit en profc , &C entor fans t

final eft \x{\K^ en vers , fur tout à la fin du vers ,

ôc au repos des vers Ale>:anclnns. ( Je vous

demande encore cette grâce. Encore, s'il avoit

fait ce qu'on l'avoit prie de faire , on n'auroit pas

fujet de fe plaindre.

Un coufin abufant d'un fâcheux parentaee ,

Veut <\vîencor tout poudreux & fans me dùboter ;

Chez vingt Juges pour lui j aille Solliciter.

D.fpr.

Encore que. Sorte de con;on£tion qui régit lô

fubjonÔif. ( Encore qu'en l'inftabilité des chofes

du monde on ne laille pas d'adorer la fortune.

Abl. Luc t. I, )

E N C o R N A I L
, / //?, Terme de Marine C'eft

une demi poulie entaillée dans l'épaifteur du fom-

mct de quelques mâts, dans laquelle pafte l'itacle,

qui faifit le milieu de la vergue ,
pour la faire

courir le long du mât.

f .S'encornailler , V. r. Terme burlefque *

qui fe dit de ceux qui fe marient , & particuliè-

rement fi la chaftetc des femmes qu'ils prennent

eft fufpefte.

E.NCORNER , V. «. [ Extremis cufpidibus ^rcum

cornu coinmunire. ] C'eft revêtir un arc d« corne
aux deux bouts.

Encokneter , V. a \In cornu papyractum indt-
re , condere ] C'eft mettre dans un cornet fait

de papier.

Encoulure, (Encolure,)// \Habitus colli^

cervi, collifpccies.] C'eft la partie du cou du cheval^
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qui efl terminée ou bordée par le haut du crin

& par le deflbus du gofier. ( Une belle encou-

lure: Encoulure déchargée: encoulure bien faite.)

Pkifieurs prononcent encolure.

Une tête de barbe , avec l'étoile nette ,

L'encoulure d'un Cigne , éfilée &bien droite.

Mol. Fâcheux , a. z. fc. 6.
)

^ \ * Encoulure. [ Species. ] Mine. Air ( C'eft un
Dieu

,
je le connois à l'encoulure. Scar. Tiphon

,

chant. 4. )
Encourager , v, <z, [ Excitare, animas addere.'\

Donner du courage , exciter, animer. (Chacun
encourageoit les fiens à fe hâter.^^/, ret. l. ;^i. c.^

.)

Encouragement ,/. m. Ce qui peut encou-

rager; l'aûion d'encourager. (M. de Voltaire a fait

une Épitre en vers fur fEncouragement des Arts.^

Encourir, V. a, [ Incurrere , fubire , fufci-

pere, ] Tencours ,fai encouru. Tencourus ,fencour-

rai. C'efl-à-dire , fubir. ( Encourir l'excommu-
nication ; encourir fentence d'anatême. Eveillon.

Encourir les cenfures de l'Eglife. Patru
,
plaid. S.

Encourir la peine d'une Bule.
)

Encourtiner,^. t7. [ Fafciis ornare , cin-

gere , velis injiruere. ] Fermer de rideaux , de

courtines.

EncouturÉ, ÉE, adj. Terme de Marine.

On apelle bordages encouturés l'un fur l'autre
,

les bordages qui paffent l'un fur l'autre , au lieu

de fe joindre quarrément.

Encrasser, v. a. Rendre crafTeux. ( La
poudre encraffe les habits. )

S'encraffèr , v. r. \Squalorem inducere, maculare.'\

Se remphr de craffe. ( Le corps s'encralfe.
)

f * L'efprit s'encrafTe dans la Province.

È n c r A T I T E s .^f.rn.pl. Anciens Hérétiques

qui faifoient profeffion d'une rigide continence.

Encre,/;/] [ Atramcmum. ] Compofé noir

& hquide dont on fe fert pour écrire. ( Encre
luifante. L'Encre pour imprimer , eft une com-
pofition de noir d'Alemagne , de térébentine

,

d'huile de noix, de lin, ou de navette. Celle pour
les tailles-douces , eft compofée de noir & d'huile

claire ôc forte.

Encrer, V. û. ( Atramento imbuere. ) Terme
d'Imprimeur en taille douce. Faire entrer le noir

avec le tampon fur la planche gravée. En termes

d'Imprimeur en lettres ; prendre de l'encre fur

les baies , & en toucher la forme. Il fe dit auffi

des lettres , Se fignifîe
,
prendre bien l'encre.

Écrire de bonne Encre. [ Enixè coriirjiendare. ]

C'cft-à-dire , de bonne façon, fortement.

Encrier,/, m. \Vafculum, Atramcntarium
]

Vafe oii l'on met l'Encre dont on fe fert pour
écrire. Chez les Imprimeurs , c'eft un morceau
de pierre ou de bois

,
qui eft fur le derrière de la

prefTe , oii l'on met l'encre pour toucher les formes.

Encrier. Petit vafe où l'on met de l'encre.

Encroue, adj. [ Implexus , immijjus per

ramos. ] Terme des Eaux & Forêts. C'eft un arbre,

qui en l'abatant eft tombé fur un autre , & s'eft

engagé dans fcs branches.

Encroûter, V. a.\^ Incrujlare. ] Revêtir
d'une croûte. Voïez Incrufler.

S'e n c U rR A s s E R , V. V. [ Callefcere , obduref-

cere. ] Ce mot fe dit du linge fale , & fignifie être

plein d'ordure , de craffe & de faletez
,
parce-

laquelle on fe laifle enraciner de vieux péchez.

EncULASSERjV. «. \porfum adderc, fingere.']

E N C. END.
Terme ^Arquebujler . Mettre la, culaffe à un canon
d'arme à feu. ( Enculaffer un canon. )
EncuvemenT,/. OT. [ ImmiJJio in cupam ,

in labrum. ] Terme de Tanneur. C'eft l'aftion de
mettre dans la cuve. ( Après l'encuvement des

veaux , on doit , &c )
EncuvER, v. â.[ Demittere in cupam ^ in

labrum, ] Terme de Tanneur & de Blanchijfeur.

Mettre dans la cuve : ranger dans le cuvier. (En-

cuver les veaux ; encuver le linge de leflive. )

END.
Prononcez comme un a le premier e des mot»

de cette colonne.

En-dedans, adv. [ Interiùs. ] ( Tournez le

poignet en-dedans. Mol. )
E N-D E H o Rs , adv. [Exteriùs.'] ( Tournez la

pointe du pié en-déhors. Mol. )
EndÉCAGONEj/tw. [ Endecagonus. ] Ter-

me de Géométrie. Figure qui a onze angles , &
par conféquent onze cotez.

EndÉCASILABE, f.m.\^ Endecafillabus. }
Vers compofez d'onze filabes , dont il y a plu-

fieurs exemples chez les Auteurs Grecs & Latins

& encore plus chez les Italiens.

^^ Endementiers. Mot ancien , dont
Alain Chartier s'eft fervi dans le débat du Re*
veille-matin :

Je veiilafle moult volontiers
,

Beaux amis pour voftre plaifance i

Se vous peuiBez en dementiers

Dormir pour moy à fufilance.

Duchefne , dans fa Note fur cet endroit , après

avoir marqué que ce terme fignifîe cependant ,

dit
, qu'il croit qu'il eft dérivé du Latin intereadumv

mais il eft dificile d'apercevoir cette origine.

EndeNTE ou Endante
, /. / [ Commijfura. \

Terme de Charpentier ^à^ Ménuijîer, &c. Liaifon

de deux pièces de bois
,
qui de diftance en diftan-

ce , & par certains endroits entrent l'une dans

l'autre.

Endenter ,v. a. [ Dentare , dentés figere. ]

Mettre des dents à une roue de moulin, ou à
quelque autre femblable machine.

En dépit. [ Invitas. ] Prépofition qui régit le

génitif. (En dépit des pluies & de l'hiver. Foit.

liv. 4y.

De mes yeux languiffans un éloquent filence ,'

En dépit de moi-même , explique ma foufrance.

La Su^e , poef. )

S'endetter , v. r. [ ^•Es alienum contrahere ;

confiarc. ] Faire des dettes. ( Il eft fort endetté ,

elle eft fort endettée; il n'aime point à s'endetter.)

{" EndÉver , v. /z. [ Furere , infanire. ] Ce mot
n'eft que dans la bouche du petit peuple, & en fa

place , on dit d'ordinaire , enrager. ( Il endéve.
Il l'a fait endéver. ) .

f
* Endiablé , Endiablée , adj. [ Furiofus ,

furiatus ,fanaticus. ] Furieux ; enragé ; méchant :

qui femble être poffédé du diable. ( C'eft un en-

diablé ; c'eft une endiablée. )

f S'endimancher , V. n. Mettre fes habits du
Dimanche. On le dit par raillerie & dans le ftile

familier , d'un bourgeois qui a mis fes beaux habits.

Endive,/"./ [_Entybus, endivia, chicoreafativa.^

Sorte de chicorée.

f Endoctriner. [ Erudire. ] Vieux mot
,
qui

veut dire , inftruire. ( Il avoit été bien endodriné

dans fa jeuneffe. )
Endommager ,



E N D.
E N D o iM M A G E R, r. il. [Danmintum .zffirn,

noccre. ] Faire quelque dommage. ( I! avoir apré-
hcndé qu'il ne tut endommage d'en-haut. Fai/a.

Quint. 1.3. ce,.)
* f En DiO R M E u R </« couleuvres

, / m. \_Sopi-

tor. ] C'eft-à-dire , un conteur de fariboles. Un
difeur de paroles flateules à deffein de tromper

. plus finement.

Endormir, v. a. \_Sopire
, foperare.'] Faire

dormir.

( Alez de vos fermons endormir l'auditeur.

Defpr.fit. I,

Endormir un enfant ; il efl endormi; elle eft

endormie.

Un ftile trop égal & toujours uniforme,

En vain brille à nos yeux , il faut qu'il nous endorme.

Defpr.)

* Endormir , v. a. [ Torporem affzrre. ] En-

gourdir. Oter pour quelque tems le fentiment du

membre. ( On endort un membre quand on le

veut couper , ou y faire quelque violente opé-

ration , afin que le malade fente moins de dou-

leur. Un membre s'endort quand on demeure

trop longtems apuié deffus. On dit auffi avoir le

pié tout endormi, j
* Endormir. [ Falkrc , decipere. ] Tromper en

flatant.

{ * C'efl un coquin qui tâche de l'endormir. Si

elle ne prend garde à elle , ce miférable l'endor-

mira par fes contes , & elle s'en trouvera mal.
)

Endormir. On apelle vaifleau endormi , un
vaiffeau qui a perdu fon erre , foit après avoir

pris vent devant , foit pour avoir mis côté en

travers , ou pour avoir mis les voiles fur le mât.

S'endormir , v. r. [ Obdormifcere
,
fomnum ca-

pere. ] Se laiffer abatre par le fommeil. ( Je com-
mence à m'endormir. Je m'endors toujours au
fermon. Il s'eft endormi après dîné. Perfonne ne
s'endormit jamais à la Comédie. )

S^endormir , v. r. [Dormire, indormire , torpef-

cere. ] N'avoir pas foin de fon devoir , de fes

afaires , n'y pas veiller. ( La charité nous oblige

de réveiller ceux qui s'endorment. Patru, pLiid. 6.

Les Oficiers s'endorment fur la bonté de leurs

maîtres. Patru , plaid. 4. )

f Endosse, / / C'eft dans le ftile familier

le poids & toute la peine de quelque chofe. (Vous
en aurez l'EndolTe. Toute lEndoffe en retom-
bera fur moi

)

Endossement, /ot. \Refcriptio. ] Terme
de Palais. Tout ce qu'on écrit fur le dos de quel-

que Afte. ( Faire l'endoffement d'une fomme fur

im Contrat.)

Endojjement
, f. m. [ Infcriptio. ] Terme de

Banquier. C'eft l'ordre qu'on donne pour faire

une lettre de change païable , & qu'on écrit fur

le dos de la lettre. { Mettre fon endofTement fur

le dos d'une lettre de change.
)

\ Endosser, v. a. [ Imponere, iaduercy cir-

cumdiire humeris. ] Ce mot n'eft guère en ufage

que dans le flile familier , ou en poëfie. ( Y voit-

on des favans , en Droit, en Médecine, endoiier

l'écarlaie ? Defp.fat. 8.

Il s'habille en Berger , endofie un hoqueton.

La Font.fdbks, l. 3.)

Endoffer les harnois-.

Endo[fer. [ Refcribere. ] Terme de Praticien.

Tome IL

END. ^j
Ecnre fur le dos de quelque afle. ( J'ai fait
endolîer fur la promeire l'argent que je lui ai
donne.

)

Ef.dofer, V. a. [ Infcribere. ] Terme de Ban-
quier. C'cft donner fon ordre à un autre

, pour
taire païable la lettre de change à quelcun

, &
ccnrc cet ordre fur le dos de la lettre. (Endofler
ime lettre de change. )
Endosseur,/ m. [ Infcriptor. ] Terme

de Banquier. C'elt celui qui endofle , & écrit fon
ordre fur le dos d'une lettre de change

, pour la
taire païable à quelcun.

Endroit,/ m. [ Locus
, fpatium.] Place*

(
Il a été nié en cet endroit-là. Demeurez en cet

endroit. Choifir un bel endroit pour bâtir. )
Endroit.

[ Purs , loeus. ] Ce mot fe dit en
parlant des chofes qu'on mange & qu'on coupe
& fignifie Partie , Côté. ( Voilà le bon endroit!
Je fai les bons endroits. Voilà le meilleur endroit
du lapreau.

)
Endroit.^ [ Recla frons , extrimapars. ] Ce mot

fe dit des étofes , & fignifie le côté de Tétofe
qui efl opofé à celui qu'on apôlle envers. (Montrer
l'endroit d'une étofe. )

(
* Il n'y a point de fi mauvaife fortune

, qui
n'ait quelques bons endroits

, pourvu qu'on fâche
les trouver. On le dit auffi des pcrfonnes. Regar-
der quelcun par fon plus bel endroit.

Mais voïons l'homme enfin par fon plus bel endroit.

Dcjpr.)

C'eft fon endroit foible.

En mon endroit. \_Ergà me ] C'eft- à -dire
envers moi. On le dit aulTi des livres , des dif*

cours
, &c. ( C'eft le meilleur ou le plus mé-

chant endroit de tout ce livre. )

Enduire, v. a. [ Inducere, illinere.'] Terme
de Maçon. Couvrir d'un enduit. ( Enduire un
mur : enduire de mortier , de plâtre , ou de
ftuc. On dit aulTi , enduire de poix , de vernis ,

de cole , &c. )
Enduisson, // [ Illltus, induclio, ] C'eft

l'aftion d'enduire.

Enduit , E n d u i t^e , adj. [ IlUtus. ] Cou-
vert d'enduit. ( Mur enduit. Muraille enduite.

)
Enduit

, / m. [ Litura, tc&orium, trulli^atio
]

Terme de Maçon. C'ell un compofé de chaux &
de ciment , ou de fable , ou de lîuc

, qu'on apli-

que contre les murs , ou fur les platfonds. (Faire

l'enduit : apliquer l'enduit par couches : enduit

qui durera : enduit qui commence à fe gercer :

les Anciens batoient les enduits après les avoir
apliquez. Vitruve , abrégé , 1. p. ch. z. )

Enduit , en termes de peinture fe dit : i °4 des

couches de ftuc qu'on aplique fur les murailles

que l'on peint à frefque : z\ des couches de
couleurs. (Un Enduit de couleurs. Un Enduit

de ftuc.

Endurant. Part. Qui endure.

Endurant , endurante, adj. \Paiiens , ohfequens^

Qui foufre
,
qui a de la patience. ( Il n'eft pas

fort endurant : elle eft tout-à-fait endurante.
)

Les plus ignorans en matière de Religion , font

les plus mal endurans. S. Evrem.

Endurcir, v. a. [ Durare , indurare. ]

Rendre dur. ( La trempe endurcit le fer. ) On
dit plutôt durcir, qu'cwiardren ce léns. On dit

auîTI s'endurcir , c'eft-à-dire , devenir dur.

Endurcir , v. a. [ Obdurart, ] Rendre capable

de fuporter. Acoùtumer à quelque chofe de péni-

ble éc de fâcheux, ( Ma mauvaife fortune me
I
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doit avoir endurci à toutes fortes de déplaifirs.

Foie, l. 5o, )
* S'endurcir y v. a. [ Jfuefccre ,ohduTefcere. ]

S'acoùtumer à quelque choie de dificile. Se faire

un cœur dur & infenfible , &c.

( Endurcis-toi le cœur , fois Arabe , Corfaire

,

Ne va point ibtement faire le généreux.

D^fpr. )

'' (* S'endurcir au travail. Abl. apoph.

* Si vous ne vous étiez bien endurci le cœur
,

vous , &c. Foit. l. 6y. Un pécheur endurci.

Pafc. l. 4. Courage endurci. j^I^L S'endurcir

contre les pleurs. Racine , Ip'iig. a. 4. fc. 1. )

*ENDtiRCISSEMENT,/. m. [ Induratio ,

callum , contracta durines, ] Dureté de cœur ,

opiniâtreté. ( Elle pleure au pié de la croix l'en-

durciffement de fes filles. Patru , plaidoyc 1 6. )

Endurer, v. a. [ Pati , perfcrre , durare.
]

Soufrir , fuporter. ( Le loup endure patiemment

la faim. Endurer des maux incroïables.

Endure^ feulement que je vous trouve belle.

La Sablière. )

E N E.

ÈnÉidEj/. /] [ JEnds. ] Poëme héroïque

de Virgile , en faveur d'Enée. { L'Énëïde de

Virgile eft belle &; judicieufe. ) Mr. de Ségrais a

traduit TÉnéide de Virgile en vers François.

É N E M I , (Ennemi,) /. m. [ Inimicus ,

hojlis , adverfarius , infcnfus. ] Celui qui ne nous

aimant pas , tâche à nous nuire & à nous tra-

verfer en toutes rencontres. ( Un cruel , un

mortel énemi. Un furieux , un horrible , un

afreux énemi.

Fuïez. un énemi qui blefle par la vûë ,

Et dont le coup mortel vous plaît quand 11 vous taë.

Corn. Pol. a. i.fc, 1.)

Énemie, (Ennemie,)// Celle qui

nous haït , qui a de l'averiion pour nous. (C'eft

fa mortelle énemie : elle cft fon énemie déclarée.)

Ènemi , terme de peintiire. On apelle couleurs

énernies , celles qui s'acordent mal , & qui ne

peuvent fi:bfifter enfemble fans oft'enfer la vue.

(Le bleu &: !e vermillon font des couleurs énernies.')

En É o R Ê M e , /. m. Terme de Médecine &
de Chirurgie. Efpéce de nuage , ou fubftance

légère qui nage au milieu de l'urine. En Grec

,

iretjw ps/uct/ , je fuis élevé , je fuis fufpendu.

Énergie,// [^Energia, vis major.'] Ce
mot eft Grec , & il fe dit en parlant de difcours

& de langage. Il fignifie /rce, éficace. ( Mot plein

d'énergie. Façon de parler qui a de l'énergie,
)

Énergique , adj. [ Fim majorem habens.
]

Qui a de l'énergie. ( Un terme fera énergique , &
mettra une chofe devant les yeux , lorfqu'il mar-
quera l'aftion. Vous pouviez vous fervir de ter-

mes plus choifis, plus propres & plus énergiques.

JBoil. avis à Ménage.

Énergiquement, adv. Avec énergie.

ÉnergumÉne,/.ot. [ Encrgumcnus. ] Ce
mot efl: Grec, C'eft ainfi qu'on apelle ceux qui
font poffedez par le démon , ou qui feignent de
l'être. Ceux qui ont traité de la poffeffion des

*• démons , difent qu'elle efl ou réelle ou morale.
La première eft , lorfqu'un malin efprit s'eft mis
en poffeflion d'une perfonne : & la féconde eft

l'éfet du péché originel , dont l'on cft poffedé
jufqu'à ce qu'on ait reçu le Sacrement de la régé-
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nération ; car jufques-là , les Théologiens difent

que le Diable a un droit fur le corps & fur l'ame

des hommes , en forte que fi Dieu n'arrêtoit fa

malice , il i'cxerceroit fur tous les hommes avec
la même rigueur dont les véritables énerguménes
font fi cruellement tourmentez.

ÉNERVER, V. a. [ Débilitart. ] Afoiblir

beaucoup.

Énerver , v. a. [ Enervare. ] Terme de Manège,

Il fe dit des chevaux, & lignifie couper des nerfs.

On énerve un cheval , & on lui coupe deux ten-

dons à côté des yeux
,
pour lui deffécher la tête.

* Enerver. [ Emollire. ] Ce mot fe dit du lan-

gage : ôter la force & l'énergie du langage,

l'afoiblir. ( Un ftile mol & énervé. Abl.
)

E N F.

Prononcez an , toutes les premières filabes des

mots de cette colonne.

Enfaitement,/ m. \Tegulum plumbeum.\

Afaitement. Terme de Plombier. Le mot d'ufage ,

c'eft enfaitement. C'efl une table ou couverture

de plomb
,
qu'on met fur le comble de quelque

belle maifon , qui efl; ordinairement couverte

d'ardoife. ( Faire mettre , ou pofer un enfai-

tement. )

EnfaiteR, v. a. \_Imbricarc t imbricihus

tegere. ] Terme de Plombier. Mettre l'enfaitement

lur une maifon. ( Enfaiter une maifon. )

Enfance,// [ Infantia , pucritia.] L'en-

fance efl le premier & le plus tendre âge de la

vie
,

qui commence dès qu'on vient au monde ,

& finit à neuf ou dix ans ; mais on l'ètend d'or-

dinaire un peu plus. (^ Son enfance étoit une

enfance pleine d'efprit.

....... La Yieilleffe & l'enfance

En vain fur leur foibleffe apuïoient leur défenfe.

Racine.
)

Être en enfance , tomber en enfance. On le

dit d'une vieille perfonne qui efl: imbécile
, qui

n'a plus , ou prefque plus , l'ufage de la raifon.

Enfance. [ Prima mundi iztas , origo. ] Ce mot
efl figuré

,
pour dire , le commencement de

quelque chofe.

Lenfance du monde. C'eft le premier âge du

monde. Il ne faut pas s'étonner que cela foit

arrivé dans l'enfance de la Philofophie, Abl. Luc,

t. 2. double acufation.

(«A?- Le P. Bouhours raporte avec éloge ,

dans fes penfées ingénicufes , l'endroit d'une

Lettre écrite au Cardinal Mazarin fur la mort de

fon père qui étoit extrêmement vieux , & où
l'Auteur lui dit , que cet illujlre vieillard étoit Xuti

âge que Ion peut dire de Vautre vie , & comme Pen-

fance de l'immortalité. N'efl-ce point là une de

ces penfées fauflTes que le Révérend Père con-

damne fi hautement ?

Un dge de Vautre vie , une enfance de l'immor-

talité, font des chofes que l'on ne peut concevoir.

Maifon de l'Enfance. Fameufe maifon à Tou-
loufe qui a été fuprimée en conièquencc du Jan-

fénifme qui y régnoit. Il a couru dans le monde
un joli roman fous le nom d'hiftoire de l'Enfance.

Enfant. [Infans, puer, puclla.'] Jeune

garçon , ou jeune fille qui efl dans l'enfance. Ce
mot efl mafculin & féminin. Il efl mafculin lors-

qu'on parle d'un garçon , & féminin quand on
parle d'une fille. ( C'cfl une extrême méchanceté

de fe moquer d'une pauvre enfant qui , ^c. Fuit.

\ l. 5y. C'eft un fort joli enfant,
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Le pliiifir eft de tout âge
,

Et le cœiir n'eft jamais enfant.

Le PLtifîr , Comcd. )

Lf.s Enfans df, Francf. Ce font les cnfans

diiHo' régnant. i.Eufant Icgitime, naturel, adopcif,

poflumo , ikc. )

Enfans di Chœur. [ Chorijîœ. ] Jeunes garçons

orLlinaircment de huit, de neuf, de dix ou de

douze ans ,
qui fervent à l'Eglife en robe 6c en

aube ,
qu'on enfeigne à chanter & à fervir au

Chœur , 6c à faire les autres fondions à quoi ils

font obligez. Les enfans de choeur ne doivent

entrer à l'Eglife qu'avec la robe , le bonnet

quarré & revêtus de leurs aubes. La Fabrique de

chaque paroiflc de Paris paie leur nourriture.

Les enfans de chœur des Paroiffes reçoivent tous

I.cs ans une certaine fomme pour leur afiillancc

aux Services , aux Meflcs , aux Saints , aux
Convois , aux Enterremens , & aux Confrai-

ifies. Ce peu d'argent qu'ils reçoivent de leur

afliftance , fert à les entretenir de bas , de fou-

liez , de bois à brûler , & de linge de table.

( Un petit enfant de chœur , fort éveillé & qui

chante bien. Être enfant de chœur. )

Enfans trouve:^ , [ Expojlùtïi pucri. ] Pauvres

petits enfans qu'on a expofez dans les rues , &
qu'on fait élever à Paris dans un lieu particulier.

ÇS" Ignorez donc l'auteur de ces vers incertains

,

Et comme cnfuns trouve^
,
qu'ils foient fils de putains.

Régnier
, fat. 2.

Enfans hkus. [Infantes cerii/ei.'] Pauvres enfans

habillez de bleu
,
qu'on élève à Paris.

Enfans rouges. [ Infantes richei. ] Pauvres en-

fans habillez de rouge qu'on élève à Paris dans

un lieu fondé pour cela.

Enfans de cuifine , ou galopins. [Puerî cauponii,'\

Ceux qui fervent chez le Roi fous les ofîciers de

cuifine de bouche.
} * Enfant gâté. [ Puer nimiâ Indulgentlà depra-

yatus. ] C'eft un enfant un peu libertin, & qu'on
n'élève pas avec affez de crainte ni de fé vérité.

(
* L'amour eft un enfant gâté. Benf. rond. )

Enfans perdus. [ ^^dites , rorarli. ] Ces
mots , en termes de Guerre., fignifient des foldats,

qui marchent à la tête des troupes commandées
pour les foûtenir , & qui font tirez de pliifieurs

compagnies
,
pour forcer quelque porte , faire

quelque ataque , ou donner quelque alfaut. Il n'y

a plus d'enfans perdus. ( Les Dragons lervent

d'enfans perdus. )

Enfantement,/, m. [ Partus
, puerpe-

rium. ] Terme à^ Acouclieur & de Sage femme.
Ce font les éforts douloureux que la femme fait

pour mettre un enfant au monde. Le mot à'en-

fanteinent parmi les gens qui ne font ni A cou
cheurs , ni Chirurgiens , ni Médecins , eft moins
en ufage que celui de couches, qui eft le mot ordi-

naire. ( Tandis qu'il demeurera quelque chofe de

l'arriére faix dans la matrice , la femme fentira

des douleurs femblablcs à celles qu'elle reflentoit

avant l'enfantement. Mauriceau , traité desfemmes

greffes , l. 2. ch. 9. Sentir les douleurs de l'enfan-

tement. Abl. apoph. C'eft le ridicule enfantement

des montagnes. ( Patru , plaid. 12.
)

Enfantement , fe dit des Auteurs qui compo-
fent avec beaucoup de dificulté. ( Lorfqu'il tra-

vaille il eft dans les douleurs de l'Enfantement. )

Enfanter, V. a. [ Parère
, panurire. ] Ce

mot
, pour dire , acoucher , ne fe dit pas ordi-

nairement , ôc on ne s'en fert guère que dans des

E N F. ^7
matières grave.? , & en quelque Ço\\q confacrées.
( Elle enfantera un lils qui i'era apcllé Jéfus!
Nouveau Tejlamciit. La terre a entante les
Géants.

)

* Enfanter.. [ Edere. ] Ce mot , au figuré , eft
^ort ufité.

( Bien-hcurcux Scudéii , dont la fertile plume
Peut tous les mois , làni pciiiii , eif.inur un volume.

Difp. fat. a.

L'ambitieux enfante projets fur projets,
)

Enfantin, Enfantine, adj. [ Pue-
rilis , infantilis. ] Qui eft d'enf.mt : qui a l'air

d'entant.
( Jeu enfantin. Mol. Malade imaginaire^

a.2.fc.S. Mine eqfantinc. BenJ'erade^ rondeaux.)
En FAN Ti LLAG E ,/: ///. Difcours, manières

qui ne conviennent qu'A un enfant. 11 ne fe dit
que de ceux qui ont paffé l'âge de l'enfance.

Enfantin , ine y adj. Qui eft d'enfant, voix
enfantine.

E n F A R I N E R , V. a. [ Farina confpergere.
]

Remplir de farine. { Il m'a tout enfariné. Je me
retire d'auprès de vous , de p<.ur que vous ne
m'enfariniez.

)

f Enfariner. Poudrer la perruque ou les che-
veux. Ce mot eft comique , en ce fens. ( Enfa-
riner fa tête.

)

•\ S'enfariner , v. r. Se remplir de farine. (Je
m'enfarine tout ici : je me fuis enfariné tout mou
juftc-au- corps.

)
•{ * S'cnfariner, v. r. Mot comique, pour dire ,

fe poudrer. Poudrer fa perruque ou fes cheveux.

( Il y avoir un Amour qui s'enfarinoit de la pou-
dre dont 'V^oiture fe rajeimiftoit. Sarai. pompe
funèbre de Voiture.

)

j- * // s en efl venu la gueule enfarinée. [ Ore
hianti. ] C'eft-à-dire

,
qu'il eft venu tout tranf-

portè & plein d'efpérancc d'obtenir ce qu'il

croioit. [ Ore hianti venir.
]

•}- S'enfiriner. Dans un fens figuré, fedit de ccust

qui s'entêtent de quelque opinion. (N.s'eft enfariné

du Quiétifme. Cet homme eft un peu enfariné.
)

Enfer,//?;. [ Infemus , carcer œternus dam-
natoTum ] Lieu où l'on croit que font les damnez.

( Précipiter dans les enfers. Condamner aux
enfers.

Un pécheur oblliné
,

Des horreurs de l'enier vainement étonné.

Deipr. )

* Enfer. Démons qui font aux enfers. ( Les
démons font vaincus , l'enfer eft défarmé. Arn»
auvres poétitjues Chrétiennes. )

* Enfer. Lieu où l'on fe déplaît. Lieu oii l'on

foufre. ( Elle m'a fait voir le paradis dans cet

enfer oîi je fuis. Elle ne p.ut quiter ce lieu fi

défirable , pour entrer dans l'enfer , où le ciel a

voulu qu'elle ait tant enduré. Voit, poéf.)

Enfers , au pluriel ; fignific le lieu oii les

Payens croyoient que les âmes aloient après lâ

mort. ( Énée defcendit aux Enfers pour voir fon

père Anchife, )

} * Enfer. Bruit. Vacarme. Tintamare. ( Je

penfe qu'avec eux tout l'enfer eft chez moi.

Def'pr. fat, G. )

* Enfer. Terme de Chimifle. C'eft un vafe rond

de métal ou de verre
,

qui fert à redlifier les fels

volatils. (Il fiait mettre cette liqueur dans l'enftr.)

Enfermer, v. a. [ Claudere , includere ,

feponere , fervare , concludere. ] Serrer. (Enfermer

fes habits , fon linge , fes livres : enfermer quel-

cun à la dé. )

îij

i^
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* Enfermer , v. a, [ Habere , continert. \ Con-

tenir , comprendre. ( Ce difcours enferme un

grand fens. )

S'enfermer , v. r. [ Concludere fe. '] (Il s'eft

enfermé lui-même dans fa chambre. Il s'eft en-

fermé dans cette place où il efpére de tenir

quelque tems. )
* U ne faut pas enfermer le loup dans la. bergerie.

Proverbe
,
pour dire qu'il ne faut pas fermer

une plaie , avant qu'elle foit bien guérie. Voïez

Bergerie.

Enfermé
, / m. On le dit d'une chofe qui fent

mauvais
,

pour être demeurée trop longtems

privée d'air. ( Cette chambre fent l'enfermé. )

Enferrer, v. a. [ Transferre , tranfadi-

gere. ] Ce mot , au propre , fignifîe percer avec

un fer , une épée , une pique , &c.

S'enferrer , v. r.
\_
Induere fe , incurrert. ] Se

venir de foi-même jetter contre l'épée de fon

énemi. ( Il eft venu de lui-même s'enferrer dans

l'épée de , &c.
)

* S'enferrer , v. r. [ Sibi nocere. ] Ce mot , au

figuré , fignifie , fe nuire à foi - même par fes

paroles ou par fa conduite. ( C'eft un fat

qui ne fait ce qu'il dit, & qui s'enferre lui-

même. )

E N F I C E L E R , V. «. [ Reticuliim aptare , fu-

niculo confiringere, ] Terme de Chapelier. Serrer

avec une ficelle. ( Il faut bien enficeler un cha-

peau. )

Enfilade,/./ [ Ordo , filum. ] Difpofi-

tion de plufieurs chofes qui vont de fuite , ou de

droit fii. Comme , enfilade de chambres, d'exem-

ples , de difcours , &c. Longue fuite de cham-

bres fur une même ligne.

Enfilade, Terme de Guerre
,
qui fe dit des tran-

chées & autres lignes qui font enfilées , dans lef-

quelles on peut tirer en droite hgne. ( Ce boïau

eft à l'enfilade. )

Enfilade. Terme du Jeu de triquetrac. Obftacle

qu'on trouve à faire paffer les dames d'un côté

du tablier à l'autre
,
qui fait perdre ordinairement

la partie.

Enfilé, adj. Terme de Jeu de triquetrac On
dit qu'un joiieur eft enfilé

,
pour dire qu'on lui a

bouché le paffage par oii il pouvoit faire paffer

fes dames d'un côté du tablier à l'autre.

(
* En ce fens , on dit figurément qu'«/z homme

s^efi enfilé , pour dire qu'il s'eft embaraffé dans

quelque afaire , d'où il aura de la peine à le tirer

fans quelque défavantage.
)

Enfiler, v.a. [ Trajicere
, filum immittere

,

infcrere. ] Paffer de la foie ou du fil au-travers

du trou d'une éguille. Paffer quelque petite nom-
pareille au-travers des grains d'un chapelet. (En-

filer un chapelet. )
* Enfiler , au figuré , fe dit pour parler , en y

joignant quelque autre mot : on dit, par exemple,

enfiler un difcours
,
pour commencer un difcours :

Enfiler propos fur propos ,
pour dire beaucoup de

chofes fans ordre , fans liaifon.

( Habiller la fable en hiftoire
,

Et caulant toujours de mémoire J
Propos fur propos enfiler ,

Vous croirez que ce caraftére

Eft {acilité de parler
;

C'eft impuiflance de fe taire.

Rouff. Leu. t. i.p. 2oy. )

Enfiler. [ Reclum iter fequi. ] Ce mot fe dit

des rues & des chemins , & il fignifie entrer dans

une ruii , ou un chemin. (
* Enfiler un chemin.

Le vent enfile les rues. Abl,
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Pour mieux éviter les aproches

Des chiens qu'il a fur les talons

,

Tantôt il va dans des valons
,

Enfuite il enfile la plaine ,

Et dans d'autres bois il les meine.

Perr. Chaf. )

} * Enfiler la Venelle. [ Fugam capere , fugere, ]
Phrafe burlefque

,
pour dire , s'enfuir.

* Enfiler. [ Transfigere , tranfadigere. ] Paffer

fon épée au - travers du corps d'une perfonne.

{ Au fécond coup d'épée qu'il lui a porté , il l'a

enfilé
)

* Enfiler. Ce mot fe dit en terme de Guerre
,

en parlant de l'Artillerie. C'eft tirer le long d'une

ligne , en nétéïer toute l'étendue , & la batre.

(Le canon de la place enfiloit la tranchée. Enfiler

le rempart , enfiler la courtine.
)

Enfiler ^ v. a. [ Candelas fufpendere. ]j Terme
de Chandelier. C'eft paffer au-travers d'un petit

bâton qu'on apelle broche , la mèche des chan-

déles. ( Enfiler des chandéles. )

Enfiler. Terme de Marine. Le cabeftan enfile

le cable en virant. C'eft - à - dire que le cable

tourne en rond autour du cabeftan. On dit auflî

l'enfilement du cable.

•{• * Je ne fuispas venu ici pour enfiler des perles.

[ Non hic rejîo abfque caufâ. ] Proverbe
, pour

dire
,

je ne fuis pas venu pour ne rien faire , ou
pour faire peu de chofe.

S'enfiler. [ Induere fe , incurrere, ] Terme de
Maîtres d'Armes. Se jetter foi-même dans l'épée

de fon énemi. ( En fe bâtant ils fe font enfilez

l'un l'autre. U a été tué
,
parce qu'il s'eft enfilé

lui-même. )

S'enfiler, fe dit au Triûrac ,
quand on a mis

fon jeu dans un tel défordre, qu'on ne peut éviter

de perdre le tout , ou plusieurs trous.

Enfin. [ Denique , tandem, aliquandh. ]
Sorte de conjonûion. ( Enfin, vous pouffez ma
patience à bout , & il faut que j'éclate. ) Enfin,

a meilleure grâce au commencement d'un poëme
ou d'une période

,
qu'à la fin ,

qu'on ne doit

mettre qu'au milieu d'une période ou d'un vers.

Eni^lamer, ( Enflammer,) v.^. [5ttc-

cendere , infiammare. ] Mettre en feu : embrafer :

mettre tout en flâme. ( Une feule étincelle enflâ-

me une grande quantité de poudre. Le Palais eft:

tout enflâmé. La maifon eft toute enflâmée. Le
feu s'eft pris au haut du toît , & a tout enflâmé.

Dieu ! Que voi-je en dépit d'une épaifle fumée ,

Que répand dansJes airs mainte pipe enflâmée.

Poète anonime.
)

Enfiâmer. [ Amorem excitare. ] Donner de
l'amour. Toucher d'amour. ( Un âge un peu
plus mûr a de quoi m'enflâmer. Benferade

, poéf

Plus il la voit , plus il s'enflârae

Des vives beautez de fon ame.

Perr. GrifelidLs.
)

* Enfiâmer. [ Excitare , movere , accendere. J
Échaufer. Exciter. Aiumer. (Enfiâmer le courage

des foldats. Faug. Quint, l. 4. L'opiniâtreté des

habitans enflâma fa colère. Vaug. Quint, l. 7.

Cet entretien vous charme & vous enflâmé.

yoit.poéf)
Enfler, v.a. ylnflare, diflendere, lumefacere.}

Rendre plus gros. Groffir avec le vent ou autre-

ment (Enfler une veffie. Enfler un balon. La ché-

tive pécore s'enfla ft bien qu'elle creva. La Font.)
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f * Elk s'ejl fait enfler le ventre
, pour dire, elle

S'eft fait engrofler,

* Enfler. [ Animas , mentem addere. ] Enor-

gueillir. Augmenter. ( La fience enfle. Enflé

d'orgueil. Cela enfla le courage des Tiriens.

f^aug. Quint, l. 4, Cette aliance lui enfloit le

courage. Abl. Tac. ann. l. 4. Ses Satrapes cn-

floient l'es efpérances. Faug. Quint. /. j. Cette

viftoire lui enfle le cœur. )

Corneille a dit dans le Cid :

Non , j'ai peint vôtre cœur dans une indiférence

Qui n'entle d'aucun d'eux ni n'abat l'elpérance.

* Enfler. [ Orationem inflare. ] Ce mot fe dit

du flile , & veut dire , élever trop
,
qui efl: un

défaut. ( Stile enflé : enfler fon ilile.

Tu verras ces Auteurs ,

De ces titres pompeux enfler leurs Dédicaces.

Defpr. )

* Enfler. [ Crefcere. ] Ce mot fe dit des eaux.

Groflîr. ( Le fleuve enfle fon cours. Faiig. Quint.

fi. j. Enfler la dépenfe d'un compte. )
'*

Enfler des parties , Enfler un Mémoire. C'eft y
mettre les marchandifes qu'on a livrées à plus

haut prix qu'elles ne valent , ou qu'on n'en efi:

convenu.
* Enfler. [ Inflare. ] ( Le vent enfle les voiles;

c'eft-à-dire, les étend & les poufle. )

S'enfler , v. r. [ Tumere. ] Devenir plus enflé.

( Son ventre s'enfle.
)

* S'enfler. [ Augeri , tumefcere. ] Ce mot fe dit

de la mer & des rivières. C'efl: devenir plus

grofle. ( La mer s'enfle. Vaug. Quint, l. 4.)
Enflechures,/. / \_Scalcz nautica.l

Terme de Marine. Ce font des cordes qui tra-

verfent les haut-bans en forme d'échelons pour
monter aux hunes.

Enflure,// [ Tumor , inflatio. ] Amas
de vents ou de vapeurs dans les efpaces vuides

du corps. Sorte de maladie qui enfle le corps ou
quelque partie du corps. ( Son enflure eft dan-

gereufe.
)

* Enflure. Ce mot fe dit du difcours. (Manière
de groffir la diftion. ( L'enflure eft un vice en
matière de difcours. Abl. )

Fuïez dans vos difcours Venflure & la bafTeffe ,

Qu'ainfi qu'en vos habits rien n'y foit ateité ,

Qu'une noble fimplicité

En fafl'e l'ornement , la grâce & la richeffe.

Pavillon.

®^> Enflure du flile. Mr. de Cambrai , dans fa

Lettre fur 1 éloquence , dit , en parlant du flile

des Pères de TEglife : » Les Pères inflruits par

» les mauvais Réteiirs de leur tems , étoienr en-

>» traînez dans le préjugé univerfel : c'efl à quoi

» les lages mêmes ne réfiflent prefque jamais. On
» ne croîoit pas qu'il fut permis de parler d^une

» façon fimpîe & naturelle : le monde étoit, pour
» la parole, dans l'état oii il feroit pour les habits,

»> fi perfonne n'ofoit paroître vêtu d'une belle

» ètofe , fans la charger de la plus épaiflTe brode-
» rie. » Cette phrafe ne répond pas à cette fim-

plicité , & à cette netteté que TAuteur recom-
mande fi fort.

Enfoncement,/. OT. [EflraSio.] L'aftion

d'enfoncer.

Enfoncement
, f. m. [ Recejfus , altitudo , pro-

funJiras.'\ Ce mot fe dit des valées , & autres

chofes. C'eft ce qui va en enfonçant. { Ceft un
petit ruiflTeau qui tombe dans l'enfoncemerrt d'une
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valée. 11 y avoit un enfoncement par lequel on
pouvoir entrer dans le camp. Relation des cam-
pagnes de Rocroi & de Fribouiy.

)

Enfoncer, v. a.ï Comprimere, cogère, adi-
gère , immergere

] Poufl^r avant. Faire aler plus
avant du côté du fond. Faire décendre. AbaiflTer.

( Enfoncer Ion chapeau en méchant garçon. MoL
Enfoncer dans la boue. Sa pefanteur fit enfoncer
la nacelle. Foit. poëf. Enfoncer l'épée jufqu'à la
garde,

La pluie a beau toujours cingler

,

Il ne faut piis laiilçr d'aller
,

Les chevaux jufciu'au ventre enfoncent
,

Les plus vigoureiu y renoncent.

Perr. chaffe. )

Enfoncer , fignifie auflî rompre , brifer. (En-
foncer une porte , un cabinet

, &c. )

Enfoncer
, fignifie en termes de guerre, percer,

rompre , renverfer. ( Enfoncer un bataillon

,

Enfoncer un Efcadron. )

Enfoncer. [ Cavare. ] Terme de Potier d'étain.
Faire plus creux.

( Enfoncer un plat, une afllette.)

Enfoncer. [ Fundum munire , tabulare. ] Terme
de Tonnelier. Mettre un fond à un vaifl^eau»

Remettre un fond. ( Enfoncer une futaille.
)

f Erifoncer. On dit proverbialement d'un hom*
me qui fe vante d'avoir fait quelque chofe de
très-facile , comme fi elle eut été très-dificile ,

cefl un enfonceur de portes ouvertes.

* S'enfoncer, v. r. [Penetrare.'] Aler plus avant ,'

pénétrer , aler en avançant. (S'enfoncer dans une
forêt. Abl. arr. Ne vous enfoncez pas fi fort dans
cette matière.

)
Enfonçure,// [ Pars irtia. ] Terme de

Tonnelier. Toutes les pièces du fond de quelque
vaiflTeau que ce foit.

Enfonçure de lit , ou goberges. [ Tabulatum ,
tabulatio. ] L'un & l'autre fe dit, mais goberges efl:

le mot du Tapiifier. Ce font de petits ais de
quatre ou cinq pouces de large

,
qui font atacher

à quelque diftance les uns des autres avec de la

fangle , & qu'on étend fur le bois du fit.

Enfonçure. [ Lacuna , cavum , recejfus. ] Con-
cavité ( Il y a une enfonçure dans ce pavé.

)
Enfondrer, v.a.'w fignifie dans le flile

familier, enfoncer, rompre, brifer.

E n F o R c I R , V. a. o\\ r. [ Covrohorare , cor-'

robor.iri. ] Rendre ou devenir plus fort, ( Ce
jeune homme s'enforcit. Ce cheval enforcit. )

E n F O R M E R , r. a. [ Formœ indere , ad for-
mam aptare. ] Terme d.e Bonnaier & de Chapelier^

Mettre un bas dans la forme. Mettre un chapeau
fur la forme. ( Enformer un bas , Enfermer un
chapeau. )

En FO U I R , V. rt. [ Infodere , terra occulere ,

ahdere
,

perdere. ] Ce mot fignifie proprement
cacher en terri ; mais en ce fens il eft vieux , &
ne fe dit guère. Son ufage eft dans un fens qui
ferrble eonfacré ; & en parlant des dons naturels

qu'on a , il fignifie cacher. )

(
-J-

* Il ne faut pas enfoiiir les talens que Dieu
nous a donnez. )

Enfourchemens
, / /-;;. plur. Terme

à'Architecture. Ce font les premières retombées
des angles des voûtes d'arête , dont les vouflToirs

font à branches.

Enfourchure,// [ Cornu bifidum. ]

Terme de Chafje ,
qui fe dit de la tête d'un cerf,

dont l'extrémité du bois fe termine en fourche ,

OH en deux pointes. On apelîe cette tête ainfi

faite , enfourchie.
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Enfourner, v. a, { Inducere , m'utere in

fiirnum. ] Terme de Boulanger. Mettre du pain

dans le four , lorfqu'il eft chaud. ( Enfourner

du pain. ) ^

•f
* // ny a quà enfourner cTabord. [ Incipere ,

aufpkari , ] c'ell-à-dire , à bien commencer.

Enfreindre, r. ^. [In/ringere, imminuere.']

Violer. ( Enfreindre les Ordonnances. Abl. Tac.

ann. Enfreindre les ordres du ciel. Patru,pLaid. 8.

Enfreindre les privilèges du Roiaume. Maucroix ,

fchifme , L 3.)
EnfroQUER, V. a. [ Habitum monachahm

înduere. ] Faire un Moine. Sa mère l'a enfroqué.

S' E N F U I R , V. ^. [ Fiigere , dan fi in fugam. ]

Prendre la fuite. (Les Barbares s'enfuirent dès

qu'ils nous aperçurent. Abl. Ils s'en font fuis à

la première décharge que nos gens ont faite. Us

s'enfuirent prontement dans la ville. Faug. )

^53^ Enfuir , ècfuir , font deux fuites difèren-

tes. On fuit un danger ; c'efl - à - dire
,
qu'on

l'évite 5 ou par l'èloignement de fa perfonne, ou

par des précautions que l'on prend pour s'en

garantir. On s'enfuit à la vùë ou à l'aproche de

quelque péril préfent ou imminent. Enfuir n'eil

plus du bel ufage : on dit , // s'en cf.fui , & non

// s'en ejl enfui ; ces deux en font vicieux. L'Abé

Talemant , décifions de l'Académie.

S'enfuir. [jE/Iuare
, fupereffluere.'] Il fe dit de la

liqueur qui efl; dans des pots qui boiiillent auprès

du feu , ou fur le feu , & il fignifîe s'en alerpar-

deffîis les bords. Il fe dit du pot même.
(
Quand

vous faites boiiillir l'eau où l'on met du café , il

eft bon que le pot ne s'enfuie point , quand le

café y eft. )

Enfumer, v. a. [ Infumare , fumigare. ]

Remplir de fumée. Incommoder à caufe de la

fumée. ( Enfumer les gens qui font dans une

chambre : nous fommes ici enfumez , ôc il eft

împolTible d'y demeurer davantage.

T'ai-je fait voir de joie une belle animée ,

Qui louvent d'un repas fortant toute enfumée ,

Fait même à les amans trop foibles d'eftomac ,

Redouter les baifers pleins d'ail & de tabac ?

Dcfpr. )

Enfumer , fe dit des animaux qu'on oblige par

la fumée à fortir de leurs terriers. ( Enfumer des

Renards , des Bièrcaux. On dit aufli enfumer

des mouches à miel.

Enfumer , noircir. Un tableau enfumé , eft un
tableau fort vieux que le tems a noirci. Quelque-

fois on enfume des tableaux modernes
,
pour leur

donner un air d'antiquité.
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Prononcez comme un a le premier e de tous

les mots de cette colonne.

Engageant, an te, adj. [ Inducens

,

alliciens. ] Atraïan
,

qui flate
,

qui atire
,

qui

engage inlenfiblcment. ( Une humeur agréable
,

& des manières engageantes. )
Engageant , f. m. [ Fittœ , tœnia, nodus."] Pro-

noncez angajan. C'eft un beau neud de ruban de

couleur que les jeunes Demoifelles portent fur

le fein. On a pelle ce neud engageant , parce qu'il

eft agréable
,

qu'il donne de la grâce à celle qui

le porte, ôc oblige en quelque manière un galant à

fentir quelque peu de penchant pour elle. (Cet en-

gageant eft joli & tout-à-fait propre : cet enga-

geant bleu ficd mieux que cet engageant rouge :

changer tousles jours d'engageant Ce defontange.)
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Engageante
^ ff\_ Linteus limbus. ] Prononcez

angajante. C'eft une forte de manches de toile

de moufleline., ou de dentelle
,
qui pendent au

bout du bras
,

qui ont afiez bon air , & qui , à

caufe de cela ont été apêllées engageantes, ( De
belles engageantes fort modeftes. Les engagean-

tes font ordinairement embélies de fort belle

dentelle. )
Engagement, f. m. [ Oppigneratio.

]
Prononcez angajeman. Aliénation pour un tems.

( On ne peut pofleder les biens du Domaine que
par engagement. )

Engagement. [ Obligatio. ] L'aftion d'engager.

( L'engagement de fes meubles n'a pas été volon-

taire. )
Engagement. \_Munus, profefflo^ ars, neceffltudo.^

Atachement. ( Un engagement qui doit durer

jul'ques à la mort , ne fe doit faire qu'avec de

grandes précautions. Mol. Avar. a. 1. fc. 8. Les
engagemens du monde font puiflans.

)
Engagement. [ Dtbitum , promifjum , obligatio.^

Contrat , obligation. (On doit exécuter les con-

ditions d'un engagement. )

Engagement. [ Immifjlo. ] Signifie auflî ce qui'j

eft mêlé ou embarafie. ( L'engagement des cham-''^

bres de ce bâtiment eft fort incommode. )
Engager, v. a. [ Oppignerare, obligare, dare

pignori. ] Mettre en gage. ( Engager de la vaif-

felle d'argent : engager fon bien. )
* Engager. [ Inducere , compcllere. ] Obliger à

Contraindre à faire , ou à entreprendre quelque

chofe. (Engager à une bataille. Vaug. Qidnt. L 3.
Nous donnons du fecours aux autres pour les

engager à nous en donner. Mr. de la Rocht-

joucauld. )

S'engager, v. r. [ Obligare , illigare fe.'\ S'obli-

ger pour quelcun. ( S'engager pour un ami. )
S'engager , fe dit d'un homme qui s'engage à :

fervir quelcun pour un certain tems. ( Il s'eft

engage à moi pour un an
,
pour deux ans.

)

S\ngager , fignifie auftî s'enrôler ; & engager

un foldat , c'eft l'enrôler.

* S'engager dans un Heu étroit. [ Innecîere, in^

volverefe. ] Vaug. Quint, l. 3

.

* S'engager dans une afaire. \_Implicare, impedirc

fe. ] Abl.

En GAGISTE, /. w. [ Qui habetpignori. ] Ce-
lui qui tient par engagement quelque domaine ,

ou quelques droits du Roi , ou d'autre. ( Un
engagifte des Aides. Celui qui a un bail à lon-

gues années , n'eft qu'un engagifte.
)

E n G A î N E R , V. a. [ Condere in vaginam ,

inducere. ] Mettre dans une gaine. ( Engaîner des

couteaux.
)

E N G A L A G E
, y. /«. C'eft l'aprêt qui fe donne

aux étoffes que l'on veut teindre en noir ; ce qui

fe fait en les mettant boiiillir dans une décoâion

de noix de galle & d'autres ingrédiens , avant

de les noircir avec la couperofe.

EngalLERjV. «. [ Galla intingere , per-

fundere , fiturare galld. ] Terme de Teinturier,

Teindre ou préparer une étofe avec de la noix

de galle.

•{EnganimÉDER, v. a. [ Mafculo puero

abuti. ] Abufer hontcufcment d'un jeune garçon.

Ce terme eft du ftife burlefque.

( J'en connois d'aflez peu fages

Pour enganiméder leurs pages.

Surr. pocf. )

Engarant. Terme de Marine. Quand une

corde chargée d'un péfant fardeau, fait un ou
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plufieurs tours à l'entour d'un niât , ou de quel-

que autre pièce de bois , & qu'on la retient, afin

^'empêcner la force de la charge. AcaJ. Fr.

\ S'ENGARDfcR , V. r. [ Caverc
,
prohibere ,

dcfinderc fe. ] S'empêcher. Dites fie voitrz fi
garder.

EngEin, (Engin,) /. m. \_Organiim
,

machinatio. ] Prononcez anjain. Machine à lever

les pierres quand on bâtit.

^ngcins. Terme de Meunier. Efpcce de ma-
chine fur deux roues pour tirer le moulin au

vent. C'eft auflî une forte de Tourniquet au

haut du Moulin pour tirer les facs deblé.

IgO" Engain ou plutôt engin. Ce Terme eft

générique ; il fignifie tous les inftrumens , tous

les outils , & toutes les machines dont on fe

fert dans chaque art , & dans chaque profeffion.

11 eft dérivé dii Latin ingcnium ; auffi il fignifîoit

autrefois efprit , invention , indiiprie. Alain Char-

tier a dit dans fon Quadrilogue , Fos en-nns tra-

vaillant à acquérir Jinances , & vos vanita a les

degajler. Mais nos pères fe fervoient de ce terme

plus particulièrement pour exprimer les machines

de guerre; on lit ce vers dans le Roman de Garin,

cité par Mr. du Cange fur Villehardoiiin :

Le» englngniers
,

qui ont Wngin baffi.

Le Sire des engignours , ou ingénieurs , étoit

autrefois , ce qu'eft aujourd'hui le Grand Maîue
de l'Artillerie. Voïez Philippe Mouskes.

Enqençe, ( Engeance ,) y;/ [ (?e/2i,

gcnus. ] Terme de Mépris. Prononcez unjance.

Race.

( Quand de ces médifans Vengence toute entière

Irott la tête en bjs rimer dans la rivière.

Defpr.fut. 2.
)

•} * Engence. \^Scmcn , fons , origo. ] Semence,

Source. Origine.

De tous les maux on vit poindre Vengence.

Binferade , rond. )

Engelure,// [Pernio, au pluriel Per-

niones.] Sorte de petites enflures qui font cautees

par le froid , & qui viennent aux doigts des

pieds &: des mains , ou aux talons. ( J'ai des

engelures aux mains qui m'incommodent fort. )
Le engelures qui ataquent les talons , fe nom-
ment ordinairement mules. Voïez le Tr. des Tu-
meurs de M. Col de Villars.

f Engendré, Engendrée, adj. Mot
burlefque , qui ne fe trouve que dans le malade
imaginaire de Molière , a. 2. fc. J. Il veut dire ,

avoir un gendre. ( Voici Melfieurs Diafoirus le

père & le fils qui vous viennent rendre vifits ;

que vous ferez bien engendré 1 )
Engendrer, v a, [ Generare

^
glgnere.'\

Produire. Mettre au monde. ( Il ne fauroit en-
gendrer. Il a le tempérament qu'il faut pour en-
gendrer. Mol. L'homme n'engendre point feul

,

mais cet honneur efl: partagé entre la femme &
le mari, Abl. Luc. t. 2. Abraham engendra Ifaac.)

^
Engendrer. Ce mot fe dit en parlant de la Tri-

nité. ( Dieu le Père, qui elt la première Perfonne
de la Trinité , engendre le fils , de forte que
Jéfus-Chrill: efè la perfonne engendrée.

)
* Engendrer. Être caufe , exciter

,
produire.

( L'abondance augmentoit les forces , & engen-
droit les divifions. Jhl. Tac l. i.c. 1. Un procès
engendre un autre procès. La familiarité engen-
dre mépris. )

E N G. -ji
* Vn homme de bonne humeur n^enoendre

point de mélancolie,

S engendrer , v. /?. [ Prodiui
, gcnerari. ] Être

prof'uit. ( Les métaux ik. les minéraux s'engen-
drent dans les entrailles de la terre. Les météores
s'cnocn'ircnt dans la moknne région de l'air , des
vap:i!rs & cxhalaifons de la terre.

)
EngÉOLER. Voïez Enjôler.

f Enger, V. a [ Injicere , affligere, onerare.
]

Prononcez a/igc. Faire produire en un lieu par
le moïen de quelque plant , de quelque bouture ,

ou de quelque lemcnce. Ce mot , en ce fens , eft

bien bas & bien vieux. ( Qui a engé vôtre jar-

din de cette herbe } elle ne vaut rien. )
* Enger. Fournir , donner à une perfonne une

chofe d'une nature capable d'en produire une
autre de même tfpéce.

( Un tel m'a engé de ce plant , mais je n'en

efpére rien de bon. )
•j- * Enger. Ce mot , au fii^uré , fe dit des

perfonnes , & il efi bas & burlefque. Il fignifie
,

faire naître
,

produire. ( Qui vous a engé de ce

pjtit anihial ?
)

"{" * E;iger. Molière , Poi/rccaugnac , a dit : Vô-
tre père ie moque-t'il de vouloir vous enger de
vôtre Avocat de Limoges? c'eft-à-dire , fe rit

des gens,de penfer à vous marier avec un Avocat
de Limoges. )

Enger , ou Anil
,

plante dont on tire l'indigO*

Elle eil vulnéraire , & oéterge les vieux ulcères.

En GERE ER, V. a, [ Ligare , JIruere fpicarum

fdfces. ] Terme de Mùijj'onneur. C'eft lier ie blé

en gerbes , & aufli mettre les gerbes les unes lur

les autres. Quelques-uns difent gerber , mais

engerher eft le meilleur & le plus ufité.

Engerber , v. a. [ Congère; e. ] Ce mot fe dit

aufli entre Marchands de vin. C'eft mettre les

pièces de vin l'une lur les autres , foit dans les

caves ou la haie au vin. ( Engerber des pièces

de vin. Ce marchand a trois rangs de nuiids

engerbez les uns fur les auires.)

Engin, \6iez Engein.

Engisome, ou Embarrurf. [Eûgifoma ]

L'Englfome eft une efpèce de frafture du crâne ,

dans laquelle la partie rompue eit enfoncée , oC

pafTe fous l'os voifm.

EnglanTÈ , ad/. [ Glande onujlus, gL rdibus

opertus. ] Terme de Blafon. Il fe dit d'un écu

chargé d'un chêne , dont le gland cft d'un autre

émail que l'arbre & les feiiilbs.

Engloutir, v. a. [ Deglutire. ] Avaler

tout d'un coup & gloutonnement. (Un crocodile

engloutit un homme tout d'un coup. La baleine

engloutit Jonas. Ce gcxilu engloutit un pâté toul

d'un coup.
)

Engloutir , v. a. [ Jbforhere. ] Abforber. (La

mer engloutlffoit les matériaux. Faug.Quint.l.4.)

(
* Il vient la bouche béante engloutir tous

mes tréfors. Faug. Quint. 1.5. ci, A force de

boire il a englouti tout fon bien. Abl. apopk. Qui

n'eût cru que cette tempête aloit engloutir tout

le Roiiorgue } Patru , plaid. 7. Poiias , vous

m'engloutiffez le ccsur. Molière , Géorge-dandin ,

Engluer, v, a, [Fifco obUncre , ungere. J

Enduire de glu. (Engluer de petites branches pour

prendre de petits oilcaux. Cet oilcau a englué

ion aile , & 1! a été pris. )

S'engluer , v. r [ /« vii'co inkc:rcfcere. ] Se pren-

dre à la glu. (Les petits oifeaux s'engluent, quand
ils veulent fc pofer fur les branches qu'on <k

engluées. )



72,,' E N G.
* S'englueu [ Daineri. ] H fe dit au figuré ,

de

ceux qui ne peuvent pas fe tirer de quelque

amourette , ou de quelqu'autre afaire , où ils

font embaraffez.

Engoncer, v. a. [ Compingcre , Jlringere. ]

Ce verbe ne fe dit que des habits qui montent

trop haut , ôi qui rendent la taille mal faite. (Cet

habit vous engonce trop. Acad. Fr. Voïez Minage.

Engorgé, partie. On apelle drap engorgé,

un drap qui n'eft pas bien net de graifle
,
que le

foulon n'a pas bien dégraiffé.

E N G O R G E M EN T
, /. w. [ Tubuli inUrclufio ,

ohduclïo. ] C'eft lors qu'une chofe eft pleine d'or-

dures. ( Un engorgement de tuïau. )

E N G O R G E R , y. <î. [ Ohdiicere , incercludere.']

Terme de Plombier. Remplir d'ordures. ( Tuïau

engorgé. Engorger un tuïau. ) On peut dire en-

core de toute forte de tuïaux
,
qu'ils font engor-

gez , lorfqu'il y a quelque chofe qui empêche

que la liqueur n'y puiffe couler. ( Veine engor-

gée. Port engorgé de fable. Jambes de cheval

engorgées ; c'ell-à-dire ,
pleines de mauvaifes

humeurs. ) #
S'engorger , v. r. [ Obduci , interdudi. ] Ce mot

fe dit de la fumée. (
Quand le tuïau de la che-

minée eft trop petit , la fumée ne pouvant paffer

,

s'engorge. ) n ^ j
E N G O u E M E N T , /. m. [ Prcefocatio. J

Etat de

celui qui eft engoiié.

Engouer, v. a. [ Prc:foca.n. ] Fan-e de la

peine à avaler. ( Cela m'engoue.
)

S'engoïur .v. r.\_ Prczfocari. ] Manger fi goulu-

. ment j^qu'on ait peine à avaler. (
Le gros gour-

mand , il s'engoue. Je fuis engoué. Elle eft

engoiiée. )

f S\ngoikr , v. /-. [ Alicujus reifindio pervicaci

anhnum acunden. ] S'entêter de quelque chofe.

( 11 eft furieufement engoiié de fon dernier

ouvrage. ; On dit z\x^\ s\ngoïur dune pcrfonrie
,

c'eft-à-dire , fe préocuper avantageufement d'une

perfonne , en être entêié.
^

S'Engoufrer, (S'Engouffrer,) v- r.

[ Ruere , irriure, ] Ce mot fe dit du vent & de

l'eau qui entre en quelque endroit. (Le vent

s'engoufre dans les montagnes. L'eau s'engoufre

dans l'ouverture d'un rocher. )

On dit auffi s'engoufrer dans un golfe , ou

dans un détroit de mer.

En G o u LÉ , Engoulée , adj. [ Ore patulo

arreptus. ] Terme de Blafon. Il fe dit des pièces

ou figures qu'on repréfente dévorées par quel-

cjue animal.

-[-EngoULER, v. a. [ Forare , abforbere- ]

Ce mot eft vieux. U fignifie avaler tout d'un

coup. On le dit encore d'un chien. ( Ce' chien

engoule tout ce qu'on lui jette.
)

Engourdir, V. <i. [Stupefacere , manefccre.']

Caufer de l'engourdiflement. ( Avoir les mains

engourdies de froid. J'ai le pié engourdi , je ne

puis marcher. Le froid engourdit les mains. )
* L'hiver engourdit de parefle. Benferade, rond,

* La parefie engourdit les efprits.

Engourdissement,/. TO. [ Stupor.
]

Manière d'affoupiflement de quelque partie du

corps
,

qui empêche la liberté du mouvement
de cette partie. ( Sentir un engourdifl"cment. )

On le dit aufîi au figuré : ( Il eft dans im étrange

engourdiflemcnt d'efprit.
)

E N g R A I s
, y. w. [ Saginarium. ] 11 fe dit des

pâturages où l'en met le bétail afin qu'il s'engraifle.

( Mettre des beufs à l'engrais. )

Enguis , fe dit aufti de la pâture qu'on donne

E N G.

à des volailles pour les engraifter. ( Mettre des

Oies , des Chapons à l'engrais.
)

Engraissement ,/. m. [ Stercoratio, ]
Terme de Jardinier & de Laboureur. Tout ce qui

peut engraifter & rendre plus fertile quelque
fonds que ce foit. ( Mettre de l'engraifîement aux
terres. Culture de la tulipe , ch. j. U ne faut que
de légers engraiflemens. Q«//2r. t. i.) ,u7.

g5>- Engraijfement. Terme de Marine, Joindre

du bois par engraiftTement , c'eft l'affembler par

force , en forte que les tenons ne laiffent aucun
vuide dans les mortaifes. Aubin.

Engraisser, v. a.[ Opimare , fagînare. ]
Faire devenir gras. Engraifter un cochon. En-,

graiffer des chapons. Le millet engraifle.

De là l'on paffe à la garenne .

Où l'on abat prefque fans peine i

Et tant que l'on en ait affez
,

Lapins de genêts engraiffe^.

Perr. Chajfe.)

ÊngraiJJer , v. n,[ Pinguefcere , faginari. ] Do»
venir gras. ( Elle engraifte extrêmement.

)

* Engraijfer. '

[ Ditare. ] Enrichir.
(_
Engraifle-

toi du fac des malheureux. Defpr. fat. q. C'eft

un fou qui de fes revenus engraiffe la Juftice.

Defp. '^ Ils s'engraiffent du fang & de la fueur

du peuple.
)

S'engraijjer , v. r. [ Pinguefieri. ] Devenir gras,'

( Les Chanoines vermeils & brillans de fanté
,

S'engraijfoieitt d'une mole & fainte oifiveté.

Defpr. Lutrin.
)

Engraijfer , v. a.[ Inquinare , inficere adipe. ] Ce
mot fignifie encore , falir avec de la graiftTe. Un
Cuifinicr engraiffe fes habits. Les cheveux en-

graifl'ent un colet. )
Engraijfer ,v. a. [ Stercorare. ] Ce mot fe dit

des terres où l'on met du fumier ou autres

chofcs qui les rendent fertiles. ( Le fumier , la

marne , &c. engraiflent les terres. Les fèves en-

graifient les champs. )
Engranger, r. «. [ Seponere in horreum, J

Terme de Laboureur. Mettre les grains dans la

grange. (Engranger le blé L'aveine eft engrangée.)

EngRAVER,-v.^[ Hccrere in fabulo , adhœ-

refeere ad arenœ cumulos. ] Terme de Batelier,

Demeurer fur le gravier , fur le fable , ou fur

les pierres. (Bateau engravé. Engraver un bateau.)

C'eft aufti poufter & faire aler un bachot , ou
un bateau fur le gravier , ou fur le fable , afin

qu'U y demeure & y foit arrêté.

EngrelÉ, EngRELÉE, adj. [ Striatus,

deniiculatim ineiÇus. ] Terme de Blafon. Il fe dit

des pièces qui font bordées de petites pointes.

EngRELER, v. a. [ Unionibus diflinguere ,

contexere , variare. ] Faire de petits ornemens fur

les broderies ou dentelles
,
qui repréfentent de

petits grains ou picotis.

Engrelure ,ff[ Liinbus fuperior. ] Ter-

me de femme ,
qui travaille en dentelle. Petite

bande à jour au bout de la dentelle.

gfC5^ Ces termes engrelé&i. engrelure font propres

au Blafon. Ménage dans fes Origines.

Engrener, v a.\_ Moletrince infundcre. '\

Terme de Meunier. Mettre le grain dans la trémie.

Engrener , v. /z. [ Inferere , commictere. ] Terme
^Horloger ; & en parlant de machines, c'eÛ quand

les dents d'une roue entrent dans les ailes d'un

pignon , ou dans les dents de quelque autre roué.

( Cette roué engrène bien. )

Engrener. [Inthoare, aufpicari,'\S\^nï{ie, au figuré,

commencer.
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commencer. ( L'on a commence à mettre mon
procès lur le Bvircau , il eft engrené.

)

Engrener. [ Opimare. ] Se dit des chevaux qu'on

nourrit des bons graine pour les rétablir , lorl-

qu'ils font maigres.

gfO Er^raicr l.i pompe , c'efl: atirer dans la

pompe l'eau qui relie au tond du vailfeau , afin

de mettre ce relie dehors.

J-EnGROSSER, V a.S^Gr.'.vidare?^ Faire un
enfant à une fille ou à une femme. ( Il a cn-

groffé fa fervante. Fille ou femme engrofîée.
)

ENGROSSIR,r. <?. [ Cra\Jcfccrc , cra(fum red-

derc , facere. ] Devenir gros , rendre gros. On
dit grofîir.

S'Engrumeler , V. n. Se mettre en gru-

meaux. (Le fang s'engrumele. Le lait de cette

femme s'eft engrumelé.
)

EnGUICHURE. Voiez Angulckure.

E N G Y S c o p E
, /. OT. [ Enoyfcophim.'] Terme

d'Optique. Inllrument qui fert à découvrir les

petites chofes , & à groffir les objets , quand on
les regarde de près, yicad. Fr.

E N H.

Le premier e de tous les mots de cette colonne

fe prononce comme un a.

Enhardir, v. a. \_Animos erigere, audaciam

facere. ] Rendre plus hardi , donner plus de har-

dieffe. ( Enhardir une perfonne. Il commence un

peu à s'enhardir. )

Enharmonique, adj. C'efl le dernier des

trois genres de mufique
,

qui abonde en diéfes

,

& qui font les moindres divifions fenfibles du

ton. Acad. fr.

Enharnaché, Enharnachée, adJ.

[ Equus phaleratus. ] Ce mot fe dit des chevaux

de harnois , de caroffe & de felle. ( Chevaux
fuperbement enharnachez. Cavale bien enhar-

nachée. Le Roi Jean vaincu entra à Londres

comme un vainqueur , fur un cheval blanc riche-

ment enharnaché. Choijl , hijloire du Roi Jean ,

chap. c,.
)

EnharnACHER, V. a. [ Equum integere.
]

Ce mot fe dit des chevaux de felle , de caroffe ,

de char & de charrette , & il fignifie mettre la

felle. Mettre le harnois à un cheval. ( Enharna-

cher un cheval. ]
•{ * Enharnacher. f Ornare , injlruere , vejlire.

]

Vêtir , habiller. ( Vous moquez-vous du monde
de vous être fait enharnacher de la forte ? Mol.

Bourgeois gentilhomme , a. z.fc j. J'étois enhar-

naché en fameux chaffeur. Mol. PrinceJJe d'Elide

,

a.,.)

En- H AUX , adv. \_Suprà,fursùm.'\ Dans un
lieu haut. ( 11 ell en-haut. )

D' E N- H A u T , adv. De plus haut. (Cela vient

d'en -haut. Cela ell tombé d'en-haut.
)

* D'en-haut. [ Defurfum. ] Du ciel ( Grâces

qui nous viennent d'en-haut.

Mes prières n'ont point le mérite qu'il faut

,

Pour avoir atiré cette grâce à'en- haut.

Mol.
)

ENJ.

Le premier e des mots de cette colonne fe

prononce comme un a , excepté aux mots
énigme & énigmatique.

Enjabler, V. a. [ Indere , compingere. ]

Terme de Tonnelier. Mettre les fonds des ton-

neaux , cuves , 6cc. dans leurs jables
,

qui font

Tome II.
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\e^ tcnures faites dans les douves pour retenir
les fonds.

Enjaler, V. a. [ Ancoram injlruere tigilin;. 1

Terme de Marine. C'ell y attacher deux pièces
de bois femblables, qu'on apcl!ey./i-, pour contre-
balancer la pâte de l'ancre dans l'eau , Si la faire

tomber ; en forte que l'une ou l'autre des pales
de l'ancre s'enfourche dans le terrain , fie morde
le fond pour arrêter le vaiffeau.

^Enjambée,/./ [ Pajjusfmpkx. ] Autant
d'elpace qu'on en peut comprendre en étendant
les jambes. ( Une bonne enjambée.

)
Enjambement,/, m. Terme de Poêfie

Françoife C'eft lors qu'un vers enjambe fur un
autre. (L'enjambement cfl vicieux dans la poëfie
Françoife.

)

Enjamber, v. a.
\_
Dijlentis cruribus tranjî-

lire.'\ Faire une enjambée. (Enjamber p;!r-deffiis.)

_
Enjamber. Marchera grands pas. ( U enjambe

bien.
)

Enjamber fignifie aiiffi avancer
,

paffer fur

quelque chofe plus qu'il ne faut. ( Ces poutres
enjambent fur le mur du voifin.

)
Enjamber fignifie encore ufurper , empiéter.

(Vous avez enjambé fur mon terrain.
)

Enjamber. Terme de Poéfie Françoife. C'eft

quand le fens n'étant pas fini en un vers , il re-

commence & finit parfaitement au commence-
ment d'un autre. ( Il ne faut point enjamber d'un

vers à l'autre.

Les ftances avec grâce aprirent à tomber
,

Et le vers fur le vers n'ofa plus enjamber.

Dejpr. )

EnJAVELER, v. a.
\_
Deleclam fegetem in

manipulos componere. ] Mettre en javelles. 11 taut

enjaveler ce blé. Âcad. Fr.

Enjerber. Voiez Engerher.

E N - j e u , ou A u - J e u , f.m. [ Pignus
,
pra-

mium lujorium. ] Tout l'argent qu'on met au jeu,

& que prend celui qui gagne. ( Tirer l'en - jeu ,

ou l'au-jeu.
)

Énigmatique , adj. [ ^nigmaticus. ]

Obfcur. Qui tient de l'énigme. ( Jargon énigma-

tique. Main, poëf^
ÉnigmatiqUEMENT, adv. [yEnigmaticè.l

D'une manière obfcure & énigmatique. (Parler

énigmatiquement. )

ÉNIGME. [uEnigma.l Subjlantiffem. Ouvrage

d'efprit qu'on fait d ordinaire en vers ; où lans

nommer une chofe , on la décrit par fes caufes ,

fes effets & fes propriétez. Tableau où l'on peint

ingénieufement une chofe , &c dont on fait voir

les caufes & les éfets fans la nommer. ( Une
énigme fort ingénieufe. Une énigme fort belle.

Les énigmes ont confervé une petite place dans

le Mercure François. Il y a beaucoup de bour-

geois & de gens de province qui ne prennent le

Mercure qu'en faveur des énigmes 6c des logo-

griphes.)

Énigme. Obfcurité , chofe obfcure , &: qu'on

n'entend pas. ( C'efl une énigme pour moi. Scar.

Vous aurez de la peine à entendre cette énigme.

Fo//-. /. J2. )

Enjoindre, v. a.
\_
Mandate, prœcipcre.]

J'enjoins. J'ai en/oint. J'enjoignis. Ordonner

,

commander. (On lui enjoint de répondre. Patru ,

plaid. 6. Il leur enjoignit d'en ufer avec refpeû.

Maucroix, fchifme, l. i. Enjoindre une pénitence ,

un jeûne à quelcun. )

\ Enjôler
, ( Enjoller, ) v. a. \Iriîf-

cart , illicere , fraudure , in fraudem itiducere ,

K
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feJucers.] Atraper queîcun , en lui difant de belles

paroles. ( Son but eft d'enjoler les gens. )

§0^ C'eil par métaphore que l'on dit , enjôler

une perfonne ; car «/ry'o/er fignifîe naturellement

,

<:omme Ménage l'a remarqué , atirer par le chant

feint ou véritable d'un oifeau , ceux qui font

dans la campagne , & qui s'aprochant de l'oifeau

qui chante , font pris dans une cage , dont ils ne

peuvent fortir : ainfi Ménage écrit engeokr , qui

vient de l'Italien gah'wla , une cage.

t Enjôleur, (Enjolleur,) Enjo-
LEUX,/. m. [ Seducior. ] Celui qui enjôle. ( C'ell

un vrai enjoleux. Mol. Bourgeois gentilhomme , a.

f Enjôleuse , ( Enjolleuse , ) /. /
[ Sedncirix. ] Celle qui enjole. ( C'eft une fran-

che enjoleulé. )
Enjolivement

, f. m. [ Ornamentum , ele-

gantia. ] Tout ce qui fert à enjoliver une chofe.

( Il faut à cela quelque petit enjolivement. )

f En joli VER, V. a. \_Ornare , decorare.'[

Parer. Orner de petites chofes jolies. ( Enjoliver

un chapelet )

f Enjoliveur,/, m. \_Arnfex elegantia-

rum. ] Qui pare
,
qui enjolive , qui embélit. Le

mot ^enjoliveur eft commun à plulîeurs artifans :

les Patenôtriers & les Boutonniers s'apellent en-

joliveurs. Ils difent : ( Je fuis Patenôtrier enjoli-

veur. Je fuis Boutonnier enjoliveur , &c. )

Enjolivure,/./ Enjolivement. On ne le

dit que des enjolivemens qu'on fait à de petits

ouvrages de peu de valeur.

Enjoué, Enjouée, adj.{Fefiivus,com-

poftus ad hilaritatem. ] Agréable. Qui dit les cho-

fes d'un air gai & plein d'agrément. ( Efprit en-

joiié. Stile enjoiié. )
E n J O U E R , v.a. [ Hilarare. ] Réjoiiir , égaïer.

( C'eft un homme à enjoiier toute une compa-
gnie ) On dit auffi enjoiier un difcours.

Enjoument, (Enjouement,) f. m,

[ Fcjiivitus , hilaritas , blanditicz élégantes. ] Hu-
meur gaie. Manière de dire les chofes d'un air

honnête & agréable, (L'enjoûmentde Mr. Pafcal

a plus fervi à votre parti
,
que tout le férieux de

Mr Arnaud. Racine , lettre à l'Auteur des héréjies

imaginaires.
)

( Quand Cleo pâtre couroit la ville avec An-
toine, elle laifloit briller tout fon enjoiiment, foit

à foùtenir , foit à repouffer la raillerie des Bour-

geois. Citri , Triumvirat , ^-p. ^/^- '2-

E N I.

*Enivré , Enivrée, ouEnyvré, ad/.

[ Dementatus , ad infuniam redaclus. ] Au figuré
,

il veut dire , ébloiii , aveuglé , charmé folement.

( Séjanus étoit enivré de fa bonne fortune & des

carefles de Livia. Abl. Ann. Tac. l. 4, Enivré

d'amour.

* C'eft un pédant enivré de fa vaine fience.

Dcfpr.J'at. 6.

Enivrement ou Enyvrement,/ot.
[ Ebrietas , temulentia. ] État d'une perfonne
ivre.

* Enivrement. \C<3icus amor, libido , impotentia. ]
Au figuré & en morale , il fignifie l'entêtement

d'une perfonne infatuée de quelque chofe. (L'eni-

vrement de l'amour & des divertiffemens du
monde. )
Enivrer ouEnyvreRjV.^. [Inebriarcl

Faire tant boire quelcun qu'il foit fou , & que le

vin lui fafle perdre la raifon. ( Ils l'ont mené au
cabaret , & l'ont enivré. )

E N I. E N L.
* Enivrer , v. a. [ Dememare , ad infaniam rédi-

ger:. ] Au figuré, il veut dire , aveugler , ébloiiir:

rendre à moitié fou. ( Sa fortune l'enivre.

Qu'heureux eft !e mortel
,
q^ji du mor.d? ignoré ,

Vit content de foi-même en un coin retiré ;

Que l'amour de ce rien qu'on nomme renommée ,

N'a jamais enivré d'une vaine tiimée.

Defpr.

Il eft d'autres erreurs dont l'aimable poifon ,'

D'un charme bien plus doux enivre la raifon.

Defpr.fat. 4. )

S'enivrer, v. r. [ Obruerefe vino , ebriumfieri. 3

C'eft tant boire qu'on fe foule. ( Quand Ligniére

eft à jeun , ce n'eft pas grand'chofe ; mais lorf-

qu'il s'eft enivré , c'eft quelquefois un plaifir de

l'entendre. )
ENL.

Le premier e de tous les mots de cette colonne

fe prononce comme un a.

Enlacement, /. m. Aûion d'enlacer.

Enlacer , v. a. [ Involvere , illigare , impli-

care , impleclere.'\ Enveloper dans des lacets. (En-
lacer un renard. )

EnlaçurE,//. Terme de Charpentier. C'eft

quand on perce une mortaife & un tenon
,
pour

y faire pafler une cheville , & faire tenir ferme

les pièces aflemblées.

Enlaidir, v. a. [ Deformare , deturpart. J
Rendre laid. ( L'âge & les maladies enlaidiflent

fort une perfonne. )
Enlaidir., v. n. [ Deformem fieri. ] Devenir plus

laid. ( Quand on a pafle un certain âge , on en-

laidit tous les jours en vieillift"anl. Elle eft fort

enlaidie. )
Enlaidissement,/, m. [ Deformatio. J

L'aftion d'enlaidir.

Enlarme,/./ Terme de pêcheur. Ilfedlt

des petites branches de l'arbrifteau qu'on nomme
Troëme

, que les pêcheurs plient en rond , &
difpofent le long de leur verveux , en les paffapt

à travers des mailles de fa circonférence.

Enlarme , fe dit encore parmi les Oifeleurs
,

des mailles plus grandes que celles du filet ordi-

naire
,
qu'on y ajoute pour prendre plus aifémenc

les oifeaux.

Erdarmer un filet. C'eft faire de grandes mailles

à côté du filet , avec de la ficelle.

E n L É V E M E N T ,/. w. [ Rapius , ajportatio.
]

Rapt. ( Faire un enlèvement. C'eft un fameux en-

lèvement. )
Enlever, V. <i. [ Attollere. ] Lever en haut

une chofe qui eft à terre. ( Enlever avec des ca-

bles une pièce de bois. )
Enlever. [ Auferre , rapere. ] Oter , arracher ,

ravir. Ils fe plaignoient que celui qui étoit leur

Roi , leur fût fi cruellement enlevé, f^aug. Quint,

Enlever. [ Occuparz , invadere. ] Forcer, prendre

par force , ravir. ( Enlever un quartier. Abl. On
lui a enlevé tous fes meubles. Le vent a enlevé

des toits. L'amant eft fou , qui s'avife qu'il n'eft

rien tel que d'enlever. Sar. po'èj'. Cette fille a été

enlevée.

Trois fois de vos amans époufant la fortune

,

Vous les avez fuivis en tous lieux à leur choix
,

Et qui s'ell comme vous fait enlever trois {ois
,

Doit bien me le pardonner une.

Bourf Efope.

Enlever. \^
Excorîare , cutem ditrahere, ] Oter ,

écorcher. ( Enlever la pçau. )



E N L.

Enlever. [ Aufcrrc , aboUrc. ] Oter. ( Une TavO-

nette enlève les taches. Le jus de citron enlève

les taches d'encre. )
* Enlever. [ Rapcre in admirat'ionem. ] Ravir

d'admiration. ( Ses difcours enlèvent fes audi-

teurs. )

Enlever la. meute , en terme de chafle , fe dit

lorfqu'au lieu de laifler chaffer fes chiens , on les

entraine par le plus court chemin au lieu oii un

chafleur a vu le cerf, &c oii on retrouve la voie.

Enlever un cheval du pxs au trot , c'eft , en ter-

mes de manège , le porter de la plus tardive des

allures à une aftion promte & preflee.

•j" Enleveurs de quarùets , f, m. Soldats

cp-ii forcent ,
prennent & enlèvent d'autres fol-

dats qui font à l'armée loges dans leurs quartiers.

(Dieu vous garde, quand vous dormirez vo-

lontiers , de tous enleveurs de quartiers. Foit.

poëf. )

EnlevuRE,/^/ [ Rujlula , vejicula. ] Petite

tumeur ou bube qui enlève la peau. ( Quand le

fang eft èchaufè , on a le vifage plein d'enle-

vures. )
Enlevure. [ Emincntia , pars ennnens. ]Se prend

pour relief en fculpture.

EnliEJR , V. a.\_ Illigarc. ] Terme de Maison,

C'eft joindre & engager des pierres enfemble en

élevant des murs.

EnliGNER, V. a. [ Ad eamdem lineam com-

ponere , ftatuere. ] Terme d'Imprimeur , A'Archi-

tecle & de Charpentier. C'eft mettre les lettres

ou les pièces de bois fur une même ligne.

Enluminer, v. <z. [ Illuminare , illujlrare ;

colorum luminibus exornare , acccndere , inflamma-

re. ] Apliquer des couleurs à gomme. ( Enlumi-

ner des eftampes. Image enluminée , eftampe

çnluminèe. f * Nez de boutons enluminez.

l'a m'enlumine le mufeau

De ce trait que je bois fans eau.

S. Am. )

Enlumineur,/, m. \^Piclor.'\ C'eft celui

qui fait l'art d'enluminer : c'eft celui qui couche

des couleurs claires ou épaifles fur des eftam-

pes , ou autre ouvrage qu'on peut enluminer
,

& qui enfuite lifte avec la dent de loup l'or &
l'argent des eftampes enluminées. L'enlumineur

peut graver ou faire graver toutes fortes de

tailles douces. Il peut imprimer &c faire imprimer

toutes fortes de planches , & vendre des ef-

tampes de toute manière , enluminées ou non.

Les Enlumineurs ne font pas érigez en corps de

métier. ( Un bon Enlumineur , un pauvre Enlu-

mineur. ) Imager-^nlumineur , c'eft un marchand
qui fait imprimer toutes fortes de planches , &
qui vend de toutes fortes de cartes géographi-

ques & d'eftampes enluminées ou non , & qui

peut les enluminer , s'il lui plaît.

Enluminures, /./ [ Imago picîa. ] Figu-

res enluminées. ( De belles enluminures. )
* Enluminures. Sorte de fatire en petits vers

,

qui porte pour titre enluminures , & qui eft faite

contre les ennemis de Port-Roial. ( Vous croïez

qu'il eft plus honorable de faire des enlummures.

Racine , lettre à fauteur des héréjîes imaginaires. )

Mr. le Maître de Saci eft auteur de ces enlumi

-nures. Ce qui donna fujet à cet ouvrage , fut la

manière dont on traitoit l'Evêque d'ipre , Se

Meflieurs de Port Roïal dans l'eftampe d'un al-

manach. On a fait aufli des enluminures fur la

Bulle Unigenitus. C'eft uae fatire en vers^

E N M.

E N M.

75

Le premier e de tous les mots de cette colonne
fe prononce comme un a.

Enmaillotlr, (Emmaillotter, )
V. fi. [ Pannis , fafciis involvere , ôbvolvere infan-
tem. ] Mettre un enfant dans fon maillot. Enve-
loper un enfant de ies langes avec une bande par
deftus. ( Enmailloter tiq enfant : enfant bien ou
mal enmailioté.

)
Enmanché, (Emmanché,) adJ.[Cuf-,

pidatim mutuà injertus. ] Terme de Blafon , qui fe
dit des haches

, marteaux , faux , & autres cho-
fesqui ont un m:inche.

§0^ Enmanché, T^rme de Marine. On dit que
l'on eft enmkinchc

, quand on eft entré dans la

Manche Britannique.

Enmancher, (Emmancher,) v. a,

[ Aptare , inducere manuhrium , manubrio injlrucre.
]

Mettre un manche à quelque inftrument qui en a
befoin. Garnir d'un manche. (Enmanchir une
coignée^ une hache , un couteau , &c.)
Enmanches, (Emmanches, )/ ///^r.

[ Manicce
, manulecz , adverjx rumina, ampliores.

]
Terme de Blafon , qui fe dit des pointes qui font

opofèes & qui entrent les unes dans les autres.

Elles doivent pafl'er en montant de la pointe de
l'écu en haut.

Enmancheur,(Emmancheur,)/.ot.
[ Manubriorum aptator , opifex. ) Celui qui enman-
ché.

Enmanequiner, (Emmanequiner,)
V. a. [ Arbufculas cijlis deponere , credere , commit-
tere. ] Terme de Jardinier. C'eft mettre de petits

arbres dans des manequins , & les remettre après
en pleine terre

,
jufqu'à ce qu'on les en ôte

,
pour

les mettre ailleurs en place à demeurer. ( Enma-
nequiner des arbrifleaux.

)
Enmantelé, Enmanteiée, (Emmante-

LE ,) adj. [ Palliatus , penulatus , chlamidatus. 3
Ce mot fe dit en parlant d'une forte de corneille

qu'on apelle une corneille enmanteUe , [ bicolor. \
Qui eft un oifeau noir & cendré

,
qui hante les

rivages.

En mariner (Emmariner) unvaiffeau.

[ Navem injîruere. ] Mettre du monde pour le taire

aler en mer. On apelle gens enmarinez ceux qui

font acoiitumez à la mer. Acad. Fr.

Enménage ment, (Emménagement,)
f m. [ Domcjlicorum injlrumentorum comparatio. ]
C'eft l'adion de s'enmènager. ( Songer à fon

enmènagement. Travailler à fon enménage-
ment. )
Enménager, (Emménager,) v. c.

[ SupelleaiUm apparare , injiruere. ] Ranger &
mettre proprement dans leur place les meubles

d'im logis. ( Il faut prendre quelcun pour nous
aider à nous enménager. )

S'enmènager , v. r. Ranger les meubles de fon

ménage. S'acheter peu à peu les meubles nécef-

faires au ménage. ( Nous nous enménageons peu

à peu. Nous travaillons à nous enménager.)

Enmener, (Emmener, ) v. fl. [Z?w«re,

educere , exportare. ] Mener hors du lieu où l'on

eft. ( Les Sergens enménent ceux qu'ils ont ordre

de prendre. )

Enmenoter, (Emmfnotter, ) V. a.

[ Manicis ferreis conjlringere. ] Mettre des menoteS

aux mains d'un prifonnier ou d'un efclave. Ce
mot eft un peu vieux. On dit , mettre les fers ou
les menotes.

Kij



7^ E N M. E N N.
fENMESSÉ, EnMESSÉE, (E M M E S S É,) ^mef-

fî , amzjfée. , adj. [ Qui facro interfuit, ] Qui a oiil

la Mefle. ( Je iuis enmeffé. Elle eft enmeffée. )

Ces mots font bas.

Enmeubler, (Emmeubler, ) i^/z/wea-

hUrmnt. Voïez Ameublement , & Meubler.

•j-Enmi ou Emmj. [ /« /Tzei/io. ] Prépofition

qui vient du Latin in medïo , & qui fignifîe au mi-

lieu. Mais elle ne fe dit que parmi le petit peuple.

( II eft enmi les rues. )

f
* Enmiéler, (Emmieller,) v.a.[Melle

illincre , çondire verba. ] Vieux mot qui ne fe dit

que dans le burlefque. ( O Mufe , je t'invoque !

enmiéle-moi le bec. Regn. fat. lo. ) C'eft-à-dire
,

fais que je fafle des vers d'une veine douce &
coulante. Le P. Brumoi , Jéfuite , fait ainfi par-

ler l'Envie , dans fa Comédie de la Boîte de

Pandore , Àcî. j.fc 4.

Feins d'être homme de cour , fixe ton regard louche

,

Enmiéle un peu le fiel qui coule de ta bouche

,

Et contrefais l'homme de bien.

Enmièler un ètai. Terme de Marine. C'eft rem-

plir le vuide qui eft le long des tourons des cor-

des dont l'étai eft compofé.

EnmiÉlé, (Emmiel lé, ) /lizrr. On dit

,

im difcours enmiélé , des paroles enmiélées.

Enmiélure, (Emmiellure, )y".y. \Un-
guentum mclUtum. ] Terme de Maréchal. Sorte de

charge pour les éforts de l'épaule , des hanches &
de quelque autre accident des chevaux. Sokijel

,

parfait Maréchal , c. 44.

f Enmitouflé , Enmitouflée, (Em-
mitouflé,) adj. [Involutus.'] Bien envelopé ù'ha-

l)its , ou d'autres chofes qui couvrent prefque

toute la tête &C une partie du corps. ( Il eft enmi-

touflé comme un Prélident de Sorbonne.
)

. Enmortoiser, ( Emmortaiser. )

[ Inducere. ] Terme de Charpentier. Faire entrer

dans une môrtaife le bout d'une pièce de bois ou
de fer diminué quarrément du tiers de fon épaif-

fèur. Acad. Fr.

En MUSELÉ, (Emmuselé. ) Terme de

Blafon. C'eft lorfque l'animal a la gueule liée d'u-

ne mufeliére
,
pour l'empccher de paître. ( Ours

enmufelé de gueules. Acad. Fr.

ENMUSELER,(EMMUSELERj)r. ^. [Crt-

piflrare ,fifccllam ori appendere. ] Ce mot fe dit en

parlant de certains animaux , & veut dire , met-

tre quelque mufeliére autour du mufeau de cer-

tains animaux. ( Enmufeler un ours , un veau
,

im poulain , &c.
. EnmufeUr fignifioit originairement , cacher le

vifage lous le manteau. Au figuré , il fignifie

amorcer
, tromper , féduire. (Les moïens dont

les impoftcurs fe fervent pour Xenmufeler &c le

conduire où ils veulent. Lettr. nouv. de Rouffeau,
t..l.p..4Q.^

E N N.

.
Horfmis le premier e de ces mots énoncer , cnon^

ce , enonciation , énorme , énormité, le premier e des
autres mots de cette colonne & de la fuivante fe

prononce comme un a.

Enneadynamis Polonorum. Plante
aftringente & rafralch'.ffante.

Ennemi. Voïez Énemi.
Ennoblir. Voïez Anoblir.

E N N E A G O N E
, /. m. [ Enneagonus. ] Pro-

noncez-le comme il eft écrit. Terme de Géométrie,

Figure qui a neuf côtes & neuf angles.

E N N. E N O.
Ennui,/. /77. [ Fafiidium , txdium , odium ,

mœftitia. ] Triftefle. Déplaifir. ( Donner un grand

ennui. Caufer beaucoup d'ennui. Ennui fâcheux,

fenfible , fombre, noir , obfcur , mortel, cuifant.

( Flater , nourrir , entretenir fes ennuis. Les en-

nuis font mal fains. Je frémis des ennuis que vous
vous apprêtez. Desk, Le plaifir anoncé n'eft

fouvent que l'ennui. Coméd du Plaifir. )
Ennuïant, ante, (Ennuyant,) adj.

\_MoleJlus.^ Qui ennuie les autres. (C'eft un hom-
me ennuïant. Difcours ennuïant. Quand je vois

qu'un difcours ennuïant eft vers la fin, je m'écrie,

en me réjoiiiflant
,

je voi terre. Merc. )

Ennuïer, (Ennuyer ,) V. a. [ ^^rr£ f^-

dium , fatietatem. ] Donner de l'ennui. ( Ils ont

ennuïé le Roi & toute la Cour. Defpr.fat. ^,

Malheur à l'auteur qui veut toujours inibuire ;

Le fecret d'innuïer eft celui de tout dire.

6e. Difc. de M. de Volt, en vers. )

S'ennuier ,v.r.\ Tœdere. ] Se chagriner. S'at-

trlfter. ( Tout homme qui s'ennuie , voudroit

que tout le monde s'ennuïât avec lui. Pélijfon ,

recueil.

On lit peu ces Auteurs nez pour nous ennuier ,

Qui toujours fur un ton femblent pfalmodier.

Defpr. )

Ennuïeux, Ennuïeuse, (Ennuyeux,)
adj. [ Tœdiofus , mokjius. ] Qui donne de l'ennui.

( Difcours ennuïeux. Garçon fort ennuïeux. )
Ennuïeusemen t,(Enn uyeusemen t,)

adv. [ Molefiè , faflidiosk , tœdiosi. ] D'une maniè-

re ennuïeufe. Ennuïeufement ne fe dit guère.

( Vivre ennuïeufement. Combien de malheureux

à qui. il ne refte d'autres confolations , que de re«

dire ennuïeufement leurs miféres. Fléch. )

E N O.

Ê N ON C É , /. OT. [ EnuncLOtus. ] Chofe énon-

cée. (Un faux énoncé rend la demande nulle.

Maucroix
, fchifmt , /. /. )

Énoncer, v.iî. [ Efferre , eloqui , expHcare^l

S'exprimer. ( Aprenez à vous mieux énoncer.

Mol. Les Rois ne s'énoncent fouvent que par la

bouche des canons. )

Énoncer , v, «. [ Declarare. } Déclarer. ( L'afte

contient huit articles , oti tous fes menfonges

font énoncez. Maucroix , Schifme , /. 3.)
ÉnonciatiF, IVE, adj. [ Enunciativus. ]

Qui fait mention de quelque chofe. ( C'eft une

maxime en Droit
,
que les termes énonciatifs ne

peuvent rien. )

Enonciation, yiyr[ Locutio, tmmciatio. ]
C'eft tout ce qui eft dit & énoncé dans un afte.

( Une fimple enonciation dans les chofes ancien-

nes , eft un titre. PtUru
,
plaid, a.)

Enonciation fe dit pour expreflîon , manière

de s'énoncer. ( 11 a renonciation belle , l'énoncia-

tion heureufe. )
Enonciation eft auflî en termes de Logique ,'

une propofition qui nie ou qui afirme.

Enorgueillir, V. <i. Rendre orguëillleux.

( Sa fortune & fa faveur l'enorguëillilTent.
)

S''enorgueillir , v. r. [ Superbum jieri , in-

flare animam. ] Devenir orgueilleux. ( 11 s'enor-

gueillit de peu de chofe. Il ne faut point fe fier à

une chofe fi frôle que la fortune , ni s'enorgueil-

lir d'un bien qui eft fouveiU le partage des ioti.

AH. Luc. t. I.



E N O. E N Q,
Énorme, adj. [ Atrox , immanis. ] Ce mot

fe dit des crimes & dos fautes , & fignifie grani
,

atroce. ( Un crime énorme. Une faute énorme.

Là dans l'amas confus de chicanes énormes
,

Ce qui tut blanc au tond rendu noir par les formes.

Defpr.)

Énorme fe dit aiifîl pour démefuré , excefîïf

en grandeur , ou en grofleur. ( Un poids énorme,

une mafle énorme , une grandeur énorme, &c. )

Énormément, adv. [ Enormiur , nimikm y

Incrtdibilitcr. ] D'une manière énorme.

ÉNORMITÉ,/'. f. [ Enormitas , exctffus ,

atrocitas. ] Ce mot fe dit des crimes & des fau-

tes , & fignifie grandeur de faute , ou de crime.

( On a horreur de l'énormité de fon crime. Abl.

L'énormité du fait le confond. Le Mait.
)

Énormïti fe dit au propre , de l'excès de la

grandeur de quelque chofe. ( L'énormité de la

taille de quelcun. )

É N o u E R. Terme de Manufacture. C'eft éplu-

cher un drap , en ôter les nœuds.

Énoueuse, f.f. Ouvrière qui travaille à

cnoiier les draps & autres étofes de laine.

E N Q.

EnqUERANT , ANTE , adj. [ Inquirens , In-

quïjitor , quœjitor. ] Curieux des afaires d'autrui.

Il fe prend ordinairement en mauvaife part. (C'eft

un importun
,
parce qu'il eft trop enquerant

)
S'enquérir, v, r. [_Quœrere , invefligare. 1

Je m'enquiers , tu t'enquiers , // s'enquiert , nous

nous enquerons. Je mefuis enquis , je menquis
, je

menquerrai. ( On s'eft enquis d'elle. On vifuoit les

chariots , & l'on s'enqueroit curieufement de

tout. Vaug. On s'enquiert de la récompenfe qu'il

en avoit eue. Abl. Tac. )
Enquerre. Vieux mot, en ufage dans le

Blafon. On apelle , Armes à enquerre , des armes
qui ayant couleur fur couleur , donnent lieu de
demander pourquoi on les a faites contre les ré-

gies ordinaires.

Enquête, y. /^ [ Inquifaio , perquijîtio , in-

terrogatio. ] Soin & diligence qu'on prend de s'in-

former de quelque chofe , de faire perquifuion

d'une perfonne.

Enquête ,/•/•{_ Inquifîtio judiciaria. ] Terme
de Palais. Sorte d'mformation qu'on fait dans les

formes de Juftice. ( Faire une enquête. La Cham-
bre des Enquêtes eft une Chambre où l'on juge

les procès par écrit
,
qui ont été apointez en pre-

mière iiiftance , où il y a ordmairement des en-

quêtes. )
Enquêtes d'Examen futur. Elles ont été abolies

par l'Ordonnance de 1667. On les faifoit en ver-

tu de Lettres de la Chancellerie. Elles avoient

pour but d'empêcher que la mort des témoins ne
fît périr la preuve des faits néceffaires

,
pour

apuïer des prétentions qui pouvoient dans la

fuite devenir des fources de procès.

S'enquêter , v. r, [ Inquirere. ] S'enquérir.

Se foncier. ( Il faut s'enquêter de cela , & on en
aprendra des nouvelles. Il n'importe , ils ne s'en-

quêtent point de cela. Mol. Pourceaugnac , a. j.
c. 2. )
Enquêteur,/, m. [ Inquijîtor

, quœfitor. ]
Oncier qui a pouvoir de faire des Enquêtes.

( Les Commiffaires du Châtelet fe qualifient

Commiflaires- examinateurs & enquêteurs.)

E N R.

E N R.

11

Le premier e des mots de cette colonne fe pro-
nonce comme un a.

Enraciné, Enracinée, adj. [ Invete-^

ratus , irradicatus. ] Qui a des racines fort pro-
fondes en uerre. Un arbre fort enraciné. )

(
* Le mal eft enraciné. Ablanc. Porter une

haine enracinée à quelcun. Vaug. Quint, l. 4. )
* E N K A C I N E R , V. «. [ Accrejjere, inveterafcere,

corrobor.iri. ] Il ne faut pas laifler enraciner les

maux.
)

S'enraciner , v. n. [ Radices agere. ) Prendre raci-

ne. ( Les arbres s'enracinent tous les ans de plus

en plus.

Enrageant, an te, adj. [ Ad infaniam
adigens.

]
Qui donne bien de la peine , du dé-

plaifir.

*Enrager, V. «. \^Rabie furere^ Être enragé,
être faili de rage. ( Les chiens font lujets à enra-

ger , ou plutôt à devenir enragez. La morfure
d'une bête enragée en fait enrager une autre.

)
* Enrager , v. n. Être comme un furieux ; être

dans une grande colère. Avoir un dèplaifir plein

de tranfports & d'agitation. ( U enrage contre
Ion trère. Il enrage de fe voir trompé. Faire en-

rager quelcun : C'eft lui caufer un grand déplai-

fîr . & le mettre en une grande colère. )
* Enrager de faim , de folf , de froid , £cc.

[ Famé , fiti necari. ]

Enragé, Enragée, adj. [ Rahicfus. ]
Qui eft malade de la rage. ( Chien enragé. Hom-
me enragé.

)

•{• * Enrage, enragée. [ Iratus , ira percitus.'\

Qui eft en une grande colère. Qui a un fenfible

déplaiftr. (Votre père eft enragé contre vous.
Mol.)

•\* Il 71 enrage pas pour mentir, C'eft-à-dire , il

ment avec facilité , c'eft lui grand menteur.
•{ * Ilfaut prendre patience en enrageant. C'eft-

à-dire , malgré foi.

Enraïer, (Enrayer) v. à. Terme de

Laboureur. Faire la première raie , lorfqu'on com-
mence à labourer.

Enraïer. [ Radios canthis aptare. ] Terme de

Charon. Mettre les rais dans les mtortaifes des

roues. ( Enraïer les rais d'une roue.
)

Enraur un c^rofje , un chariot , &c, [ Rotas conf-

tringere
,
prcepedire. ] C'eft pafiér une pièce de bois

entre les rais de deux roués , ou les lier avec une
corde , pour empêcher qu'elles ne roulent , ôi

ainfi arrêter le mouvement du chariot à quelque

décente.

Le terme Latin fubftantif , Sufflamen , & le

verbe Suflaminan , fignitient la même chofe que
enraïure 6c tnraitr. Les bons Auteurs Latins ont

exprimé l'aftion de i'enraïure en elle-même par

le terme Sujjlamen. Juvcnal nous a dépeint un
certain DamafippUs

,
qui fe divertiffcit à con-

duire lui-même fon caroffe , & à pouffer les

chevaux au milieu des tombeaux de fes pères. U
fait beau voir , dit-il , uii Conful enraïer lui-

même les roues dans une defcente.

Prater m.tjorum cineres , al.ju^ offlz , volucri

Carpento rapitur pinguis Dam.fppus , & ipje
,

Ipje rotamflringil multo .Jjijflamme Conful , dv.

Sénèque , dans fa préface du quatrième Livre

de fes Controveriès, où il continue de faire le ca-

radére des fameux Dèclaniateurs de fon tems ,

dit , en oarlani d'Hararius : Tanta iili erat yehà*
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tas orationis , ut vitium ficret j itaquc divus Ail-

gujlus optimh dixit : Haterius noflerfufflaminandus

ejl , adeb non currcre , fed deciimrc vidcbatur. Ai-

dât Punrg. iib. 6". cap. 6. corrige un endroit de

Sénéque , dans fon Apothéofe de l'Empereur

Claude , où il eft dit , Ixionïs miftri rotam Juf-

fiamandam ; il faut lire
, fufflaminandam. EJlfuf-

fiamen ( ajoute-t-il ) ut aliqul tradiderunt , obcx

qui rôtis injicitur , m ulteriùs fe venant.

EnRAÏURE, (EnRAYURE,)/. / [^Irradiatura.l

Terme de Charpentier, qui fe dit des pièces de bois

qui aboutifTent à une efpéce de centre , & s'éloi-

gnent en forme de raïons , foit dans les planchers

plats , ou dans les combles & dômes.
Enraiure , f. f. [ Primus fulcus. ] Terme de

Laboureur. La première raie que fait la charuë ,

lorfqu'on laboure.

Enrégimenter, v. a. Former un régi-

ment de plufieurs compagnies fèparèes.

Enregîtrement, ( Enregistrement,)/ m.

[ Relatio in acla. ] C'eft l'aftion de mettre fur les

regîtres. ( Faire l'enregîtrement des caufes. )

Enregîtrer, (Enregistrer,) v. a.

[Referre in acla, inaclis perfcriberc.'\ Terme de Pra-

tique &c d'u-^faire. Mettre fur le régître. Écrire fur

le régître le contenu de quelque Ordonnance , de
quelque ade , ôcc.

Enrichir, v. a. [ Ditare , locupletare , in-

Ji^nire , ornare , decorare , excolere. ] Faire riche.

Donner du bien & des richelfes. ( Les Mufes
n'enrichiiTent guère de gens.

Ce dotSe cheval

De la richefle ennemi capital
,

Qui d'Hélicon fit naître la fontaine ,

Tout d'une traite , & prefque d'une haleine
,

Porte fouvent fon homme à l'hôpital

,

Benjirade.

Le public enrichi du tribut de nos veilles

,

Croit qu'on doit ajouter merveilles fur merveilles,

Dcfpr.)

* Enrichir un portrait de diamans : enrichir un
Uvre de figures.

( * Elle n'a travaillé qu'à enrichir fon ame.

Patru , harangue à la Reine de Suéde. Enrichir la

langue. Jbl.
)

Enrichir un ouvrage d'efprit. C'eft y ajouter des

ornemens. L'on dit , cet Auteur a enrichi fon

livre de recherches utiles & curleufes.

Enrichir un conte , nn récit. C'eft y ajouter

plufieurs circonftances inventées pour l'embélir

& le rendre plus agréable.

S'enrichir , v. n. Devenir plus riche. ( Mon
Cabinet s'enrichit tous les jours de livres nou-

veaux , &c. Mon bien s'augmente , &c. ) On
dit au figuré: La mémoire s'enrichit par la ledure

des bons livres.

•Enrichissement,/ m. [ Ditatio^ il-

lujlratio , ornamentum. ] Ce qui enrichit & qui

embélit. ( Ces chofes font autant d'enrichifle-

mens
,
qui relèvent la beauté de l'ouvrage. Cette

pièce peut fervir à l'enrichifiTement de nôtre hif-

toire. Abl. )
Enrichijjement fe dit auflî au propre

, pour
parure , ornement. ( L'enrichiffement d'un habit,

d'une étofe. )
Enrôlement, /. m. [ Confcriptio , adf-

criptio. ] C'eft l'aftion d'enrôler. ( Il fe fait un
grand enrôlement de foldats en cette ville.

)
Les Romains faifoient leurs enrôlemens avec

beaucoup de précautions & de formalitcz. Il n'é-

toit pas permis à tous les Citoiens de porter les

armes , & pour être enrôlé au fervice de l'Etat

,
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il faloit avoir des qu alitez dont on ne difpenfoit

que dans les ocafions importantes , & qui deman-
doient des fecours promts & extraordinaires. On
faifoit un examen févére des perfonnes , avant

que de les enrôler , l. 2. $. i.
ff.

de re militar. Les
Examinateurs s'informoient d'abord de la naif-

fance de la perfonne ; car il n'y avoit que les li-

bres à qui il fût permis de porter les armes ; lesL

efclaves en etoient exclus. /. 4. §. 10. 11. 12.
ff.

de re milit. Il faloit même prouver par le témoi-

gnage de perfonnes non fufpeûes
,
que l'on étoit

libre , l'on n'en étoit pas cru fur fa parole ; il

faloit encore établir le lieu de fa naiflance. /. /.

Cad. 8. Theod. de tyronihus. On avoit auftl beau-

coup d'atention pour la taille : les petits hommes
étoient rejetez , comme peu propres à foûtenir

la fatigue de la guerre ; car lorfqu'on vouloit

loiier un homme par fa perfonne , on difoit qu'il

avoit une taille militaire. Lampride , dans l'éloge

qu'il fait de l'Empereur Sévère , dit que fa taille

étoit militaire
,
jlatura mil'uaris : cette taille eft:

marquée par une loi qui eH dans le Code Théo-
dofien , au titre de tironibus , où l'on aprend

qu'un foldat devoit avoir cinq pies & fept pou-
ces

,
quinque pedibus , & feptem unciis ufualihus,

Vegece a remarqué , que du tems de Marius , on
n'enrôloit que des hommes de cinq pies & dix

pouces de haut
,
parce que dans le grand nom-

bre qui fe préfentoit , on pouvoit choifir : mais
depuis ce tems-là , l'on crus qu'il faloit plutôt

avoir égard à la force qu'à la taille du foldat-

Dans l'examen de la perfonne , on s'atachoit

particulièrement aux mains
,
parce que quelques-

uns
,
pour fe garantir d'aler à la guerre , fe fai-

foient couper un pouce , afin de fe rendre inca-

pables de fe fervir de l'arc , & c'eft là l'origine

de notre mot
,
poltron. Toutes ces cérémonies ^

& plufieurs autres , étoient terminées par un
ferment folemnel que le foldat prêtoit , de défen-

dre la République , & de lui facrifier fa vie mê-
me ; ce qu'il proferoit , la tête nuë & le glaive

à la main , félon le témoignage d'Ammian Mar-
cellin. Nous aprenons de Vegece, lih. 1. c. 5,
que ce ferment a été prêté en difèrentes manières;

il étoit même réitéré tous les ans , aux calendes

de Janvier , fi l'on en croit Suétone , dans la

vie de Galba. Loiiis XIV. ayant reconnu par
une longue expérience combien la difcipline mili-

taire étoit néceflaire , principalement dans les

longues guerres , a fait un grand nombre d'Or-
donnances que l'on a réduites pour la commodité
des Oficiers , dans un petit volume , fous le titre

de Code militaire ; Si en voici le réfultat à l'égard

des enrôlemens. On ne peut faire aucunes levées

fans la permiflîon du Roi. L'enrôlement doit être

volontaire , & en cas qu'un Capitaine ou Oficier

ait pris ou fait prendre des gens pour fervic

malgré eux , // fera non feulement caf^é & privé de

fa Charge , mais encore mis en prifon , pour être

châtié ainjï que Sa Majeflé Fordonnera. Cet article

eft rarement exécuté. On ne peut prendre un
foldat qui a fervi fous un autre Capitaine , fans

le congé en bonne forme de ce Capitaine , à peine

d'être cafte & privé de fa Charge , de tenir prifon

pendant deux ans , & de trois cens livres au
profit du Capitaine à qui le foldat apartiendra ,'

& fa Charge fera donnée au dénonciateur , s'il

eft capable de l'exercer ; finon , il lui fera paie

trois cens livres , s'il eft Cavalier ou Dragon ;

& fi c'eft un foldat , un loiiis-d'or & fon congé.

Les Oficiers Suiffes ne pourront enrôler pour le

fervice de fa Majefté , aucuns foldats , s'ils n«
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iont Suifles , Grifons , Alemands
, Polonois

,

Suédois , ou Danois , &c. Les Oiiciers ne peu-

vent point enrôler leurs valets. Ceux qui s'enrô-

leront fous de faux noms , & qui déguiferort

leur naiffance , feront condamnez aux galères

fans remifllon. Les enrôlemens doivent être du

moins pour trois ans , fi ce n'efl à l'égard des

foldats qui ont déjà fervi pendant long-tems
,
qui

pourront s'engager pour moins de trois ans. On
ne peut point promettre une folde plus forte que

celle qui eft réglée par les Ordonnances. Il eft

<léfendu aux Oficiers de faire aucune promefle

au foldat qui ne s'enrôlera que pour trois ans
,

de ne lui point déduire l'argent qu'il recevra pour

fon enrôlement , ni fon premier habillement. Les

enrôlemens pour trois ans , feront préfentez aux

Infpedeurs ou Commiffaires des guerres , dans

les revues. Si dans les recrues les Commiffaires

trouvent des foldats peu propres pour le fervice,

ils peuvent les renvoïer chez eux.

Enrôler, v, a,
\_
Confcribere , refirre in indi-

•cem. ] Ce mot fe dit en parlant de foldats. C'efI:

écrire le nom d'un homme au nombre des fol-

dats , après lui avoir donné de l'argent pour fer-

vir le Roi à la guerre. ( Les Sergcns enrôlent or-

dinairement les foldats. )

Enrôlement
, /. m. AdHon d'enrôler , ou l'afte

d'enrôlement.

Enrouement, y; OT. [ Raucitas , ravis.
]

Dificulté de parler à caufe de quelque fluxion

,

ou de quelque éfort au gofier. Voix enroiiée. (Il

n'efl pas encore guéri de fon enroiiement.
)

S' E N R O u E R , V. r. [ Ravim contrakere. ] Per-

dre la netteté de fa voix à force de crier , ou de

parler trop haut. ( Il s'efl enroué à force de crier

après (es valets.

Non , non , tu n'iras point , ardent Bénéficier ;

Faire enrouer pour toi Corbin ni le Mazier.

Defpr.

Jamais Dofteur armé d'un argument frivole ,

Ne s'enroua chez eux far les bancs de l'école.

Defpr.y

S'EnroUILLER, V. r. [ Ruhigine vitiare ,

vitiari. ] Amaffer de la rouille. ( Le fer & le cui-

vre s'enroiiillent. )

( * L'efprit s'enroiiille dans la Province , &
par défaut de l'apliquer.

)
Enroulement

, /. m. [^Helix ,fpira, im-

pUcatio. ] Terme ^Architecture & de Jardinier.

Il fe dit de tout ce qui efl contourné en ligne

fpirale.

Enrouler, v. a, [ ImpUcare , involverc. ]
Rouler une chofe dans une autre.

Enrumer, (Enrhumer,) v. a. [Grct-

yedinem inducere, ] Caufer quelque rume. ( Le
froid enrume. )

S\nrumer , v. a, [ Gravedinem contrahere. ] Ga-
gner quelque rume. ( Il s'efl enrumé : elle s'efl

enrumée. )
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Le premier e des mots de cette colonne fe pro-

nonce comme un a.

Ensabler , v. û. & n. pajf. [ ImpUcare ad fa-
huleta ; iUidere navim arenis ; in fabulo conderc ;

hœrere ad arenœ cumulas. ] Mettre dans le fable :

échoiier fur le fable.

•{"Ensacher, v. a. [ Sacco includere : con-

cludere. ] Mettre dans un fac. ( Enfecher du blé.
)
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Ensafràner , V. a. Teindîe en fafran. Ce

mot eft peu ufité.

E N s A I s I N E m E N T ,/. /7?. [ /« cenfum relatio. ]
Mot de Palais. Prife de poffefîion. ( L'enfaifme-

mont fe fait diverfement félon la diverfué des

Coutumes. )
E N s A I s I N E R , v.a.\_In cenfum referre. ] Ter-

me de Palais, C'eft mettre en poffefîion. ( Enfai-

finer quelcun d'une terre. ) On dit aufïi, Enfaifi-

ner un contrat.

Ensanglanté, Ensanglantée, <i^".

[ Cruore tinclus. ] Tout rempli de fang. ( Il a les

bras tout enfanglantés. Avoir le vifage enfan-

glanté , le corps enfanglanté. Mouchoir enfan-

glanté. Il efl bon d'cffuïer ce fer enfanglanté , de
peur qu'il ne fe gâte. )
E N s A N G la ^ T e r , V. a.

\_
Criientare , cruore

tinsere. ] Remplir de fang. Couvrir de fang. ( II

m'a enfanglanté tout le vifage.

Oiii , fans frémir
,

j'irai dans fort perfide cceur
,

Moi-même enfanglanier l'image de ma foeur.

Corn. )

f Enfun';j;lantzr. [ Trucidare. ] Ce mot fe dit eil

parlant de Tragédie,& veut dire, faire mourir fur

le théâtre le héros de la pièce , ou quelque autre

perfonne. ( U ne faut pas enfanglanter la fcéne. )
Enseigne,// [ Signum. ] Marque pour

fignifier quelque chofe. ( Enfeigne à bière. ) On
dit en parlant d'un mauvais tableau , c'efl une
enfeigne à bière.

Enfeigne. [ Argumentum , indicium. 3 Marque
qu'on donne à quelcun , afin qu'on lui ajoute

foi. Marque qu'on donne , afin de reccnnoître

une chofe , ou une perfonne. ( Un homme in-

connu me vint demander à fauffes enfeignes. Le

Comte de Buffii Avec ces enfeignes
,

je donnerai

affez à entendre qui elle eff. Voit. l. 2i9- )

Enfcigm. Terme de Manufafture de Draperie*

Il fignifie une certaine mefure de drap , qui re-

vient à trois aulnes de France , en forte aue

quand on dit qu'une pièce de drap cft de i j enlei-

gnes , on doit entendre qu'elle contient 45
aunes.

Enfeigne. [ Tnfigne , fîgnum. ] Ce mot fignifie

ce qu'on pend devant un logis , pour fiiire con-

noître que dans ce logis on vend , ou l'on fait

quelque chofe qui regarde le public. Ainfi les

bafîîns blancs pendus devant un logis marquent

un Barbier , ù des balîins jaunes un Chirurgien.

Un chou pendu au deffus d'une porte , montre

qu'on vend du vin dans le logis. De la paille , Si

de petits paniers pendus devant une maifon
^

avertiffent qu'on y vend du lait & de la crème ,

&c. ( L'enfeigne efl ôtèe. Mettre l'enfeigne.
)

gKî^ Quant aux enfeignes des marchands & des

artifans , on a quelquefois agité dans le Barreau,

s'il étoit permis de prendre l'enfeigne & la mar-
que d'un autre marchand & d'un autre artiian de

la même profeffion. La qtieflion a été fort bieri

traitée par Dupineau , dans fa differtation 38.

où il établit que l'on ne peut point prendre l'enfei-

gne , ni la marque d'un autre
,
quand celui-ci

en peut foufrir quelque dommage dans fort

commerce.
Enfeigne y f m. \ Signifer , vexillifer. ] Pronon-

cez anfégne. Ce mot fe dit en pariant d'Infanterie,

des cuatre Compagnies des Gardes à cheval du

Roi des Gendarmes , & des àewx Compagnies

de Moufquetaires
,
qui combattent à pié & à

cheval. ISEnfeigne , en ce fens , eft un Oficier

qui porte , ou fait porter le Drapeau ; mais qui
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]e doit porter lui-même , lorfqu'i! entre dans une
place

,
qu'il monte la garde , qu'il paffe en revue,

ou qu'il va au combat. Il n'y a aujourd'hui dans
rinfanterie Françoife que le Régiment des Gardes
qui ait un enfeigne en cfiaque Compagnie. Les
autres Régimens d'Infanterie n'ont chacun que
deux enfeignes. Chaque Compagnie des Gendar-
mes a un enfeigne qui porte le guidon , & les

quatre Compagnies des Gardes du Roi qui font

à cheval , ont chacune deux enfeignes. En pre-
nant le mot à'enfcigne au fens que je viens d'ex-
pliquer , (on dit: L'enfeigne a été tué : l'enfeione

£ft pris prifonnier. Çtre enfeigne dans les Gar-
des. L'enfeigne doit plutôt perdre la vie que de
quiter le Drapeau

, que d'abandonner le Gui-
don. )

Enfeignt de vaijfeau. Officier qui doit obéir au
Lieutenant , & avoir , par fubordination

, & en
fon abfence , les mêmes fondions que lui. ( En-
feigne en pié. Enfeigne en fécond.

)
Enfeigne ,f.f.[ Fexillum mUitare. ] C'eft le dra-

peau d'une Compagnie d'Infanterie
,
qui fert à

enfeigner au foldat la compagnie , le camp , la

marche
, le lieu du raliment , & le champ de ba-

taille , & qui eft un morceau d'étofe de deux pies

& demi en quarré , relevé en broderie d'or ou
d'argent, orné de chiffres & de dévifes,& attaché
à une lance de huit ou de neuf pies. ( L'enfei^^ne
eft rompue. L'enfeigne ell dépliée. On lui a don-
né l'enleigne de la Compa,j;nie.

)
Enfeigne de poupe. C'ell; le pavillon qui fe met

fur la poupe d'un vaifleau. L'enfeigne de poupe
des vaifleaux de guerre François eft blanche

,

celle des vaiiTeaux Alarchands efl bleue.

Enfeigne , f f. [ Aquila. ] Ce mot , en parlant
des anciens Romains

, étoit la figure d'une aigle
,

qu'on portoit au haut d'une lance , & qui étoit
l'enfeigne générale de chaque légion.

Enseignement,/, m. \_Dociimcntum ,

infiuutio. ] Ce mot iigmfie précepte , mais il eft un
peu vieux. ( Je ne veux point de vos enfeigne-
mens.

)

Enseignemens. On appelle ainfi en ter-
mes de Pratique

, les pièces qui fervent à prou
ver

, à établir un droit , une pofleffion , une
qualité. ( Fournir des titres &; enfeignemens ) on
ne le dit guéres fans le mot de titres.

E N s E^f G N E R , V. a. [ Docere, commonftrare. ]
Donner à une perfonne des lumières qu'elle n'a-
voit pas

, lui aprendre ce qu'elle ne fait pas. ( A
Lacédémone on n'enfeignoit autre chofe aux en-
fans qu'à obéir aux Magiflrats. Abl. apoph. En-
feignez aux vieillards à être fobres , honnêtes &
modérez. Nouveau tefamtnt , épître à Tue , ch. 2.
Enfeigner les arts & les fiences. * Enfeignez moi
où il demeure. Enfeignez-moi le chemin. En ces
deux derniers exemples il fignifie indiquer.

)"Enseignes. Ce mot fe dit au pluriel au
figiiré

, Se fignifie les armes d'un peuple , d'une
nation. ( Il porta nos enfeignes au delà de l'Elbe.
Ablanc. Tacite , Annales , liv. 4. ch. 20.)
E N s E L L É , É E , ^^y . Terme de Manège

, qui
fedit d un cheval qui el\ dificile à bien feller (Les
chevaux enfellez font relevez de cou & de tête& ont les reins bas. )

'

£nfe//J. Terme de Marine. On apelle par mé-
taphoreun vaifreau.«/c.//J, celui dont le milieu
ell bas

, & les deux extrémités relevées , comme
font les gondoles de Venife. C'eft de là qu'on
apelle auffi un vaifTeau enfellé

, un vaifTeau gon-
dole. °

E n s E M B L E
, «^r. [ Parker,fmul. ] De com-
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pagnie. ( Ils fe font promenez long-tems enfem-
ble. Ils ont parlé enfemble.

L'Himen fait embélir les fujets qu'il affemble
,

Et je ferai mievix fait , quand nous ferons enfemble:

Bouf. Efope. )

Enfemble , adv. [ Unà. ] L'un avec l'autre,

( Mêler tout enfemble. Acheter tout enfemble.
Nous fommes mal enfemble.

)
Enfemble. Terme de Manège. Cheval , qui en

marchant aproche fes pieds de derrière de ceux
de devant , en forte que le devant eft léger , &
les hanches foutiennent en quelque manière fes

épaules. ( On dit : Mettre bien enfemble un che-
val , le mettre bien fous lui

,
quand on le met

fur les hanches. )
Enfemble , /. /tî. Terme ^Architeciurt & de

Peinture. On dit l'enfemble d'un bâtiment pour
en fignifier la malTe , & quelquefois aufll pour
en marquer la proportion relative des parties au
tout. ( Tous ces corps de logis font un très-bel

enfemble. Le tout enfemble d'un tableau , eft

l'harmonie qui rèfulte des objets qui le compofent,

( Ce tableau eft beau partie à partie , mais le

tout enfemble y eft mal entendu.

Ensemencer, v. a. [ Sememem facere ,

conferere. ] Jetter de la femence dans une terre

en état de la recevoir. ( Enfemencer un champ,

Régn.fat. iS. Enfemencer une terre. )
Enserrer, v. a. [Claudere, condere , ab-

dere , recludere. ] Le mot d^enfsrrer vieillit , il figni-

fie contenir , enfermer , comprendre. ( Ce divin

Efprit que rien n'enferre , vole par tout. Fait,

poéf De ce que le Ciel enferre , il n'eft rien qui

foit fans amour. Foit. poéf

L'avare rarement finit fes jours fans pleurs ;

Il a le moins de part au tréfor qu'il enferre ,

Théfaurifant pour les voleurs
,

Pour fes parens , ou pour la terre.

La Font. )

Les deux inflruifent la terre

A révérer leur Auteur.

Tout ce que leur globe enferre

Célèbre un Dieu Créateur
,

Roujfeau , Ode 2.

Enferrer. Se dit pour mettre dans une ferre.'

( Enferrer des orangers. )
Ensevelir, v. a.\_ Inhumare , mandare ter^

rce
, fcpelirc. ] Enveloper dans un drap , ou autre

pareille chofe , une perfonne morte
,
pour la

mettre après en terre ( Enfèvelir les morts. Laif-

fez aux morts le foin d'enfèvelir les morts. Nouv,

Tefam. )
•{" '^ S'enfèvelir. [ Immergere fe , abolere, obruere. }

S'enfèvelir dans la fblitude. Abl. n. Tac. l. ^. c,

14. Sans les Lettres , les plus belles aftions fe-

roient enfèvelies dans l'oubli. Abl. Luc. t. j. En-
féveli dans une foule de morts. Rac. Iplûg. a. 2,

S'enfèvelirfous les ruines dune place. C'eft fe

faire tuer en la défendant jufqu'à la dernière ex-

trémité.

S'enfèvelir dans le vin , dans la débauche. C'eft

s'y livrer tout entier.

Ensevelissement,/, m. Adion d'enfè-

velir. ( L'enfévelifTement des morts. )

EnsÉvilLEMENT,/. m. Terme A^Archi-

tecture. C'eft l'apui d'une fenêtre au delTus de trois

pieds. C'eft pourquoi on dit qu'une fenêtre eft à

cinq , fept ou neuf pieds d'enfévillement.

E N S I M A G E , /. m. Terme de Manufafture

de
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de lainage. C'eft mettre légèrement avec la mnin,

du fain-doux fur la Superficie des étotes , du côté

de leur endroit , afin de les pouvoir teindre plus

facilement , le fain-doux aidant à faire couler les

forces. On dit , cnfimcr une étofe de laine , ou la

graiffer légèrement
,
pour la rendre plus ailée à

tondre.

EnSOÏER, v.a. \_Sericofilo munire^armare.'\

Terme de Cordonnier. Atacher de la foie au

bout du fil pour la pafler dans le trou qu'on a

fait avec l'alêne. ( Enfoier le fil : fil enfoié.
)

Ensorcélement, (Ensorcellement,)/', m.

r Fafcinatio , incantatio , veneficium. ] Charme ou

maléfice qu'on a jette fur quelcun. Le peuple iii-

perlHtieux atribue fouvent à l'enforcélement les

maladies que les Médecins ne peuvent guérir.

Ensorceler, v. a. [ Fafànare, ineantare.
]

Jetter un fort fur quelcun. ( Je vous prie , Ma-
dame , de ne point acabler un raifcrable de re-

proches, affùrement je fuis enforcelé. Le Comte

de Suffi.

f
* Un foir que j'atendois la belle

,

Qui depuis deux ans m'enforcelle.

yoit. po'cf. )

Ensorceleur, f- m. [ Incamator , magus ,

veneficus. ] Qui enchante , qui enforcéle. ( {• * Les

doux apas enforceleurs. Fuit. poèf. ) Ce Terme
eft peu d'ufage ; on dit ordinairement , En-
chanteur.

EnSOUFRER, (EnSOUFFRER,) V. a. [ Sulphure

illinere.'] Enduire de foufre. (Enfoufrer du coton

,

ou du menu bois pour fervir d'alumette.

Enfoufrer un tonneau. [ DoUum fulph.iire vapo-

rare. ] C'efl faire brûler du foufre dans un ton-

neau. ) On enfoufre les tonneaux quand on veut

tranfporter le vin en des lieux éloignez.
)

EnSOUFROIR
,
(EnSOUFFROIR, )/. TO.

Lieu formé en manière d'Étuve , où l'on expofe

à la vapeur du foufre , les foies & les étofes de

laine
,
pour leur donner le blanc.

Ensouple,/. /i [ Liciatorium. j Terme de

Tijferand. Gros morceau de bois rond au bout

du métier , fur quoi le Tiflerand monte la chaîne

pour faire de la toile. On dit aulîî Enfubk.
Enfouple. Terme de Brodeur. Colonnes de bois

percées , au travers defquelies paffent des lates
,

& fur quoi travaille le Brodeur.

Ensuble,/./ Terme de Ferandlnier. Mor-
ceau de bois tourné , autour duquel on roule

l'étofe. ( Une petite enfuble. Une grofTe en-

fuble. )
Ensuite, prépof. [Deindk.] Après. ( En-

fuite de cela. Enfuite de quoi. ) Enfuite , fe
_

prend aufll adverbialerrient. ( Vous ferez cela

enfuite. )
Ensuivre. [Sequi.'\ Ce verbe n'eft ufité

qu'en quelques tems ; il îignifie fuivre imnùdiate-

ment. ( On lui fit la réponfe qui s'enfuit. Le
fécond de Juin enfuivant , elle fut couronnée.

Mancroix , Schifme , l. i. Les accidens qui s'en-

fuivirent , fortifioient l'acufation. Faug. Quint.

l. 2,. ch. 6. De ce principe , il s'enfuivroit une
contradiûion. )

Ensuivant, partie. Terme de Pratique.

(Le jour enfuivant , la nuit enfuivante. )

EN T.

Le premier e de tous les mots de cette colonne

fe prononce comme un a.

Entablement, f.m. [ Tatulatum.] Ter-

Tome II.
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me à'Jrchitecïure. C'eft la partie d'un ordre

d Archite£hire
,
qui eft au dclTus du chapiteau de

la colonne qui fe divife en Architrave , en Frife

Se en Corniche. Le mot d'ental>lement pris en

ce fens s'apelle en Latin Trabeatio , & on dit ,

voilà un entablement bien proportionné. Enta-

bUment fignifie auffi la faillie qui eft au haut

des murailles d'un bâtiment , & le lieu où pofe

la charpente de la couverture. Quelques - uns

?pellent cette forte d'entablement l'échapée de la

pluie , on le nomme en Lsûn Jîil/icidium , & on
dit : Cet entablement n'a pas aflez de portée ;

l'eau tombe fur le pié de la muraille.

ENTABLER,r. <7. Terme de Manège. Cheval

dont la croupe va avant les épaules , lorfqu'il

manie fur les côtes , 6c qu'il ne manie pas avec

juftefle.

fENTACHÉ, Entachée, adj. [Intjul-

natus , infeclus. ] Ce mot eft bas ; en fa place ,

on ait JoiiilU. ( H eft entaché de ce vice - là , ou
plutôt il eft taché ou foiiillé de ce vice-là. Vaug.

Rem. )

Entacher, v. a.\ Inquinare , inficere, con-

taminare. ] Infeûer
,
gâter de quelque vice mo-

ral ou naturel.

Entaille, //[ hiàflo , indfura. ] Terme
de Mlnuijier & de J.trdinier. C'eft l'enlèvement

qu'on a fait de quelque petit morceau dans une

pièce de bois , pour y joindre une autre

pièce. ( Faire une entaille à quelque branche

d'arbre. )

On apelle entaille pour limer les fcies , un billot

de bois fendu , dans lequel les Ménuifiers font

entrer le fer de leurs fcies
,
quand ils veulent en

limer les dents. Acad. Fr.

l^:>- Entailles , ou dents d'à/ut de bord. Terme
de Marine. Ce font ( dit Aubin , dans fon Dic-

tionnaire de la Marine ) des hoches ou coches ,

qu'on fait au derrière de l'afut dans les flafques

pour y mettre le traverfin fur lequel pofe le coin

de mire.

Entaille
, f. f. Terme de Chirurgie. [ Ecco-

pe , Excifw. ] Efpéce de fra£lure faite en dédo-

lant.

Entailler, v. a. [Inddere. ] Terme de

MJnuifier. C'eft enlever quelque cho{e d'un mor-

ceau de bois , pour en joindre un autre morceau

fur celui dont on a enlevé quelque chofe. Il

faut entailler ce bois-là.

(«:Cî- Les entailles fe font quarrément^ delà demi

épaifieur du bois
,
par embrévement , à queue

d'aronde , en adent , &c. ainfi que les afl"em-

blages. On fait des entailles dans les incrufta-

tions de pierre ou de marbre ,
pour y placer les

morceaux poftiches. On fait encore des entailles

à queue d'aronde pour mettre un tenon de neud

de bols de chêne , ou un crampon de fer ou de

bronze , incrufté de fon épaiflèur
,
pour retenir

un fil dans un quartier de pierre , ou dans un

bloc de marbre.

Entaillure,/. /. [ Incijîo , incifura. ]

Incifion, entaille. On s'en fervoit autrefois, pour

dire cifelure , ouvrage d'Orfèvrerie.

EntalingUERjV. a. [ Rudentem .alUgarc

ad ancoram. ] Terme de Marine. C'eft amarrer

un cable à l'arganeau de l'ancre.

Entamer, v. a. [Decidere.] Couper, ôter

quelque partie ou quelque morceau d'une chofe

entière. ( Entamer un melon , un pain. )

Entamer , v. <z. [ Delibare , perftringere. ] Ce

mot
,

parlant des coups qu'on donne fur quelque

chofe , eft figuré. C'eft entrer oc pénétrer tant.
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fnit pen dans la chofe fur laquelle on touche.

( C'eft un coup de hache qui n'a fait qu'entamer

larmet. ^bl. An. l. i.)

Entamer un corps de troupes. C'eft commencer

à l'ouvrir , à le rompre.

Entamer la réputation de quelcuri. C'eft donner

atteinte à fa réputation.

Se lai[fer entamer. On le dit d'un homme qui

foufre que d'autres entreprennent fur fes droits
,

ou qui fe laiffe fléchir pour faire quelque chofe

contre fon devoir ou contre fa réfolution. ( S'il

fe laifle entamer , il eft perdu. Ne vous laifîez

pas entamer , &c. )
* Entamer, v. a. [ Inchoare ,

ag^redi , ingredi ,

aufpicari. ] Ce mot , en parlant de difcours , eft

figuré , &i fignifie, commencer un difcours , en-

trer dans un fujet. ( Souvent à l'ocafion d'un

ftjjet , on en entame un autre. )

EntamURE,/./ [ Pritnum friiflum ,
prïmi-

tiiz. ] Le premier morceau qu'on a coupé d'un

pain qui étoit entier. ( Entamure de pain. )

Entant que, adverbe. [
Quantum ut.

]

Qui fert à diftinguer. ( Jefus - Chrift eft confi-

deré diverfement , entant que Dieu , ou entant

qu'homme. Entant que Roi, c'eft- à -dire, en

qualité de Roi. ) _
•

E N T A s s E M E N T , /. w. [ Congefiio. ] Adion

par laquelle on met plufieurs chofes en un tas les

u:-es fur les autres. Entafl'er des gerbes dans une

grange.

Entasser, v. a. [ Congerere , compingere. ]

Mettre en tas. Mettre plufieurs chofes ou plu-

fisurs corps les uns fur les autres. ( EntalTer le

b!é. Ils étoient tous entaflez les uns fur les autres.

Faug. Quint, l. 3. c. 11. EntafTer des tréfors.

* S'il y a quelque défaut en cet ouvrage , c'eft

que les beautez y font trop entaflees. Abl. Apoph.

Entaffer crime fur crime. Maucroix , Schifme ,

préface.

Lui qui de mille Auteurs retenus mot pour mot

,

Dans fa tête entajjej^ , n'a fouvcnt tait qu'un fot.

Dejpr. jat. 4. )

Entaffer fe dit des Afaires , des Procès , au

licU de Acumuler , amafler en grande quantité.

( EntalTer afaires fur afaires , entafl'er procès fur

procès. )
Entassé fe dit d'un homme contraint dans

fa taille
,

qui a la tête enfoncée dans les épaules.

( il eft entafi'é. )
Ente,/"./ [ Infîtum , inJitio.'\ Terme de

Jardinier. Il fignifie une gréfe , c'eft-à-dire , une

petite branche d'un arbre dont on fait cas , &
qu'on infère dans un arbre dont l'efpéce déplaît.

( Les entes en fente ont été les premières prati-

quées. )

Ente
, f. f. [Malus injèta."] Ce mot fignifie

âuffi un arbre gréfé , ou ente. ( Une belle ente.

Une jeune ente. J'ai plufieurs entes. Mes entes

ont prefque toutes réuffi.
)

* Ente , f. f. Terme A'Architecture. Pilaftre

quarré que les Anciens mettoient aux coins des

Temples. En général le mot à^ente fignifie les

jambes de force
, qui fortent un peu hors du mur.

Ente. Terme de Meunier. Pièce de bois qui eft

au bout de chaque volant , & qui y eft atachée

avec des liens de fer.

Ente. Voie/, plus bas. Voïez Enture.

E NT É , É E , adj. \ lafertns , commiffus ,

infitus. ] Terme de B! ifon. C'eft lorfque les

deux parties, de Técu entremit l'une dans l'autre

E N T.
par des entures rondes

,
qu'on pourroit apeller

emboitures.

Entées, terme de Chaffe , fe dit des fu-

mées qui tiennent enfemble , & qu'on ne peut

féparer fans les rompre.

Entement,/. m. [ Injîtio. ] Aûion par

laquelle on ente les arbres ou les vignes.

Entenai,/ot. [ Injitum malleoli. ] Terme
iHAgriculture. Marquote de vigne entée pour
tranfplanter.

Entendement,/ m. [IntelleSus.'] C'eft

cette faculté ou puifl"ance de l'ame
,
par laquelle

elle aperçoit les chofes , & s'en forme des idées ,

pour parvenir à la connoiflance de la vérité.

Jugement. Efprit.

( Ces vers font d'une grâce extrême ,

Je croi qu'Apollon lui-même
Vous les mit dans Yentendemmt.

Voit, po'éf.

II a fort bon entendement. )

f Entendeur
, / m. \_Intelligens.] Il eft bas

& hors d'ufage, fi ce n'eft en ce proverbe, A bon
entendeur peu de paroles. [ IntelUgenti pauca. J
Entendre, v. a. [ Audire , aufcultare. 3

Oiiir. Tentends
,
j'ai entendu , J'entendis. ( En-

tendre lui Prédicateur , un Avocat , un Sermon.
Faut- il le condanner avant que de l'entendre ?

Racine , Iphigénie , ^ 3 . fc. 6. )

Entendre. [ Jubere , velle. ] Signifie avoir in-

tention
,

prétendre. ( l'entens qu'on m'obéifle. )
Entendre. [ Animuin intendere, applicare. ] Veut

dire, s'apliquer avec atention. Je ne faurois en-

tendre à deux chofes à la fois.

Entendre. [ Intelligere. ] Concevoir. (Je com-
mence à entendre la dificulté. Il ne fauroit fe

faire entendre. )
* Entendre. [ Intelligentem , perîtum ejfs. ] Etre

habile en quelque chofe. Excélent, ( C'eft dire

d'or, & parler bon François, vous l'entendez.

Voiture poefes. Entendre bien la galanterie. Voit.

1.42. Entendre les Mathématiques: entendre

l'Algèbre : entendre l'Hébreu , &c. )
Entendre. [ Acquiefcire. ~\ Confentir à quelque

chofe. (On lui a fait diverfes proportions,

mais il n'y veut point entendre. Entendre à un
acommodement. )

* S'entendre , v. r. [ Confentire, colludere."] Être
d'intelligence avec un autre. ( Ils s'entendent

enfemble. Scar. S'entendre avec l'ennemi. \

* S'entendre. [ Peritum ejfe. ] Se connoitre en
quelque chofe, y être habile. ( Cet Alemand ne
s'entend point en troc. Voit. poëf. )

Donner à entendre. [ Significare , exponere, 1

Signifie , faire croire. ( On lui a donné à enten-

dre que , &c. Il a obtenu cette faveur fous un
faux donné à entendre ; c'eft-à-dire , fous un faux

raport , ou fous une faufle alègation.
)

Entendu, Entendue, adj. [ Auditus ,"

intelleclus. ] Oiii. Conçu. ( Sermon entendu d'un

bout à l'autre. Afaire bien ou mal entendue.
)

* Entendu , entendue. \_PeTitus,fciens, gnarus.l

Intelligent , habile. ( Il eft entendu dans les Ma-
thématiques. Elle eft entendue au ménage. On
dit auftl un homme entendu , une femme entendue.

Ces phrafes font confacrè^s par l'ufage.

* Entendu , entendue. [ Eleg.rnter
, perith ftruc-

tus. ] Régulier , bien imaginé. ( Un bâtiment

bien entendu. )

( •]• Faire l'entendu. [ Jaclare fe , fîbi arrogare. ]
Scar. poëf. C'eft faire le fat & le glorieux.

)
P5v Entennes, Terme de Marine. Les en«
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termes d'une machine à mater , font trois mâts

qui font plantez fur le côté de la macliine , où
font frapécs les caliornes qui fervent à élever

les mâts. Votez Antenne.

E N T E N T F.
, f.j. \Ftrbum perplexubiU.I Signi-

fication. ( Un mot à double entente. )
Enanii fi^niHe aiiHi dans nos vieux Ecrivains,

intention , attention , & encore apiication
,

intelligence.

Entente. [ Elegans ordo ; ordinis virtus , décor ,

greuia. ] Il lignifie un certain ordre & difpolition

qui donne de l'agrément aux chofes. ( L'entente

de ce tableau ell admirable. )
L'entente eji au dlfeur.

Enter, v. a.\_ Infertre. ] Terme de Jardinier.

Inférer & acommoder fur le haut du tronc d'un

arbre une petite branche d'un autre arbre , &
qui foitde l'année. ( Enter en fente , en écuflbn.

Enter à œil dormant. Enter en couronne , en

flûte , en aproche. ) Le mot iHentcr n'eft pas fi

ufité que celui de g^éfer.

®CN On fe fert affez fouvent du terme enter par

métaphore :

On voit peu de fermons prêchez fur un miftére ,

Où le miftére foit exaftement traité ;

C'eft un autre fujet fur le miftére enté.

L'Abbé de miiers.)

On dit qu'une famille eft entée fur une autre ,

lorfqu'elle y eft entrée
,

qu'elle en a pris le nom
& les armes. On le dit auffi en raillant d'un

homme qui joint enfemble diverfes qualités. (C'eft

un Gafcon enté fur un Normand.
)

* Enter , v. a. [ Inferere , immittere. ] Terme de

Charpentier. C'eft joindre & aflembler deux piè-

ces de bois , & en mettre l'une dans l'autre. ( Il

faut enter cette pièce de bois fur celle-là. )
Entérinement,/ m. [ Concejfio, appro-

batio , rati habitio. ] Terme de Palais. C'eft l'ac-

tion d'entériner. ( Avoir foin de l'entérinement

d'une grâce. )

Entériner, v. a. [ Ratum habere , appro-

hare. ] Terme de Palais. Rendre entier & parfait.

Vérifier. ( Entériner des lettres de rcmifîlon.

Patru
,

plaid. 5. )

^iS>- Sur l'étimologie du mot entériner , voiez

les Étimologies de Ménage , oh il répond à l'Au-

teur anonime des nouvelles Remarques de Mr.

de Vaugelas.

EntÉrocÉLE,/. / [ Enterocde. ] Terme
de Médecine. Décente de boïau. C'eft une efpéce

d'hernie dans laquelle le boïau tombe dans l'aine

,

ou dans le fcrotum. Sa caufe prochaine eil la

relation , ou l'extenfion de la partie inférieure du
péritoine , dans lequel font contenus les inteftins.

Les caufes éloignées font les grands éforts , les

cris , les exercices trop rudes , la toux violente,

le fréquent vomiftement , &c.
EnteroÉpiplocÉle,/./ Efpéce d'her-

nie dans laquelle les inteftins & l'Épiploon dé-

cendent enfemble dans le fcrotum , d'cù vient

qu'on lui a donné le nom ^enteroépiplocéle. Les

caufes font les mêmes que celles de l'entérocéle.

Enterœpiplomphale, f. f. Hernie

umbilicale , faite pailla fortie de l'intcftin & de
l'Épiploon enfemble.

Enterohvdromphale,/./ Hernie de

i'umbilic faite par la fortie de l'inteftin , & par un
amas de férofité.

Enteromphale
, f. f. Efpéce de hernie

du nomlwil
, faite par la fortie feule de l'inteftin.

Enterrement, f, m,\^Humatio , funus

,
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e^^qnix."] Funérailles. ( Aler à l'enterrement
d'un ami.

)
(iÇON Les enterremens fe faifoient parmi les

Romains
, avec de grandes folemnitez

, qui ont
été remarquées en détail par Kirchman, Guthicres
ou Gouthiercs , &c. J'ohferverai feulement

,

que l'on y emploïoit les trompettes & les flûtes
,

dont les tons lugubres rendoient la céiémonie
plus funèbre. Virgile a dit, Lih. ;/. jEnàd.

In calo tlangorqua virûm cUngorqut tubarum:

Properce , Ovide, Pétrone, & plufieurs autres

nous en fournifîènt des preuves ; & nous lifons

dans la fixiéme fatire d'Horace, du premier livre,

qu'un certain Novius avoit la voix fi forte ,

qu'au milieu des plus grands embaras de la

place de Rome , &c quand il y auroit eu deux
cens charretiers & trois cens convois funèbres

,

il fe feroitfait entendre par-dcft^usles charretiers,

les trompettes & les cornets.

Enterrer, V. ii.\_Humare,condcre terrai] Mettre
en terre une perfonne morte. ( Enterrer une
perfonne. On enterre les Rois de France à l'A-

baïe de S. Denis , & ceux d'Angleterre à Weft-
ijiinfter. On a enterré Cromwel dans le tombeau
de ces derniers

,
parce qu'il prenoit le titre de

Proteâeur d'Angleterre.

Un mort s'en aloit tiiftement

S'emparer de fon dernier gite ,

Le Curé s'en aloit gaiement

,

Enterrer ce mort au plus vite.

La Font.)

Enterrer. [ Terra tcgere. ] Terme de Jardinier.

Mettre quelque chofe dans la terre. ( Enterrer

de la chicorée. )
* Enterrerfonfecret, Abl. C'eft ne pas dire fon

fecret.

* Vous me voulei enterrer touti vive. C'eft- à dire,

ne me faire voir perfonne , me faire renoncer à

tout commerce.
Enterrer les futailles. C'eft en terme de Marine,

les mettre en partie clans le left d'un vaifteau.

Enterrer lafinagoguc avec honneur. C'eft
,
pro-

verbialement , terminer une affaire , fortir d'un

engagement avec honneur & d'une manière

irréprochable.

Entêté, Entêtée, adj. [ Pertinax ,

pervicax. ] Qui a une chofe extrêmement dans

la tête
,

qui eft dans l'entêtement. (Le fiècle n'efl

entêté de rien. Elle eft entêtée d'un benêt.

Mais il eft devenu comme un homme hébété ,

Depuis que de Tartufe on le voit entêté.

Mol. Tan. a. i.Jc. 2, )

Entêtement,/, m. [ Pcninacia
,
peni'

cacia. ] Ce mot fe dit de ceux qui ont fortement

quelque chofe dans la tête. ( Il eft revenu de (es

entêtemens. Il eft dans un furieux entêtement.

Entêtement
, / m. [ Cerebri tentatio , dolor.

]

Étourdiflement. L'entêtement du charbon alftmé

dans un lieu clos eft mortel.)

Entêter, V. </ [ Tentare caput , turbare

cerebrum. ] Faire mal à la tête. ( La nioî^e de pal-

mier entêtoit les foldats. Abl. Rit. 1.8. c. 2. Le
vin entête ceux qui en boivent , & qui n'ont pas

acoûtumé d'en boire.
)

\ S'entêter , r. r. [ Dementare , juciarefc. ] Se

mettre folement dans l'efprit une chofe , s'en p>
quer , l'afeûer. ( S'entêter de fa noblefle. 11 s'^ft

Lij
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entêté d'un aufli fot animal que lui.

Si les titres d'honneur ne vous entêtent pas ;

La richefle à vos yeux doit avoir des apas ,

Bourf. Efope.
)

Enticher, v. a. Commencer à gâter , à

corrompre. ( Ces fruits font un peu entichés. )

On ne s'en fert guère qu'au participe aâif.

+ * E N T I c H É , fe dit en parlant d'opinions ,

fur tout en fait de dodrine & de Religion. On
dit entiché du Quiétifme , entiché du Calvinlfme,

&c. Ce mot au refte n'eft que du ftile familier.

Entier, Entière, adj. [Integer,totus.']

Qui a toutes les parties qu'il doit avoir. ( La

pièce eft entière. La fomme eft entière. Paffer

les jours entiers à quelque chofe. )

Entier, entière. [ Integir equus , cui non funt

refecti tefiiculi. Qui n'eft pas châtré. ( Cheval

entier. Abl. marm, )

Entier, entière. [Perfecîus, complétas, foHdus.'\

Parfait , complet. ( Une entière félicité. Une
entière viftoire. )

* Entier , entière [ Firmus , durior , afper

,

tenax. ] Obftinè ,
qui veut réfolûment ce qu'il

veut. Qui ne fe dédit point de fes fçntimens.

( C'eft un homme entier. Une femme entière. ) .

Entier., f. m. ,[ Totiirn. ] Terme ^Aritmètique.

Nombre entier. Nombre qui repréfente la quan-

tité des chofes dans leur étendue , fans en confi-

idèrer les parties.

@Cï< Entiercer. C'eft mettre une chofe en

main tierce , c'eft la fequeftrer. Voïez la Cou-

tume d'Orléans , art. ^S^.. Les Auteurs delabafle

Latinité on dit intertiare. Voïez du Cange , &
le Gloflaire de Lihdenbrog.

Entièrement, adv. [ Omninb ,
prorsùs. }

Tout-à-fait. ( Il eft entièrement de mes amis. )

EntIMÊME, (EnTHYMÊME,) /. m. [ Enthyme'

wa.] Terme de Logique. Raifonnement qui n'a que

deux proportions , l'antécédent & le confèquent.

^c?^ Entimême. C'eft ime efpéce de fillogifme

abrégé , & que l'on peut dire être , félon la Lo-

gique du Port-Roïal, un fillogifme parfait dans

l'efprit , mais imparfait dans l'exprellion. C'eft

ce que Quintilien a entendu dire , liv. 6. ch. 14.

^ù il obferve que l'entimême eft non -feulement

l'argument ou la manière dont on fe fert pour en

prouver un autre ; mais aulîi la diftion dont on

fe fert pour mettre l'argument dans fon jour

,

& le rendre intelligible. L'entimême eft un fil-

logifme parfait dans l'efprit
,
parce que l'on ne

fupofe rien dans fon idée de ce qui doit compo-
fer le fillogifme parfait ; & comme dans la dic-

tion on fupofe des propofitions lefquelles étant

connues , font fa<:ilement fuplées par ceux à qui

l'on parle , le fillogifme eft imparfait dans la

diftion. En voici un exemple que les Auteurs de

la Logique ont raporté , comme étant un enti-

même élégant; il eft tiré de la Medée de Séneque.

Servare potui , perdere an pojjlm ro^as.

Je t'ai pîi conferver
,
je te pourrai Bien perdre.

Pour mettre cet argument en forme , il fau-

droit dire : Celui qui peut conferver , peut perdre ;

or je Caipii conferver , donc je puis tt perdre. Mais
ce raifonnement feroit bien fade.

Entlasis. Eipéce de frafture du crâne,
faite par inftrument contondant , dans laquelle

l'os eft brifé en plufieurs pièces , avec dépreflion

& plufieurs fentes qui fe croifent.

Entoiler, v. a. Remettre de la toile à
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la dentelle d'une cravatte , d'un mouchoir de

cou , ôcc.

Entoiler fe dit auffi pour coler fur une toile.

( Entoiler une eftampe , entoiler des Cartes de

Géographie. )
ENTOIR,y. m. [ Cultellus

, fecuricula infi-

tiva. Terme de Jardinier. Prononcez entoi. Cou-
teau d'environ deux pouces de lame , dont on
fe fert pour enter. (L'entoir doit avoir le manche
d'ivoire , ou d'un bois dur , & fait de forte que
l'extrémité en foit plate , mince & arondie

,
pour

fervir à détacher l'èeorce des fauvageons fur

lefquels on doit apliquer les écuffons. Les en-

toirs les plus commodes fe plient comme des

ferpettes. ) Le mot ^entoir n'eft pas fi ufité que
celui de grèfoir,

E N T O I s E R , V, d. [ 7/2 hexapedas compontre ,

ad hexapedas metiri. ] Terme de Jardinier , &c.
Il fe dit des chofes qui fe vendent & s'achètent

à la toife , fi bien qu'on les met en des tas de
figure quarrée , afin qu'on les puifle toifer. (En-
toifer de la terre : entoifer du fumier. Quint,

Jardins fr. t. i.~^

Entonnement, f.m. [ Infufio.'] L'aftion

d'entonner une liqueur. ( L'entonnement du vin

ne fe fait d'ordinaire qu'après qu'il a cuvé. )

Entonner, v. a. l^Infundere.} Verfer avec
un entonnoir quelque liqueur dans un vaifleau.

( Entonner du vin. )
Entonner , fe dit aufiî des marchandifes qu'on

met dans des tonnes ou de longs tonneaux, pour
les tranfporter & voiturer plus aifément. ( En-

tonner des fucres , des chapeaux , &c. )
Entonner. [ Incinère , prœire tono. ] Terme de

Mufîque. Chanter du ton qu'il faut chanter. (En-

tonner les notes : entonner une note un demi
ton plus bas , ou plus haut. )

* Entonner la trompette. Defmarais , Clovis.

C'eft- à-dire , enfler fon ftile. )
* Entonner les loiianges du Dieu des raifiijs.

Defpr. poèt. c. 3 . )
Entonnoir, f. m.{ Infundibulum.'] Inftru-

ment avec lequel on entonne. ( Un petit enton-

noir de fer blanc. Un grand entonnoir. )

Entonnoir
, /. m. Inftrument de Chirurgie ,

dont on fe fert pour conduire le cauterre aftuel

fur l'os unguis , dans l'opération de la fiftule

lacrymale , afin d'en détourner la carie & pro-

curer une nouvelle route aux larmes.

Entorce ou Entorse,// \_Diftorfio.'\

Détorce. L'ufage déclaré eft pour entorce. C'eft

lors-qu'en marchant , la jointure reçoit de l'èton-

nement , & que les parties qui l'environnent fe

relâchent. C'eft auffi un éfort que fait un cheval

en ne mettant pas le pié droit à terre. ( Prendre

une entorfe. ) On apelle autrement cette entorce

mèmarchure.

\ * Entorce fe dit, au figuré , d'un homme dont

on a diminué le pouvoir , le crédit , l'autorité.

( On vient de lui donner une rude entorce. Il a

efliiïé une rude entorce. ) On fe fert encore du
même terme en pariant de chofes matérielles.

Par exemple ; Ce bâtiment a reçu une furieufe

entorce; pour dire, il eft bien endommagé. J'ai

donné une grande entorce à ce pâté, c'eft-à-dire ,

j'en ai beaucoup mangé , &c.
Entortillé , Entortillée , adj.

[ Implicatus , flnuofus , impeditus. ] ( Cheveux
entortillez. ) f * ^n homme entortillé ; c'eft-à-

dire , caché & difîimulé.

Entortillement. [ Verfatio in fpyram,

in §yrum infexjo. ] Ce font les divers tours que
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fait une chofc qui en entortille une autre. ( L'en-

tortillement du lierre autour d'un arbre. ) C'cfl:

aufîî l'aâion d'entortiller.

Entortiller, v. a. [ Convo/verc , impll-

ccrc , ampUcli , circumdarc , impiiïn, ] Envelo-

pcr , entrelacer tout autour. ( Le lierre entortille

\qs arbres. )
•j- * Entortilltrfon Jlile. Avoir un ftile entortillé.

En TOUR. \_Circa , circum. ] Prépojition. Ce
mot cft vieux. Dites & voïez Autour , à Vcntour.

( Chez le Chapelier du coin de nôtre place
,

A Ventour d'un caftor j'en ai via la préface.

Dejpr.
)

Entouré, Entourée, adj. [ Clnclus
,

circumdatus. ] Environné. ( Cette ville eft en-

tourée par les énemis. Les Princes font toujours

entourez de.flateurs, Loiiis entouré de fa Cour.

Entourer , v. a. [ Cingcre , circumpkcli. ] Envi-

ronner. ( Entourer une maifon.
)

Entournure,/./ [ Gyrus. ] Terme de

Tailleur
,

qui fe dit du jour ou de l'échancrure

qu'il donne à des manches. ( L'entournure des

manches de cet habit va mal.
)

Entousiasme, (Enthousiasme,)
/. m. \_Afflatus , incitaiio ,furor^ mens divinior. ]

Terme de Po'éjie. Efpéce de fureur dont on feint

que les Poètes font épris. Feu naturel qui s'alume

dans l'efprit , & qui enflâme tellement l'imagina-

tion
,
qu'on s'élève au deffus de foi-même. (L'en-

toufiafme vous a emporté. )

LEntoufiafme bien entendu ne contient que

deux chofes : une vive repréfentation de l'objet

dans l'efprit , & une émotion du cœur propor-

tionnée à cet objet. Dans les fujets qui deman-

dent de XEntoufiafme , le Dieu n'enlève pas le

Poëte , dit Plutarque en la vie de Coriolan , il

ne fait que lui donner des idées vives , lefquelles

idées produifent des fentimens qui leur répondent.

La Divinité qui infpire les Auteurs excellens

,

quand ils compofent , eft femblable à celle qui

anime les Héros dans les combats :

Sua cuique Deus fit dira cupido.

Dans les uns , c'eft l'audace , l'intrépidité na-

turelle animée par la préfence même du danger.

Dans les autres , c'eft un grand fonds de génie
,

une juftefle d'efprit exquife , une imagination

féconde , & fur tout un cœur plein d'un feu

noble , & qui s'allume aifément à la vue des

objets. Ces âmes privilégiées prennent fortement

l'empreinte des chofes qu'elles conçoivent, & ne

manquent jamais de les reproduire avec un nou-

veau caraûére d'agrément & de force qu'elles

leur communiquent. Voilà la fource & le prin-

cipe de l'Entoufiafme.

f * Entousiasme, Entousiasmée, adj.

{ Afflatus numine , plenus Dec. ] Qui eft dans

l'entoufiafme. Qui eft ravi de quelque chofe.

Charité. ( Je fuis entoufiafme de l'air & des pa-

roles. Molière
)

Entousiaste,/. m. Vifionaire, fanatique.

(C'eft un Entoufiafte. ) On le dit aufli d'une fem-

me. ( C'eft une Entoufiafte. La fuperftition &
rEntoufiafme ont plus d'empire fur la multitude

que la raifon & la Religion.
)

Entracte,/, /w. [Diludium , intermedium. ]

Terme de Poëfe. Ce qui fe pafle entre deux

aûes ( Un bel entrafte. )
S'Entr'acuser ,(S'E NT r'accuser,)

r. r. [ Mutui) accufare fe. ] S'acufer l'un l'autre.

( Sentr'acufer de divers crimes. Abl. jipoph. )

E N T. 85
fCî^ E N T r a G E. Ce terme eft particulier à la

Coutume de Nivernois , rit, 22. art, 188. Il

fignifîe l'argent que le preneur d'un fonds à bail

& rente
, paie avant que d'en prendre pofleftion.

Voiez Coquille.

S' E N T r' A I D E r , V. r. [ Mutuà fibi opem
ferre, ] S'aider l'un l'autre , & fe fccourir l'un

l'autre. ( Les amis & les voifins doivent s'entr'ai-

der au befoin. )
Entrailles,// [ Vifcera , intefïna ,

cxta. ] Boïaux & autres parties intérieures du
corps. ( Avoir les entrailles échaufées. Ils vuidc-

rent les entrailles , & embaumèrent le corps.

Vaug. Quint, l, 10. ck, 10.^

( * La terre ouvrit fes entrailles. Godeau ,

poéfies , I . partie , /. églogue. )
* Entrailles. Cœur , afeûion. ( Seigneur

,

vôtre loi eft gravée dans le fond de mes entrail-

les. Pfeaume 2i9- Je fens que mes entrailles s'é-

meuvent. Un père a beau menacer fes enfans

de fermer les yeux fur leur mauvaife conduite
,

les entrailles paternelles ne foufrent pas qu'il

exécute cette menace. Maucroix , homélies de

Saint Chrifoforne , hom. 16. C'eft lui arracher les

entrailles
,
que de l'afliger. )

On s'eft acoùtumé à ce mot dans le figuré ,

quoiqu'il ait été cenfuré.

Avoir des entrailles. C'eft-à-dlre , être humain,

charitable, compatiffant.
* Entrailles. Son propre enfant , fes enfans.

(C'eft un homme armé contre fes propres en-

trailles. Patru
,
plaid. 6. p. zy8 . Je vous prie de

le recevoir comme mes entrailles. Nouv. Teflam,

épit. à Tite. Le fruit des entrailles eft une recom-

penfe qui vient du Ciel. Pfeaume 126.^

Les entrailles de la terre. C'eft-à-dire , les lieux

les plus profonds de la terre.

S' E N T r'A l M E R , V. r. \St mutuo amort

profequi. ] S'aimer l'un l'autre. ( Ils s'entr'aiment

beaucoup.
)

Entraîner, v. a. [ Trahere , rapere. j

Mener avec force , tirer. ( On l'entraîna au

fuplice. Ahl.
)

(
* Elle apuie fon avis par des raifons fi con-

vainquantes
,

qu'elle m'a entraîné de fon côté.

Molière. )
E N T R A I T

, / OT. Terme de Charpentier, qui

fe dit des maîtrefles pièces de bois
,

qui tra-

verfent & qui lient les deux parties opofées dans

les couvertures des bâtimens. Il y a le grand &
petit entrait : le grand qu'on apelle tirant , c'eft

quand il tient aux jambes de force ,
avec le poin-

çon au milieu : le petit entrait eft celui qui eft

au deffous.

Entrant, a n t e
,
part. [ Ingrediens. ] Qui

entre en quelque lieu.

* Entrant , entrante , adj. Qui s'introduit fa-

cilement dans les compagnies : qui a une hardiefle

honnête à fe produire. ( C'eft un homme en-

trant. )
S'Entr'apeLLER , V. r. [Mutuà fe vocare.']

S'apeller l'un l'autre. ( Ils ne ceflbient de s'en-

tr'apeller. Abl. ret. L 2. ch. 2.)

Entrapeté, adj. Un pignon entrapeté, en

Architeûure, c'eft un bout de mur à la tête

d'un comble , dont le profil eft à quatre ou cinq

pans.

Entravaillé, adj. [ Impeditus. ] Terme

de Blafon ,
qui fe dit des oifeaux

,
qui aïant le

vol déploie , ont un bâton ou quelqu'autre chofe

pafTée entre les ailes & les pies.

Entraver, v. a. [Equo indere pedes.l
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C'eft mettre des entravers aux pies des chevaux.

En Fauconnerie , c'eft accommoder les jets de

l'oifeau , de telle forte qu'il ne fe peut ôter le

chaperon , ni fe découvrir.

Entraves,/'. / pii:r. [ Impedimenta ,
rin-

atla. ] Au figuré , ce font les empêchemens qu'on

trouve à faire quelque chofe, ôc fur tout à

marcher.

( Da Lefteur dédaigneux honorables efclaves ,

Nous ne faurions brifer nos fers & nos entraves.

Defpr. )

Entraves , /. f. Tout ce qu'on met aux pies

des chevaux
,

pour les empêcher de courir.

( Leurs chevaux repaiffent avec des entravers

aux jambes, de crainte qu'ils ne fuient. AH. Ret.

/. 3 . c. j . )
En travers de travers, aJv. [In

tranfverfum , obliquh.
] ( Mettre une chofe en

travers , ou de travers. )

S'Entr'avertir , V. r. ]_
Mutuo monere

fe. ] S'avertir l'un l'autre. ( Us firent des feux

pour s'entr'avertir. Abl. Rat. l. 4. c. /. )

Entravon , /. m. [Pedica.} Pièce de

cuir dont on entoure le paturon d'un cheval. (Il

faut deux entravons pour faire une entrave.)

Entre. [Inter.] Prépofition qui régit l'acu-

fatif. (Cela foit dit entre vous & moi. Mettre fon

doigt entre l'arbre & l'écorce. )

Èntre-baillé , En tre-b aillé E,rt^y.

[ Hlans , hiulcus , kifiens. ] Il fe dit des portes

qui font à demi ouvertes. ( Il a laiffé la porte

entrebâillée. )
S'ENTREBAISER,r. r. [Mutua ofcula dare,

accipere. ] Se baifer l'un l'autre.

(
* La Juftice & la paix s'entrebaiférent

,

Pfeaume 8^. )

Entrée AS ou Entrebat, on Clairevçie.

Terme de Manufaûure de lainage. C'eft le trop

grand éloignement , ou la diftance inégale des fils

de la chaîne d'une étofe ,
qui arrive par la faute

du Tiiïerand , en tiffand fon ouvrage.

S'Entrebatre, (S'entrebattre ,) V. r.

( Ils s'entrebatent inter fe. 1 Se batre l'un l'autre.

[ Certare , decertare continuellement. )

Entrebattes, ou Ent r e b andes.

Terme de Manufaaure. Ce font proprement le

commencement & la fin d'une pièce d'étofe de

laine , ce qu'on nomme ordinairement le chef ou

la queiie , & quelquefois Cap & Queiie. Ces

entrebattes font deux barres , ou bandes d'en-

flure
,
que l'on fait aux deux bouts de chaque

pièce , avec une trame de couleur différente

de cel'le de l'étoffe ; & c'eft encore où fe met

la marque ou le nom de l'ouvrier.

S' Entreblesser, r, r. [ Mutuum vulnus

inferre , infiigere. Se bleffer l'un l'autre. ( Us fe

font entrebleffez. )
Entrechat, f.m. [ Vacdlatio, tituhatio.']

Sorte de faut figuré. Ce mot eft corrompu de

l'Italien capriola intrecciata. C'eft une capriole

croifée. ( U y a un entrechat en tournant , un

entrechat en avant , & un entrechat de côté : un

entrechat bien fait. ( Le Père Ménétrier prétend

qu'il faudroit dire entrecLd , plutôt qu entrechat.

S' Entrechoquer, v. r. [ Incurfare fe

invicem. 1 Se choquer l'un l'autre. ( S'entrecho-

quer rudement. AbL arr. )

S' Entrecommuniquer, v. r. [ Vocan

fe vicijjîm in partem omnium. ] Se communiquer

les uns aux autres , fe faire part les uns aux

autres de ce que l'on a. (Les hommes s'cntrecom-
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muniquent leurs penfées parle moïcn du langage.

Port-Royal , Art de penfer , préface. )

Entrecolonne M ENT, y; m. [ Interco-

lumnium. ] Terme à'Architecle. C'eft l'eipace

qui eft entre les colonnes. ( L'entrecolonnement

doit être proportionné à la hauteur & à la grof-

feur des colonnes. Faire les entrecolonnemens.

Fitruve , abrégé , 2. p.)
Entrecoupe. C'eft le dégagement qui fe fait

dans un carrefour étroit par deux pans coupez &
opofez

,
pour faciliter le tournant des chariots.

Entrecoupe de voûte. C'eft le vuide qui refte

entre deux voûtes fphériques l'une fur l'autre ,

depuis l'extrados d'une coupe
,
jufqu'à la doiielle

d'un dôme ,
qui font jointes enfemble par des

murs de refand au droit des côtes, fans charpente.

Entrecoupé ,
part. [Incifus, interruptus. ]

( Un pais entrecoupé de montagnes.

Us traverfent des bois , des rochers efcarpez ,

Et des îorrens entrecoupe^.

Perr. GrifeliJis.

Entrecouper, v, a.\_Interrumpere.'\ In-

terrompre. On dit que les foupirs & les fanglots

entrecoupent la voix.

S'entrecouper , v. r. [ Sibi viciffm contradictre. '\

Se contredire. ( Il s'entrecoupe. ) Parler en mots
entrecoupez ; c'eft-à-dire , interrompus.

S'entrecouper. [ Mutub fe fecare. ] Se couper

l'un l'autre. ( A quoi bon s'entrecouper la gorge.

Vaug. L 10. ch. 8 .~)

S' Entredéchausser. Un Poëte s'en

eft fervi dans ces vers :

( Tandis que fraternellement

Les deux pies s'entredéchaujférent,
)

S'EntrEDÉFAIRE, v. r. [ Mutubfe deîere^

profiigare , cœdere. ] Se défaire l'un l'autre. ( Ils

s'entredéfont en guerriers imprudens. Benf. rond.')

S' Entredétruire, v. r. \_Ficiffùn &
mutub dejlruerefe. ] Se détruire l'un l'autre. (Les

hommes s'entredétruifcnt par les guerres qu'ils

fe font.

ENTKEDEUX,y. m. [ Pars média , fpatium

médium. ] Ce qui ell entre deux chofes. ( Rem-
plir les entredeux de pilotis. )

Entredeux. Les Tondeurs de Draps apellent

ainfi certains endroits de "étofe que l'ouvrier

n'a pas affez tondus.

Erïtredeuxfers , eu Entre-fers. Terme de Balan-

cier. C'eft lorfque pelant de la marchandife dans

une balance , ou des efpéces de monnoïe dans un
trébuchet, la lance , ou fleâu eft d'équilibre , &
direftement placée dans le milieu de la trape

,

fans tomber plus d'un côté que d'autre.

S' E N T r e D O N N E R , r. r. \}^ici£im fib'i dare."]

Se donner l'un à l'autre. ( Les deux éperviers

s'entredonnoient du bec. Faug. Quint, l. 3 , S'en-

tredonner des coups de poing. Scar. rom.
)

Entrée,/./ [ Ingrcffus , aditus. ] Lieu

par où l'on entre. ( LaifTer l'entrée libre d'une

ville. Défendre l'entrée du port aux ennemis.

Abl. Arr. L I . L'entrée d'une maifon.
)

Entrées^ Cérémonies qui fe font lorfqu'un Grand
entre la première fois dans une place. ( Faire fon

entrée dans une ville. )

Entrée. [ Os, ojiium. ] Terme de Chapelier , &
de Pelletier. Ouverture. ( Entrée de manchon.

Entrée de chapeau trop petite ou trop grande. )
On dit dans ce même fens , l'entrée de ces botes

eft trop étroite. L'entrée d'une bouteille, d'un

tuïau, &c.
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. Entrée. Terme ('e Teneur de livres en parties

aoubles. L'.;ntrée du grand livre , c'elt l'ctat des

débiteurs & créditeurs, porté par la balance ou le

bilan du livre précédcnr.
* Entrée. [ Aditus. ] Accès. Je lui ai donné

entrée chez Mr. le premier Prcfident. Il a entrée

au Confeil. )
* Entrée. Il fe dit du tems qu'on commence à

fréquenter les honnêtes gens , &; à entrer dans

le monde. A l'on entrée dans le monde , il fut

aimé de tout ce qu'il y avoit de gens d'efprit à

Paris. )
Entrée. [ Prïmordlum , initinm , exordliim.

]

Commencement, ( A l'entrée du jeu , il faut

païer tant dans les Académies. )

Entrée. [ Fercula
,
promuljlduria. ] Ce mot fe

dit en parlant de feftin &c de repas un peu hon-

nête. Ce font les ragoûts qu'on fert d'abord avec

la grofle viande. ( On a fervi deux bonnes

entrées.)

Entrée. [ Scenafaltatoria. ] Ce mot fe dit par

lani de balets. C'eft une forte de danfe par faut

dans le commencement &c dans tout le cours du

balet , & entre les aftcs de quelque pièce de

théâtre. ( Danfer une entrée de balet. Une
entrée de balet bien danfée , bien figurée. )

Entrée. [ Inxcclitiœ mcrcls vccligal. ] Impôt fur

les marchandifes qui entrent dans une ville.

( Paier les droits d'entrée. Païer l'entrée. On
paie aux portes de Paris l'entrée du vin , des li-

queurs, du pié fourché, de la chair morte , &c. )

Entrée. Terme de Marine. Embouchure de

rivière. En terme Ôl Âjlronomie , c'eft le tems

auquel le Soleil commence à parcourir une ligne.

( L'équinoxe du printems eft l'entrée du Soleil

dans Aries. )
On dit proverbialement

,
qu'un homme a fait

ime entrée de balet dans une compagnie ; pour
dire qu'il y eft entré brufquement , & en eft fort!

de même.
Entrées , fe dit au pluriel , du droit attaché à

certaines charges , de pouvoir entrer chez le Roi
à des heures où les autres courtifans n'entrent

point. ( Avoir toutes les entrées chez le Roi.

Avoir les grandes & petites entrées. En vendant

fa charge , il a confervé les entrées.
)

S' Entr'ÉGORGER. [ Mutub juguLire fe. ]

S'égorger l'un l'autre. ( Ils veulent tous les jours

s'entr'égorger.

}

S'EntrefaCHER. [ Mutub ira/ci. ] Se

fâcher l'un l'autre. ( Ils s'cntretachent fouvenf. )

•f-ENTREFAITES. [ Interea , intérim. ] Ce
mot ne fe dit pas feul, & '\\Ç\oniÇiQ pendant que.

( Il a été pris fur ces entrelaites. Il arriva lur ces

entrefaites ; c'eft-à-dire , en ce tems-là, pendant

que ces chofes fe pafToient. )

S'Entrefraper , ( S Entrefrapper
, ) v. r.

[ Mutub fe pcrcutere
,
ferire.

J
Se fraper l'un l'autre.

( Ils s'entrefrapent & puis ils fe querellent.
)

S'EntREFROISSER, V. r. [ Mutub fran-

gere , viclffim confringere fe. ] Se froiffer l'un

l'autre. ( Que fera-ce quand il y en aura tant de

miliers enfemble
,

qui ne feront que s'entrefroif-

fer } Vaug. Quint, l. C). ch. 2 . )

•{•Entregent,/', m. [Elcgantia, urbanitas,

dexteritas. ] Il fignifie une manière adroite de

s'introduire parmi le monde. ( Avoir de l'entre-

gent. La fience de l'entregent eu utile. Mon. )

gr^ On ie fert encore quelquefois de ce terme
dans la converfation. Benferade a dit dans un de

fes balets , au fujet d'un faux monnoïeur :
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Eft-ce un crime en jimoiir , eft-ce de rentre'^ent

,

De taire un peu palier de la faulTe monoie
Parmi beaucoup de bon argent .'

S' E N T R E H A ï R , V. /•. [ Odife invicern. ] Se
haïr l'un l'autre.

S'Entre-heurter , V. r. Se heurter
l'un l'autre. ( Les bêtes s'entre-heurtent du front
ou de la tête.

)
Entrelardé, Entrelardée, adj.

[ Larido per intervalla confixus. ] Ce mot fe dit de
la viande , & veut dire , mêlé de gras 6l de
maigre

, foit naturellement ou par artihce. (Une
pièce de beuf entrelardée. Beuf entrelardé. )
Entrelarder, v. a. [ Camem larido per

intervalla figera. ] Il fe dit de la chair , & veut
dire , faire des trous dans une pièce de chair ,

& y faire entrer du lard , afin qu'elle paroiffe
plus graffe , & qu'elle ait plus de goût. ( Quand
on met du beuf à la daube , il le faut entre-

larder
)

f * Entrelarder , v. a. [Interpungere, difinguere.'\

On le dit au figuré , pour fjgnifier entremêler des

chofes de diférente forte. ( Entrelarder quelque
hiftoire agréable à un difcours férieux.

)
Entrelas, (Entrelacer,)/, /tz.

[ Nodus , illigatio ] Cordons ou filets joints ,

ou mêlez eniemble
,

potir faire quelques neuds
ou clôtures.

Entrelas , f. m. [Implexus, interjecius. ] Terme
de Fitricr. EmbèlifTemens & traits figurez dans
les vitres. ( Faire des entrelas. )
Entrelassement , ( Entrelacement,

)

f m.
\_
ConipUcatio , connexio. ] Mélange de plu-

fieurs chofes mifes & entrelaffées les unes dans
les autres. { Il y a dans l'arriére-faix des femmes
un entrelaffement d'une infinité de vaifl'eaux.

Mauriceau , traité desfemmes grades , t. 2 . )
Entrelasser, (Entrelacer,) v. ^.

[ Jntexere , interfererc, implicare. ] Mêler l'un dans
l'autre. ( Entrelafler des pieux parmi les pierres

dans les murs. Le lien étoit compofé de neuds
entrelacez les uns dans les autres. Faug. QuJnt.

l. 3 . Entrelacer des lettres les unes dans les autres,

comme l'on fait dans les chifres.

* Entrelaffer un difcours de p'ufieurs penfées ,

& de quelques hiftoires agréables qui le varient

,

& qui réveillent l'attention.

E n t R e L I G n e
, /; /." [ Inter limas.] Écriture

qui fe met entre deux lignes. ( Il ell dèfe.idu aux
Notaires d'écrire en entreligne.

)

S' Entrelouer, v. r. [ Mutubfe laudare.
]

Se loiier l'un l'autre.

S' E N T r E M A n G E r , v. r.\Se mutub, vicijfim

edere. ] Se manger l'un l'autre. ( Les loups ne
s'entremangent pas.

)
Entremêler, V. <z [ Intermifcert , immif-

cere. ] Mêler parmi. ( J'entremêlerai dans celte

hiftoire des chofes prifes d'ailleurs. Abl. Arr.
)

E n T R E M E t s , /. w. [ Medii convivii fercula.^

Tous les petits ragoûts Si autres chofes délicates,

qui fe fervent après les viandes & immédiate-
ment devant le fruit.

Entremetteur,/ m. [ Medialor, admi-

nifler. ] Celui par l'entremife & le moien duquel
on fait quelque chofe. ( Ils portent leur intention,

non pas aux péchez dont ils font les entremet-
teurs , mais au gain qui leur en revient.

Entremetteuse,// [ Adminiflra. ]
Celle qui s'entremet pour faire réuffir quelque
chofe. Les mots ^entremetteur & di'entremetteufe

rarement fe prennent en bonne part.

S'Entremettre, v.r. [Interponere fe.1
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Se mêler, donner fes foins. S'emploïer pour i

faire quelque chofe. ( S'entremettre du gouver-

nement. Talcmant, Plutarqiu^ vie di Cïdron. S'en-

tremettre pour faire obtenir une grâce. Autrefois

on clifoit entremets ,
pour fignifier interrompre

,

laiffer une affaire pour un lems.

Entremise,/./: [ Opéra , interpojîtus. j

Aide. Secours. Moïen. ( Vous croiez qu'il doive

reftituer , au cas qu'il fe foit fervi de l'entremife

des démons.

Et toi fameux Héros , dont la faee entremife

De ce fchifme naiflant débaraffii l'Eglife.

Defpr. Lut. chant, i.
)

(iK> Ënmmifes. Ce font de petites pièces de

bois ,
qui étant pofées dans un vaifleau entre

deux autres , les tiennent fujétes, & fervent auffi

à les renforcer. ( Entremifes emmortaifées dans

les éguillétes , ou fufeaux de cabeftan ,
pour les

tenir. )
Entrenager, v. n. & a. [ Internatare. ]

Terme de Chimie. C'eft nager entre les fubflan-

ces. ( Il arrive que dans une même diflilation

une partie de l'huile furnage le flegme , & une

autre partie l'entrenage, Charas, Pharm. i.p. c. 6.)

S'Entrenuire, v. r. [^FiciJJïm nocere.^ Se

nuire l'un l'autre. ( Ils ne cherchent qu'à s'entre-

nuire. )

S' Entr' OBLIGER. [ Offiàis interfe ccnarc.']

S'obliger l'un l'autre.

Entr'ouvert, adj. [Luxato humcro equus.'\

Terme de Maréchal
,

qui fe dit d'un cheval qui a

fait un éfort à l'épaule avec tant de violence, que

l'os de l'épaule a été déjoint du corps.

En TREPAS,/, m. [ Ingrejjus tolutarius.'\

Train ou amble rompu ,
qui ne tient ni du pas ni

du trot. On l'apelle autrement , traquenard.

Entrepos ,/ m. [Otium, quies.] CefTation

de travail. ( Un indigne entrepos. É^nf. rond.

P' 303.)
Entrepos. [Statin, manfio.'] Perfonne interpofée.

( Écrire par entrepos. Ville d'entrepos.)

Entrepos. {Statio. ] Lieu de réferve oii l'on fait

magafin de quelques marchandifes, pour les venir

reprendre au befoin. Il y en a qui écrivent , en

entrepos
, [ locus interpoftus. ] Il eft défendu aux

Marchands de vin d'avoir des entrepos , au-deçà

de trois lieues de Paris.

Entreposer. C'eft mettre des Marchan-

difes dans un Magafm d'Entrepos.

Entreprenant, Entreprenante , adj.

\Ccnfidcns,audaxinfufcipiendo.'] Hardi. (C'eft

un homme fort entreprenant. )

Entreprendre, v.a. [Sufcipere, redpere ,

adoriri , tentare , redimere. ] Se charger de faire

quelque chofe. ( J'entreprens d'écrire la guerre

du Péloponéfe. Abl. Tac. Entreprendre la défenfe

de quelcun. Abl. Entreprendre une guerre : entre-

prendre un bâtiment. )
* Entreprendre quelcim. [ Ad incitas redigere ,

adigere. ] Le pouffer , le mettre à la raifon.

Entreprendre plufieurs nations à la fois. \_Aggrediy

invadere , irruere in. ] C'eft ataquer pkdieurs na-

tions , & leur faire la guerre en même tems.

(
* Entreprendre fur fautorité d'une perfonne.

[ Ùfuipare , attentare. ] Entreprendre fur la vie

de quelcun. Abl, Ret. l.x. c. 3. Entreprendre fur

tes droits , fur la charge de quelcun. )
.; E N t r E p R E N E U R

, /. w. \_Redemptor. ] Celui

qui fe charge & qui entreprend de faire quelque

bâtiment, ou autre ouvrage. ( Un fameux En-

trepreneur. )

E N T.
Entrepreneuse, /. / [ Redemptnx. 3

Celle qui entreprend quelque ouvrage, comme du
linge à faire , & qui a pkifieurs ouvrières fous

elle. ( C'eft une entrepreneufe.
)

Entrepris, Entreprise, adj. [Z)e-

cretus. ] Ce qu'on a réfolu de faire. Ce qu'oa

s'cft chargé d'exécuter. ( La guerre eft entreprife.

Ouvrage entrepris. )
* Entrepris , entreprife. [ Captus , interceptus. 1

Perclus. ( Il eft entrepris de tout fes membres. )
Entreprise,// [ Confilmm , fufceptio ,"

molitio. ] Chofe qu'on veut entreprendre , 6c
l'aftion de l'entreprendre. ( Entreprife glorieufe.

Faire une entreprife contre quelcun. Abl, Arr.

l. I. c. S. Couvrir fon entreprife. Abl. Arr. Une
entreprife hardie & dificile.

Plus Yentreprife eft dificile ,"

Et plus eue eft belle à tenter.
)

Entreprife. [ Violatio , ufurpatio. ] Terme de
Palais. Atentats que font les Juges fur la jurif-

didion les uns des autres , & fur l'autorité de
leurs Charges.

On dit , en terme de Chaffe , qu'un chien ou
un oifeau eft de grande entreprife

; pour dire ,

qu'il ataque hardiment le gibier.

S'Entre-QUÉreller , V. r. [^Viciffîm

jurgari , rixari , altercari. ] Se quereller l'un

l'autre. ( Ils commencent à s'entre - quereller.

Abl. Luc. t. I.
)

Entrer, v. n. paffif. [ Ingredi , introire. 3

Aler au dedans. Pénétrer au dedans. Pentre ,

fentrai
,
je fuis entré. ( Entrer dans une ville

l'épée à la main. Je fuis entré dans la chambre
pour faire la révérence à Monfieur.

)

Pour fe fauver de la pluie
,"

Entre un paflant morfondu
,

Au brouet on le convie
,

Il n'étoit pas atendu.

;
La Font )

* Entrer,
\_ Interferi , immcrgi

,
penetrare ,fublrei

conflare , conficere. ] Ce mot , au figuré , a plu-

fieiirs fignifications. ( Entrer dans le fens , dans

la penfée de quelcun. Entrer dans la défenfe^

Entrer dans les intérêts , dans les befoins de
quelcun. Entrer dans le ridicule des hommes.
Entrer en difcours avec quelcun. Entrer en
guerre avec un peuple voifm. Il entre dans les

piaifirs du Prince. Entrer en colère : entrer en
défiance de quelcun. Il eft entré dans nôtre con^

verfation. Je fuis entré aujourd'hui dans ma
vingt - cinquième année. Je ne veux entrer eti

aucun détail avec vous. Entrer en pofliïftlon de
quelque fonds : entrer en charge : entrer en reli-

gion : entrer en danfe : entrer en lice. Entrer en

table , c'eft commencer à dîner. Il eft entré cinq

aunes de drap dans cet habit. II eft entré huit

fortes de drogues dans cette Médecine, &c. Vous
n'entrez pas dans ma penfée. Entrer en parallèle

avec quelcun. )

S'En TRE-RE garder , V. T.
[^
Mutud fe

contueri. ]
* Se regarder l'un l'autre. ( Ils s'en-

tre-regardent de bon cœur.
)

S'En TRt-RÉPONDRE , V. r. \_Fi[jîcim ref-

pondere, refponfum dare. ] Se répondre l'un l'autre.

(Ilss'entre-répondoient tour à tour. Abl. apoph. )

S'Entre-SECOURIR, v. r. [ Sihi mutuam
opem ferre. '\ Se fecourir l'un l'autre, fllss'avan-

çoient quand ils voulgient s'entre-fecourir. Faug.

Quint, l, ç), ch, 1.)

Entresole,
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Entresole, (Entre-sol,)/./ [//2-

unabulatum , intenignatio. ] Terme à'Architec-

ture. Étage ménagé entre deux planchers un peu

éloignez , dont l'efpace eft partagé par un autre

plancher, (On loge quelquefois dans des entrefo-

ies : on y peut faire coucher des valets , & pour

le moins y ferrer plulieurs chofes. )

S'Entresuivre, v. r. [Contimnterfequi.']

Aler de fuite , l'un après l'autre. Se fuivre l'un

l'autre. Il fe dit des perfonnes , des chofes &
des paroles; mais on dira plus fouvent /èyi/i-

vre. (Les foldats s'entrefuivent dans un défilé. Les

jours s'entrefuivent , mais ils ne fe reflemblent

pas. Ce difcours n'eft pas bien lié , & les pa-

roles ne s'entrefuivent pas. )

Entre TAILLE,/./. Mouvement de danfe,

lorfque le danfeur jette & met un de fes piez à

la place de l'autre pié , tandis que cet autre

pié eft élevé en l'air par devant. Quand ce

même pié eft élevé en arriére , ce mouvement
s'apelle ruade ; quand ce mouvement fe fait à

côté , on l'apelle ru de vache.

S'Entretailler, v. r. {Intertzrcre.'} Ce
mot fe dit des chevaux. C'ell s'écorcher & s'em-

porter le boulet. Se couper. ( Cheval qui s'en-

tretaille , ou qui fe coupe. ) On le dit auflî en

raillant , des perfonnes qui marchent mal , &
qui s'entrecoupent.

EntretaillURE, /. / [ Intertrigo. ]

BlefTure que fe fait lui-même un cheval qui

s'entretaille. (C'eft une fâcheufe entretaillure. )

Entretems,/. OT. [ Tcmpus intercurrens. ]

Efpace qui eft entre deux tems. Ocafion favora-

ble. ( C'eft un heureux entretems. )
EntretÉnement,/ m. [

Sumptus. ] En-

tretien. ( Cela fervoit à l'entreténement des fol-

dats. Ablanc. Annal, Tac, l. i . ch. 1 1 .)

Entretenir, v, a,\_ Servare , confervare, ]
Garder , obferver. Fentretiens

,
j'ai entretenu ,

j'entretins , J'entretiendrai. ( Entretenir la paix :

entretenir la trêve : une aliance bien entretenue.)

Entretenir. [ Alere , fufientare. ] Fournir ce

qu'il faut pour fubfifter. ( Entretenir un enfant :

entretenir une famille : entretenir une armée. )

On dit auffi , entretenir un bâtiment.

Entretenir. Ce mot , en parlant de femme
,

fignifie quelquefois donner de quoi fubfifter à

une femme , avec laquelle on vit dans le dérègle-

ment. ( Il entretenoit la fille & la mère. Mau-
croix , Schifme £Angleterre , /. i. p. 28.^

* Entretenir. Ce mot dans le figirré eft fort

en ufage ; il fignifie faire durer , continuer.

(Entretenir les défiances. Abl. Ret. L 2. Entrete-

nir fa douleur. Il a entretenu l'amitié qui étoit

entre nous. Cet Orateur a long- tems entretenu

fes Auditeurs.

Et foulant le parfum de fes plantes fleuries
,

Aller entretenir fes douces rêveries.

Defpr. )

Entretenir. [ Colloqui , haberefermonem.'\ Con-
verfer avec quelcun, lui parler de quelque chofe,

(Il fe mit à l'entretenir de chofes agréables. S'en-

tretenir familièrement avec quelcun. S'entretenir

par lettres avec un ami. ) On dit aufli , s'entre-

tenir foi-même de quelque belle penlce.

Entretenir. \_Producere^ laclare.'\ Amufer quel-

cun pour le détourner de quelque deflein ( Il lui

faifoit propofer des établiflemens dont il l'entre-

tenoit quelque tems. Mémoires de Mr. le Duc de

la Rochefoucauld.
)

Tome II.
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Entretien, / ;;;. [ Sumptus. ] Ce qu'il

faut pour les befoins d'une perfonne. ( 11 a cent
piftoles pour fon entretien. )

Entretien. \_Sermo, colloquiitm, congreffus.'\ Con-
verfation , dilcours qu'on a avec quelcun tou-

chant quelque matière. ( Les mauvais entretiens

gâtent les bonnes moeurs.

Le pauvre efprit de femme & le fot entrcûen.

Mol.
)

Entretien. [ Confervatio. ] Dépenfe qu'on fait

pour faire fubfifter quelque bâtiment , ou quel-

qu'autre chofe. ( L'entretien des édifices publics

coûte beaucoup à la ville. Il eft chargé de l'en-

tretien de tant de galères )

Entretoile,/./ Efpéce de réfeau ou
de dentelle entre deux bandes de toile

,
pour

ornement.

Entre-toise de Garosse,/./ Pièce

de bois
,
qui eft au milieu des moutons de der-

rière le caroffe , & qui fert à les tenir en état.

Ce mot , entre-toife, fe dit encore plus générale-

ment , c'eft un terme de Charpentier , & il fe dit

des pièces de bois qu'on met en travers dans un
pan de charpente , & qui s'aflemblcnt par des

mortaifcs & des tenons avec les poteaux
,
pour

les tenir fermes.

Entre-toise d'Afut , Pièce de bois

pofée entre les flafques d'un afiit de canon de

Marine , & qui fert à les joindre , à les entre-

tenir , à les alTurer.

S'Entrevêcher, n. p. Vieux mot, qui

fignifie s'embarrafl'er, s'empêcher. (S'entrevêcher

les pieds dans fa robe. )

Entrevoir, v. a. [ StriHim videre. ] fen-^

trevois , fai entrevu. , fentrevis , fentreverrai.

Voir un peu , découvrir tant foit peu (Entrevoir

l'intention de quelcun. Patru , plaid. S.
)

S'entrevoir , v. r. Se voir l'un l'autre. ( Nous
nous entrevîmes chez un de nos amis com-
muns. )

Entrevue,/. / [ Congrejfus. ] C'eft l'ac-

tion de fe voir avec quelque perfonne en un lieu

pour afaire. ( Il y a eu une entrevue. Deman-
der une entrevue. Convenir d'une entrevue.

Faire une entrevue, Moïenner une entrevue, )

Le P. Bouhours a dit qu'Arife & Eugène choijî-

rent pour le lieu de leur entrevue , un endroit fur Is

bord de la mer. Cléante a prétendu que le terme

entrevue étoit mal placé, » Le mot entrevue (dit- »

il ) n'eft bon que pour la première rencontre : »

or ici Arifte & Eugène s'étoient déjà vus & »

parlé ; c'ètoit même en fe voïant & en fe par- »

lant, qu'ils cholfirent ce lieu , & par confèquent »

on ne doit plus l'apeller le lieu de leur entrevue y »

mais de leur converfation, ou de \e\\r promenade. »

On donne cependant le nom Sentrevue , à des

rendez-vous interrompus , & à des converfa-

tions qui ne font point réglées , &: que l'on

renouvelle félon les ocafions , & félon la com-
modité des perfonnes.

EntrevOUX,/. m, [ Intertignium. ] Ter-

me de Charpentier. C'eft l'intervale qui eft entre

deux folives dans un plancher,
( Les ais d'en-

trevoux ont douze pouces de large , & un d'é-

paiffeur.
)

E n T r'o u i r , v, ^. [ Intelligere. ] Oiiir -un peu
( Il entr'oiiit leurs difcours. )

E N T r'o u v r I r , t. «. [ Adaperire
, fcmiaperl-

re. ] fcntfouve , fai entrouvert , fentrouvris.

Ouvrir un peu. ( Entr'ouyrir une porte. Entr'ou-

M
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vrir les yeux. Entr'ouvrir une fenêtre. ) Il eft

auffi qiielquefois neutre paffif.

Enture, ou Enteure,/. / \_InfitiO ,

injitus. ] Terme de Jardinur. On l'écrit de l'une

.& de l'autre manière , mais on prononce anture.

-On ne le dit plus guère , (i ce n'elt pour défigner

la place où le gréte Ce joint à l'arbre que l'on a

enté ; autrement on dit , ente ou gréfe.

Enturcs. Terme de Carrier. On appelle ainfi

les diverfes pièces de bois dont l'échelle des

Carriers eil compcfée. La première enture a

dix pieds , les autres en ont moins , & font en

dlus ou moins grande quantité , félon la pro-

fondeur de la carrière.

E N V.

î^e premier e des mots de cette colonne fe pro-

nonce comme un a , excepté énumération.

Envahir , v. a. \_InvaJere , per vim occupare.'\

XJfurper. S'emparer de ... ( Envahir le Roïaume
d'autrui. Envahir l'Empire. 11 avoit plufieurs fois

envahi les terres defes voifins, & pris leurs villes.)

E N V A L E r. Terme de Pêcheur. C'eft tenir ou-

vert un filet qu'on nomme verveux , ce qui fe

fait avec une médiocre baguette de faule plièe en
rond

,
qu'on appelle arckelet , qu'on lie autour

de l'ouverture avec de la lignette.

EnvÉLIOTER, V. a, [ Congerere , aggerere. ]
Terme de Faucheur. Mettre en véliotes ; c'elt-à-

<lire
,
par petits tas. ( Envèlloter du foin.

)
Envelope, (Enveloppe)/./[ Invo-

lucrum , integiimentum. ] Tout ce qui fcrt à enve-
loper & à couvrir quelque chofe. ( L'envelope
elî déchirée : l'envelope d'un paquet : envelope
de lettre. On lui écrit fous une double envelope.

)

Envelope. [ Ambitus , feptiim , vallum, ] Terme
de Fortification. C'efl: une efpéce de contregarde

,

ou de conferve
,
qu'on fait dans le foffé d'une

place. On les apelle auffi des filions. Ils con-
fident quelquefois en un fimple parapet , & quel-

quefois il y a un rempart avec un parapet. ( On
fait auffi des envelopes ailleurs que dans le foflè.)

•^ Envelope. [ Circuitio. ] Ce mot fe dit au figuré,

& fignifie des termes qu'on emploie adroitement

,

pour dire ce qu'on n'ofe ou qu'on ne veut pas
dire en des termes propres & groffiers. Les ordu-
res y font à vifage découvert , elles n'ont pas la

moindre envelope. Mol.
Envelopement, iEnveloppement.)//.

[ Complicatio-. ] L'adion d'enveloper ( L'envelo-
pement eft nécefTaire pour conferver les mar-
chandifes.

)
Enveloper, (Envelopper) v. a.

[ Implicare , complkare , obtcgere , invoivere. ] Cou-
vrir d'une envelope. Mettre dans une envelope.

( Enveloper dans la foie Fou. l. 4. On dit auffi

enveloper un mort dans un linceul. Il fortit du
cabaret , envelope de fon manteau.

)
Enveloper. [ Impedire , implicare. ] Acabler

avec d'autres. Perdre avec d'autres, ( "Voulant
perdre Popea

, il envelopa dans fa ruine Va'erius.
Ahl. ann.Tac. /. /;. Il fut envelope dans le malheur
de fes Alliez. Il vous envelopera dans le même
danger : être envelope dans une fàcheufe acu-
fatlon )

Bien-tôt
,
quoi-qu'il ait fait , la mort d'une ombre noir»

£n\'ilope avec lui Ibn nom &. fon hiftoire.

Defpr.
)

* Enveloper. [ Tegere , celare , dijfimulare. ] Ne

E N V.
pas expliquer à découvert fa penfèe , la laiiïer

deviner. ( Elle reçoit avec joie ce qu'on lui veut
dire de libre

,
pourvu qu'il foit envelope. Il avoit

atendu des douceurs moins envelopées. Le Comte.

de Biijfi. )
* Enveloper. [ Circumvenire , intercludere. ] Ter-

me de Guerre. Invertir : environner. ( Enveloper
l'énemi. Enveloper l'énemi par derrière & par
devant.

Envenime, Envenimée, adj. [ Vent-

natus , exafperatus , exacerbatus. ] Empoifonné.
Animé de haine & de colère. ( Efprit envenimé.
Les traits envenimez de la fatire.

)
E N V E N I M E R , r. a. [ Venenari , veneno Im-

huere. ] Remplir de venin. ( G'eft un infe£te qui

envenime les herbes fur lefquelles il pafle.

* Envenimer. [ Exulcerare , exacerbare , exafpe-

rare. ] Donner un tour malin à ce qu'on fait , ou
à ce qu'on dit (Les mauvais raports enveniment
l'efprit de ceux à qui on les fait. )

E n V e R G e R , V. a. Terme de Vannier. C'efl

garnir de verges ou petites baguettes d'Ofier
,

l'entre-deux des montans
,
qui compofent &: qui

foutiennent les ouvrages de Vanerie. On fe fert

pour enverger , de l'inftrument qu'on nomme
bécaffe

,
quand on travaille aux hôtes à ven-

dangeurs , & aux vans à vaner autrement il fuffit

de la main & de la bâte.

Enverguer V. a.\_ Vêla ad antennas apta-

re , componere. ] C'eft atacher les voiles aux ver-

gues ou antènes.

Envergure,//[ Antennamm fltus. ] C'eft

la manière d'enveri^uer les voiles , leur pofition

fur les mâts , & l'alfortiment des voiles néceffai-

res ; c'efl auffi la largeur des voiles ( Ainfi on
dit qu'un navire a trop d'envergure , lors-que

les vergues font trop longues , & les voiles trop

larges ; qu'il a trop peu d'envergure
,
quand fes

vergues font trop courtes. )

Envers , f.rru [ Frons averfa , fades intima.
'\

Terme de Marchand. Ce mot fe dit en parlant

d'étofe. ( C'eft ce qui eft opofé à l'endroit de

l'ètofe.
)

Envers. [ Ergà , adversùs , contra. ] Prêpojîtion

qui ne fe dit que des perfonnes , & qui régit l'ac-

cufatif : elle fignifie quelquefois en faveur de...

& quelquefois contre ( Être charitable envers

les pauvres. Seigneur , vous êtes bon & doux ,

& plein de miféricorde envers tous ceux qui

vous invoquent. Pon-Royal ^ Pf. 86. Je vous
fervirai 6r vous protégerai envers & contre tous.

Ne foiez pas ingrats envers vos bienfaiteurs. )
» Fers , envers , difent Vaugelas & l'Acaédmie

,

font deux prépofitions qui ne veulent pas être >»

confondues : vers fignifie le versus des Latins , »

comme , vers Carient , vers foccident ; & envers »
fignifie ^ergày comme , la piété envers Dieu , >*

invers fon père , envers fa mère , &c. Ce feroit »

mal parler , de dire , la piété des enfans vers le »

père , comme écrit toujours un grand homme. »

Que fi l'on dit , il s'cjl tourné vers moi , & que v
de là on veiiille inférer que vers fe dit auffi- >»

bien pour la perfonne que pour le lieu , on répond »

qu'en cet exemple , vers ne laifle pas de regar »

der le lieu plutôt que la perfonne , comme le »

mot de tourner le fait affez voir. » L'Académie >

a fait cette obfervation fur cet endroit : « La »

diflinûion que fait Mr. de Vaugelas de ces »

deux prépofitions , eft fort jufte : vers eft pour >»

le lieu , & envers pour les perfonnes. On dit »

pourtant , VAmbafijadeur vers le Roi d'Efpagne : »

mais le mot , invoit ^ eft toujours entendu en »
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» cette phrafe. On croit que vers, en cet endroit

,

» i-egarde le lieu. »

^ Cenvirs. adv. D'un fens contraire à celui qu'il

faut. { Son rabat eft ataché à l'envers. Il a mis

fon manteau à l'envers.

D'une maîn foible & languiflante »' -

De iomme encore trop pelante ,

On chaulTe les bas à l'envers
,

On fe boutonne de travers.

Pnt. Chajfi.
)

Enverser, V. a. Terme de Manufafture
'<!£ lainage ,

qui fignifie une façon qui fe donne
aux étofes en les tirant.

En VER s IN. Petite étofe de laine qui fe

fabrif^ue à Châlon fur Marne.

E N V

I

, y! OT. [ Ludi pignus, prœm'uan.'] Terme
connu parmi ceux qui joiient au hoe. ( Faire un
envi. ) Voïez Env'ur.

A Ccnvi , adv. [ Ccrtatim. ] Par émulation , &
pour voir qui fera ou réiiffira le mieux. ( Ils

étudient à l'envi. Ils travaillent à l'envi. On y
court à l'envi. Le Noble & le Roturier com-
batent à l'envi , l'un pour réparer les défauts de

fa naiflance , & l'autre pour fofitenir l'éclat de

la fienne. Cojl. t. i . ht. 72 . )

EnviE
, f. f. Divinité allégorique , qu'on

repréfente avec des yeux égarés & enfoncés , un

teint livide , le vifage ridé , coëtée de couleu-

vres
,

portant trois ferpens d'une main , un

hidre à fept têtes de l'autre , & un ferpent

qui lui ronge le léin.

Envie ,//•{_ Invidla^ livbr. ] Dcplaifir qu'ort

a de voir fes égaux joiiir de quelques avantages

confidérables. ( L'envie eft une pafîion bafle.

Avoir de l'envie contre quelcun. Se charger de

fenvie publique, Ahl. Les chofes où l'on veut

avoir la gloire d'excéler , atirent l'envie. On
porte envie aux perfonnes avec qui on eft en

conteftation pour le rang , & toujours le potier

porte envie au potier.) Le mot d'^/zw, encefens,

ne fe dit pas au pluriel.

. . . . Nos tyrans font nos vices ;

Le plus cruel de tous dans les fombres caprices ^

Le plus lâche à la l'ois & le plus acharné ,

Qui plonge au fond du cœur un trait empoifonné ,•

Ce bourreau de l'éfprit , quel eft-il ? C'ell VEnvie,

Voit. Difc. fur l'Envie.)

Envie. [ Cupidims, libido , Voliinras , animus ,

fiudium. ] Défir. Le mot à\nvie , en ce fens , a

Quelquefois un pluriel. ( Ge font des envies de

femmes grofîes. Ahl. Cela m'a fait naître l'envie de

faire cette promenade, f^oit. l.2,S- Avoir envie de

quelaue chofe. Avoir envie de faire quelque cho-

fe. Cela me fait venir l'envie de bâtir. Il lui faut

faire paffer cette envie. Il lui a pris envie de voïa-

ger. Satisfaire fon envie. )

Envie. Petite peau qui vient à k racine des

ongles. Le mot <Senvie , en ce fens , a un pluriel.

< Arracher une envie. J'ai arraché toutes les en-

,vies que j'avois autour des ongles.
)

On apelle auffi Envies , certaines marques ou
taches que les enfans apportent en naifl'arit.

•J-*Envieilli, Envieillie; adj. [_Se^

nefcens
,

fenex. ] Qui paroît vieux. Il fe dit

plus fouvent au figuré. ( Abfoudre les pécheurs

les plus envieillis ; c'eft-à-dire, les gens qui font

pécheurs depuis long-tems.)

t E N A' lE I LL I R, r. a. {^DehiUtare.l Afoiblir &
feire paroître vieux. fLe travail, les maladies& le

chagrin enyieilliffent toutes fortes de perfonnes. )

f S^envieillir , v. n. [Senefcere.'] Devenir vieuxi
En ce fens , on dit plutôt vieillir , & devenir
vieux.

\ S'tnvieilUr , v. n. [ Senex videri. ] Paroître
vieux. (Cet homme s'eft envieilli tout d'un coup.)
En v^ï E R , V. a. [ uEmulari , invidcre. ] Porter

envie. Être jaloux du bonheur d'autrui. ( Si la

fortune m'acompagne auprès de vous , je n'en-
vîrai pas à Alexandre toutes fes conquêtes. Foitt
l. y. Je n'envie ni fon efprit , ni fa fortune.

Pourquoi m'f^v/«£-vous l'air que vous refpirez ?

Racine, )

Envier. [ Liceri , augere pignus ludi , majorî

pignore certarc. ] Terme de hoc. Joiier pour voir
qui aura le point le plus haut , la plus haute
fécance , ou le plus haut fredon. ( Envier le

point.
)

Envieux, Envieuse, adj. [ Invidus. ]
Qui porte envie à quelcun. Marri du bonheur
d'autrui. ( Efprit lâche & envieux. )

Envieux,/, m. Celui qui porte envie à quelcun^

( Son mérite lui a fait des envieux. )

. . .... Ma Mufe peu connue i
Des pâles envieux ne blefle point la vue.

Defpr.)

EnviLasse. Efpéce d'ébéne
,
qui croît dans

l'ifle de Madagafcar.

-J-EnvinÉ, ÉE, adj. m.&Lf.\_ Fini copia

ahundans. ] Il fe dit des Marchands de vin ou
Cabaretiers qui font fournis de bons vins. ( Ce
Traiteur eft le mieux enviné de toute la ville. )

On dit auffi en riant , d'un homme qui a trop bù,
qu'il eft enviné. On dit \â. même chofe d'un vaif-

feau qui a retenu l'odeur du vin qu'il a contenu.

Environ. [ Circiim , cireà , circiter, ] Pré-

pojîtion qui régit l'acufatif , & qui aide à marquer

le tems qu'une chofe a fubfifté j ou qu'une per-<

fon ne a vécu. ( Loiiis XIII. eft mort en 1643^
après avoir régné environ trente-trois ans.

)

Environ , aJv. [ Circiter. ] A peu près. ( Il y,

demeura fur le champ de bataille deux mille hom-
mes , ou environ. )

Environ , adv. Prefque en ce tems-Ià. ( Cela eft

venu au monde depuis vôtre Société , lui dis-je j

environ , me i-épondit-il.

Environs^/, m. \Fines., amiitus , vicinia.'j Lieux

circonvoifins. ( Il fe faifit des montagnes qui

étoient aux envirotiS. On prenoit garde que

le plus grand nombre fût toujours des environs.

Patru. plaidi 1. Les environs de Paris font fort

beaux.

)

Environner, v. a. [ Cingere , daudere l

umbire , circumdare ] Entourer. ( Province envi-

ronnée d'eau. De peur qu'il ne fe fauvât , \\é

environnèrent la maifon. ( Ce mot fe dit aufli

figurément en chofes morales*

( La maifon du Seigneur feule un peu plus ornée
i

Se préfente au dehors de murs environnée.

Defpr.)

Envisager, v. a. [ Infpicere , intueri. \

Regarder. Jetter les yeux fur le vifage d'une perr

fonne. ( Envifager une perfonne. )
* Envifager. [ Attenû conjiderare. ] Confidéref

attentivement. ( Il eft utile d'envifager la mort

afin de s'y bien préparer & de ne point s'attacher

à la vie. Il faut envifager cette affaire d'un autre

biais. Je l'ai envifagée de tous cotez. )

ÉNUMÉRATION, /./. Ce mot vient di^

Mij
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Latin munieratio

,
qui fignifie dénombrement.

( Faire une longue énumération, )
Énumeratlon

n'eft pas fi ufité que Dénombrement.

Envoi, f. m. Terme de Poïfic Franco}fe.

C'eft comme l'abrégé du chant roïal , ou de^ la

balade. Ce n'eft ordinairement que la moitié d'un

couplet du chant roïal , ou de la balade
,

qu'on

fait à la fin des couplets de ces fortes de poèmes ,

& qui a été nommé envoi
,
parce-qu'on l'adreffoit

au Prince des Jeux Floraux, pour fe le rendre

favorable dans la diftribution des prix, ( L'envoi

doit être délicat & ingénieux. ) On dit auffi. En-

voi de marchandiies. Faire un envoi , &c.
|

Envoie, é e , ( E n v o y é , ) adj.

l
Ml/us. ] Qui eft envoie. ( Homme envoie

exprès. Lettre envoïée. )

E N V 1 É , /. OT. [ Legatus , orato. ] Perfonne

envoïée de la part de quelque autr<?. Homme de

mérlle & de qualité , envoie de la part d'un

Prince ou d'un État vers quelque autre Prince ,

ou quelque autre État.

E N V O ï E R , { E N V o Y E R, ) V. û. [ MitterCy

hgare. ] Commander à une perfonne d'aler en

un lieu , ou vers une perfonne, Adreffer quelque

chofe à quelcun. ( Il a envoie fon fils au devant

du Roi pour l'affiirer On lui a envoie une

baie de livres. Envoier quérir quelcun. On l'en-

voïa en éxil. Envoier un préfent. )

* Envoier. [ Expelkre , remiture , amarJare. ]

Congédier. Chaffer, ( Il a envoie fon laquais.
)

S' E N V o I L E R, [ Infieciere , ciirvare. ] Se gau-

chir , fe courber. (On dit qu'un morceau d'acier

s'envoile à la trempe , pour dire qu'il fe courbe.

Acad. Fr. )

EnvoisinÉ, ÉE, adj. \Vicinis inpucîus.]

Qui a des voifins. ( Cet homme eft bien envoi-

liné. Ce Seigneur eft malenvoifiné. )

S'Envoler, v. a. \_
AvoUre , aufugere ,

perire. ] Voler ailleurs. S'en aler à tire d'aîle. ( Il

a laifTé la cage ouverte , & l'oifeaa s'en eft

envolé. )

( ] * Loin de moi mon pauvre argent s'envole.

Sar po'éf. f Mon ame eft prête à s'envoler. Sur.

pcèf. Phrafc poétique , pour dire qu'on eft fur le

point de mourir.

La mort affiégea fes prunelles ,

Et ion ame étendant les ailes ,

Fut toute prête à s'envoler,

Malh,

E N Y. •

E N Y V R E R. Voïcz Enivrer.

EOL.
ÈOLE, (iÊOLE,)/. m. C'eft îe nom que

la Fable donne au Dieu des Vents : elle le fait fils

fie Jupiter. En poéfie on fe fert du mot Éole pour
lignifier le vent.

ÉOLIPILE, (ÉOLIPYLE, ) /. m. l^olipila.'] Ce
mot eft Latin. C'eft une boule creufe de métal

,

qui n'a qu'un fort petit trou. Pour y faire entrer

quelque peu d'eau par ce trou, on chaufeîa boule,

ce qui raréfie l'air qui y eft contenu. Après quoi

,

Tuettant la boule dans de l'eau froide, l'air fe con-

denfe, & l'eau prend fa place. Enfuite
,
quand on

ïemet cette boule fur le feu , l'eau s'élève en va-

peur & lortant par le petit trou , elle fait un vent

fort véhément.

EPA.

ÉpACTE,// [ Epacîa. ] Terme de Cro-

E P A.

nologie. Onze jours que l'année folaire commune

a par defliis l'année lunaire commune. ( La der-

nière épade. On trouve l'âge de la lune par le

moïen des épaftes. Le cicle des épaâes eft de

19. ans.) Voiez Oianam , Blondel , &c. Epacle

eft un mot Grec qui Çi^nifiQ ajouté, furajouté. (La

réformation Grégorienne a aporté des change-

mens dans l'ordre & la fuite des épacies. )

É F A G N E UL,/. m. l^Canis Hifpanicus cirratus.']

Sorte de chien de chafle , de médiocre taille , qui

eft pour la caille , la perdrix , &c. ( Un bon

épagneul. )
É"p A G N E u L E

, f.f. [ Canis femcUa Hifpanica.

-cirrata. ] Femelle d'épagneul.

( Je n'ai pour toute compagnie
,"

Que mon épagneule endormie.

Sear. po'éf. )

Épais, Épaisse, adj. [ Crajjus , fpijfus i

denfus. ] Qui a de rèpaifl"eur. ( Bois épais. Plan-

che épaiffe. ) Ce mot régit le génitif. ( On dit :

Cela eft épais de trois doigts. Cette planche eft

épaiffe d'un bon pouce. Un mur, un rernpart fort

épais. La glace étoit épaift'e de trois doigts. Un
drap épais , &c. )

* On dit d'une forêt où les arbres font près

l'un de l'autre ,
qu'elle eft épaifle. ( Une haie

épaiffe. Une foule de gens épaifle. Il donna

dans le plus épais de la cavalerie.

Dans im bocage fombre & frais.

Enfin la Bergère le mène ,

Où de deflbus fes branchages épais
,

Il voit au loin dans le feln de la plaine J

Les toits dorez de fon riche Palais.

Perr, Grijelidis, )

* On dit d'une liqueur trouble , qu'elle eiï

épaifle,

* On dit un air épais & groflier.

* On dit aufll d'une manière plus figurée : Des
ténèbres épaiffes. Un efprit épais

,
pefant &

groffier. )

ilf>- Benferade, dans fon poëme fur le mariage

du Roi , dit :

Il regarda toute la mafle ronde
;

Dit qu'il vouloit pacifier le monde ,"

Qu'il étoit las de ces meurtres épais.

Meurtres épais , pour fréquens , ne fauroîent ÙL

foùîenir dans le ftile poli.

Épaisseur,/./ [ Craffîtudo , denjitas. J
C'eft une troifiéme dimenfion d'un corps ,

quand
après avoir confidéré fa longueur & fa largeur ,'

on le regarde d'un autre côté , & ce que l'on

trouve qu'il y a de diftance d'un côté à l'autre ,•

s'apelle épaijj'cur. (On dit, par exemple, L'épaiflTeur

d'une muraille , d'une colonne , d'une table , &c.
Avoir trois <loigts d'épaifleur. Entrer dans Té-

paifl^eur du bois. Abl. Arr. )

* On dit figurément , L'épaiflTeur des ténèbres,

fut extraordinaire en Egipte durant trois jours.

Épaissir, v. a. [ Condenfare , conjiringere

,

cogère. ] Rendre épais, ( Épaiflîr une fauire«s

Épaiflir l'air. Le froid fait épaiflir le lait, )

S'épaiffir , V. n. [ Condenfari. ] Devenir épaiS^

( Les faufles s'épaifliflent en fe refroidiflTant, L'air,

s'épaiflit de nuages, )

ÉpaississemenT, /. m. [ Concretio ;

condenfatio , fpijjamintum. ] Ce mot ne fe dit pas

des chofes fermes & folides. (L'épaiflifliisment des

nues. Roh, Pkijiquet
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È P A iM P R E R , V. tz. [ Pumpinare. ] II fe dit de

la vigne , & iignifie éfàiilUr,

È P A N C H E M E N T
, f. m. [ Efujîo , libatio. ]

'Aiiion de s'épancher. ( C'eft un épanchement de

bJie par tout l'on corps, La Chamb.
)

Épancher, v. a. [ Effundcrc , fpars.irc

,

profujidere , dividirc. ] Répandre , verfer. (Jeùis-

Chrift a épanché fon fang pour nous. jlm. C'eft

une bile qui s'ell épanchée par tout fon corps.

La. Chamb,

Soit qu'en de vaftes lieux par des routes aifées ï

11 veuille ^'épancher fur les terres creufées.

Até Régnier.
)

gr^ Mainard, dans fes ftances à Alcipe , écrit :

Et ce beau Ciel , ce lambris azuré
,

Ce téâtre où l'Aurore épanche tant de rofes
^

Sera brûlé du teu dont il eft éclairé.

Épanche , ne fe dit plus ; & Coftar a fort

bien remarqué , lett. loi. tom. 2. que ce n'eft que

fur le bord de ce téâtre qu'elle épanche ces rofes,

& non pas par tout.

ÉpANDRE, V. a.
\_
Difpergere.'\ J^cpans. J'ai

épandu. Tépandïs. Tcpandrai. Répandre. ( Le
fleuve s'épand dans la plaine. Vaug. Quint, l. j.

11 me fouvient de tant de pleurs vainement épan-

tlus. Folt.poëf. Le bruit s'épandit par tout le

pais. Voiez Répandre.

D'un brillant incarnat la promte & vive ardeur 4

De fon beau teint redoubla la fplendeur ,

Et fur fon vifage épandué
,

Il fit triompher la pudeur.

Perr. Grifdidîs,
)

Êpanortose, /./[ Epanorthofis. ] Terme
'de Raorique. Il vient du Grec , & fignifie cor-

reclion. C'eft une figure par laquelle l'Orateur

condanne fes premières expreflions, comme étant

trop foibles , corrige fon difcours , & y ajoute

des termes plus forts. ( Exemple :

Non , cniel , tu n'es point le fils d'une DéefTe ;

Tu fuças , en naiffant , le lait d'une tigrelfe.
)

S'Épanouir, v. r. [ ExpUcare , aperire ,

pandere. ] Ce mot fe dit proprement des fleurs
,

& fignifie s'élargir , fe déplier , s'étendre , &:

s'ouvrir. ( Bouton de rofe qui s'épanoiiit. roit.

•{" * S'cpdttoiiirle cœur, ou la rate, C'eft fe réjoiiir

& fe divertir.

Épanouissement^ / m. [ Explicàtio
,

evolutio , diffujïo. ] Il fe dit , au propre , des

fleurs ; & au figuré , il fe dit du cœur & de
la rate.

É p a R E R. Terme de Manège
,

qui fe dit d'un

cheval qui détache des ruades ^ & noue l'éguil-

ïctte. Acad, fr.

ÉPARGNANT, ÀNTE, adj. \_Parcus.'\ Qui
va à l'épargne. La jeunefTe eft prodigue , & la

yieillefTe épargnante. )

ÉPARGNE, /•/• [ Parjimonia , parcitds. ]

Économie dans le ménage. ( L'épargne qu'il a

faite n'eft pas grande. Ufer d'épargne. La plus

belle de toutes les épargnes eft celle de la bouche.

Proverbe. C'eft une belle épargne que celle du tems.

Et pourquoi cette épargne enfin .' l'ignores-tu ?

Afin qu'un héritier bien nourri , bien vêtu
,

Profitant d'un tréfor en tes mains inutile
,

De ton train quelque j<)ur embarafle la ville.

Defpr. )

E P À. î)'5

Épargne, [ TErarium regium. ] Tréfor. Le mot
d'épargne , en ce fens , ne fe dit que des Grands
Princes. Et même on dit plus ordinairement tréfor
rdial

,
quoiqu'on dife tous les jours Tréforier de

l'Épargne. ( Après la mort de Philippe , on ne
trouva dans fon épargne que cinq cens talcns
d'argent monoié. Philippe avoit épuilé fon épar-
gne , autant par fes libéralité/ que par des guer-
res continuelles.* Z>« Ry^r , fuplém. de Quint^
Curce , L 2. c/z. 3. )

Épargner, v, a. [ Parcere
, pard facem

fumptum , comparcere. ] Ufér d'économie. Ména-
ger fon bien. Avoir foin de faire comme un petit
fonds de ce qu'on gagne , afin de le trouver en
tems & lieu.

( Épargner fon argent. Tous frais
faits , il épargne tous les ans cent piftoles. )

* Epargner , v. a. Au figuré , il fignifie avoir
quelque ménagement , avoir quelque égard pour
des chofes , ou pour des perfonnes. ( Il com-
manda d'épargner les troupes qui ne feroient
point de réfiftance. Du Ryer , Quint. Curce ^
1.2, ch,y.)

(
* Quand on raille , il faut épargner fes amis.

On mit tout au fil de l'épée , fans épargner ni
âge , ni féxe. Abl, Arr, Il n'a pas épargné foa
propre frère. On n'y épargna ni les meurtres i
ni les violences. Vaug. Quint. Curce , /, 3. ch, 11^

M. Defpreaux fait dire à un ufurier.

Mais j'ai des biens en foule , & je puis m'en palTer J
On n'en peut trop avoir , & pour en amaffer ,

Il ne taut épargner ni crime ni parjure.

Épargner , terme de Peinture, Ne point touchei?

à une chofe. Les endroits d'un païfage où l'on

peint un ciel & des nuages , doivent être épar^

gués , c'eft à- dire
,
qu'il faut épargner les figureSjj

les maifons , les arbres , &c.
* S'épargner, v, r. [ Sibi indulgere, ] Se ménager

trop. Ne s'emploier pas vertement. (Il s'épargne

un peu.

)

^

fÉPARPiLLER, V, a, \pijfipare, difpergere,j

Épandre çà & là. (Vous éparpille? trop cela. Le
vent éparpille leurs cheveux. S, Amant. Éparpil-.

1er du fumier. )

\ * S"éparpiller la rate. C'eft s'épanoiiir la rate ^
fe réjoiiir.

É p A R s , y^ m. Terme de Charon, Pièce de
bois , large de trois doigts , ou environ

, qui

entre dans les brancars , & dans les ridelles des

chariots.

ÉpARS, ÉpARSE, adj. \Sparfu5?\^ Ce mot
fignifie difperfé. (On dit que des foldats font éparS

çà & là dans la campagne.

La plaintive Élégie en longs habits de deuil
,"

Sait , les cheveux épars
,
gémir fur un cercueifj

Defpr,)

Épars, En terme de Marine , c'eft le bâton quî

foûtient le pavillon.

Éparvin,/. m. On prononce Épèrvin. \Suffra^

ginis equina tumor, ] Sorte de maladie du cheval.

Il y a 1 éparvin de beuf& l'éparvin {qc L'éparvini

de beuf eft une tumeur qui s'engendre par le con-

cours des humeurs froides qui s'endurcifTent avec

le tems , & deviennent comme l'os. L'éparvini

i^c eft celui oi\ il ne paroît rien au dehors , &
c'eft un mouvement gâté

,
qui procède de ce que

le jarret eft embarafle par des matières craffeS

& vifqueufes
,
qui dècendent des parties d'cn-

haut , & s'arrêtent aux mufcles qui font le mou-
vement. L'éparvin vient au bas & au dedans du

jarret , & à l'endroit oii la jambe fe joint. On
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momme auffi éparvin , l'endroit où vient cette

2'raaladie. Soleifel.

} É P A T É , Épatée, adj. {Patulus.l Mot
burlefqiie

,
pour dire, élargi, étendu. ( Ne^

épaté , c'efî-à-dlre , nez dont les narines font lar-

ges & étendues. )

É p A T I Q u E. Voïez Hépatique,

É p A V E s
, y. TO. [ Caducum , temporanum jus

,£ndimm, ] Terme de Palais. Chofes mobiliaires

égarées , dont on ne fait ni le maître , ni le pro-

priétaire. Voïez Bacquzt & Coquille. Il lignifie

aulli ceux qui font nez fi loin hors du Roïaume
,

cu'on ne peut favoir le lieu où ils ont pris naif-

.fance. Bacquet^ Droit d'Aubaine , /. p. ch. 3.

On donne à ce mot deux origines diférentes :

les uns renfermant l'épave dans la rencontre des

bêtes égarées & dont on ne connoît point le maî-

tre , le dérivent de expavefacicc , ou de pavidce ,

préfupofant que la bête s'eft égarée dans les

champs par fraïeur. » Épave ( dit l'Hôte , fur

» l'art. /. du chap. 6. de la Coutume de Montargis )

» vient de pavor, qui lignifie Ipouvantement^ parce

« que les animaux domeftiques épouvantez , s'é-

» garent & deviennent errans. » C'efl , fans

doute , dans ce fentiment
,
que les Compilateurs

de la Coutume d'Hefdin, titre des Droits du Comte

.d' Artois , ont apellé les bêtes égarées , bétes épa-

vijféts : mais, je fuis perfuadé , avec Mr. de Boif-

fieu ,
part. I . ch. Gi . que épave vient plutôt de

VKhrmrA fpan ,
qui fignifie une chofe douteufe

& incertaine ; car la première opinion fe détruit

par cette obfervation
,
que l'on apelle épaves des

chofes inanimées, comme des bagues, des perles

,

des bardes , & même des perfonnes , les étrangers

mourant en France , étant apellez épaves ; &
toutes ces chofes ne font pas fufceptibles de

frïtïeur. Ce que nous nommons épave , les Grecs

l'apellûient "M*"»' 5 c'eft-à-dire , félon Budée, un
gain imprévu, & que l'on n'atendoit pas , ou,

ccniriS dit Henri Etienne , une chofe que l'on

trouve par hazard dans fon chemin. C'étoit

autrefois une ,expreffion générale , Mercure eji

^ornmun , pour dire que l'on retenoit fa part dans

la chofe que l'on venoit de trouver , lors que

Ton éroiî préfent. Je tiens ce proverbe de Théo-
pbrafte , dans le chapitre de l'Impudent , dont il

tait le caradére : » Il envie {dit-if) à fes propres

» valets qui ie iuivent , la plus petite pièce de

» monoïe qu'ils auront ramaiTée dans les rues
,

» & i! ne manque point de retenir fa part , avec

*) ce mot , Mercure ejî commun. » Le droit d'épave

a été inconnu aux Romains
,

qui n'ont auffi

jamais connu la haute ni la balle Juftice telles que
nous les pratiquons ; ainii les chofes perdues ou
égarées apartenoient au premier ocupant. §. 4^.
Injïit. de rer. divif. Sur quoi Jean Favre , l'un de

nos pKis anciens Praticiens , a remarqué la difé-

rencc de nôtre Jurifprudence , & de celle des

Romains: » Aujourd'hui {dit-il') nos Seigneurs

« Jufticiers ufurpent & s'aproprient les chofes

» que l'on a trouvées par hazard , & condam-
» nent à l'amende ceux qui les gardent fans les

.. leur remettre. » Le terme épave comprend les

bêtas & les chofes inanimées. C'eft particulière-

ment le bétail égaré , & trouvé fans maître dans
les bois & dans les champs

,
que l'on apelle

épave. On peut confulter fur cela les diférentes

Coutumes. Les épaves apartiennent à l'uTufrui-

tier , &: non au propriétaire de la Juflice
,
parce

qu'on les regarde comme fruits. C'eft une régie

générale
,
que l'épave doit être gardée pendant

j

vin certain tems , & après qu'il eft écoulé , elle »
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apartîent à cehii qui en a le droit : mais afin que
le propriétaire foit informé où il pourra trouver

fon bien , le Seigneur eft obligé de la faire pu-

blier , & proclamer , comme il eft prefcrit par

quelques Coutumes. L'éfet de ces proclamations,

eft de mettre le Seigneur en bonne foi , & de le

rendre capable de pofleder l'épave. Le tréfor

trouvé dans la terre , dans une démolition , n'eft

point une épave ; il y a des régies particulières à
cet égard.

g?3^ Épaufrure. C'eft l'éclat du bord du
parement d'une pierre , emporté par un coup
de têtu mal donné : & ècornure , c'eft un autre

éclat qui fe fait à l'arête de la pierre , lorfqu'on

la taille
, qu'on la monte , ou qu'on la pofe.

D'Aviler.

Épaule,// \^Humerus.'\ Deux os fituez

de chaque côté du corps , derrière l'eftomac

,

joints aux clavicules & aux bras. Une grofle

épaule. Porter fur fes épaules.

Tantôt fous un arbre , tranquille ,'

Feuilleter Horace ou Virgile
,

Ou , fi vous voulez , Defpreaux ;

Tantôt pêcher deffous un iaule ,

Oii bien , un fufil fur Yépaule ,

Déclarer la guerre aux oifeaux. Trïbetlon,
)

* On ta mis dehors par les épaules. [ Turpiter

ejeclus ejl. ] C'eft-à-dire , on l'a chafle honteufe-

ment & par force.

•{*// regarde les gens par dejfus l'épaule. \^Defpi-

cere."] C'eft-à-dire, c'eft un glorieux qui méprife

les gens.

•\ * Fréter répaule à quelcun. [^Juvare.] C'eft

l'aider & l'apuïer.

(fs^ Corneille a dit dans fOn Pompée, acî. i.fc. li

Et dans fon défefpoîr à la fin fe mêlant
,"

Pourra prêter l'épaule au monde chancelante

Nos Poètes ne fe ferviroient pas à préfent dé
cette expreffion.

"} * Pouffer le tems à l'épaule. [ Procrafîinare.
]J

C'eft dilaïer & renvoïer à un autre tems.

( f * Vous • avez un ridicule orgueil qui fait

haulTer les épaules à tout le monde. Mol.

Epaule de bajîion. [ Latus propugnaculi.'\ Terme
de Fortification. C'eft l'endroit où fe forme l'angle

de la face & du flanc du baftion.

(<?r> Épaule détang. C'eft un amas de gazon

que l'on met aux cotez des étangs
,
pour conte-

nir les eaux dans leurs bornes. Rével
,
pag, xyx^

On met auffi des gazons à l'opcfite
, que l'on

apelle éperons ; & c'eft par les épaules & par les

éperons
,
que l'on met les eaux dans leur niveau-

Épaule de mouton. C'eft le nom que quelques.

Charpentiers donnent à une forte de grande,

coignée.

Épaules d'un vaijjeau. Ce font les parties duf,

bordage qui viennent de l'éperon vers les hau-

bans de mizaine , où il fe forme une rondeur qui

foutient ie vaiffeau fur l'eau. La rondeur au-

defliis des façons de l'avant.

Épaulé, Épaulée, adj. \_Humerofraclus

equus. ] Ce mot fe dit des chevaux & autres

bêtes qu'on fait travailler , & il fignifie
,

qui

s'eft démis une épaule par quelque éfort. (Cheval,

épaulé. )

On dit, dans le ftile populaire, qu'une perfonne

eft épaulée, pour dire qu'elle eft foutenuë, qu'elle

a de la protedion , des partifans.

Épaulée. On dit qu'une maçonnerie eft faite
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par épaulée , lorfqu'elle n'eft pas levée de fuite

,

ni de niveau , mais par redcns , c'ell-à-dire , à

diverles reprifes ou à divers teins , comme cela

fe pratique quand on travaille par fous-œuvre.

Épaule Al ENT, y! m. [ Murthio exumpora-

nca. ] Terme de Guerre. Hauteur qu'on élevé

pour mettre le foidat à couvert. ( Faire un épau-

lement. )
Êpaulement tTun tenon. Terme de Charpentier.

C'eft une partie d'un des côtés d'un tenon, qu'on

diminue plus que l'autre , afin que ia pièce de

bois en ait plus de force.

* Épauler, v. a. [Munire ] Apuïer. (Les

efpaliers font toujours épaulez d'un mur. Morin ,

traité desfienrs. )
{• * Épauler, [ Juvan, adejfe, auxUiari. ] Pour

dire , favorifer de fon crédit , apuïtr , aider. ( Il

l'épaule fortement. Il n'entreprendroit pas cela
,

s'il n'étoit bien épaulé. )

Épaulette,/. / [ Humerah. ] Terme de

Couturière. Petite bande de toile lur i épaule de la

chemife.

Epauktte. Terme de Tailleur. Couture qui eft

fur l'épaule.

Èpaulette. Terme de Religicufe. Ruban qui s'a-

tache fur l'épaule , & qui eft attaché au fcapu,

iaire.

ÉPAULiÉRE,//La partie de l'armure d'un

Cavalier qui défend 1 épaule.

Épaures,// Terme de Charpentier. Cer-

taines folives qui fervent à faire la levée d'un

bateau foncet , & autres.

Ép AUTRE, ou Ép£AUTRE, f.m. [^Arinea,

^ea. j Sorte de blé.
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Ê p ÉE
, /./[_ Enjîs^ gladius.1 Arme ofenfive

,

compofée d'une poignée , d'une garde & d'une

lame qui perce
,
pique & coupe , & qu'on porte

au côté. ( Une bonne épée. Monter une épée.

Garnir une épée. Le fort , le foible de l'épée.

Arête de lame d'épée
,
garde d'épée

,
pomeau

d'épée , branche d'épée. Porter réjiét*. Prendre
l'épée. Mettre un homme dans l'épée. Faire tirer

l'épée à quelcun. Se faire un paflage l'épée à la

main. Mettre l'épée à la main. Mettre la main à

l'épée. Paffer tout au fil de l'épée. Ils fondent fur

l'énemi l'épée à la main. Se voir l'épée à la

gorge. Patru
,
plaid, i. )

§^^ Épée d'Alemagne. On apelloit ainfi , une
longue épée dont les Alemans avoient acoîitumé
de fe fervir :

L'épée Gauloife ou des Gaulois, étoit propor-
tionnée à leur taille ; félon la remarque de Stra-

bon , elle étoit (ans ponte , car ils ne frapoirnt

que du tranchant. Épée bâtarde. Brantôme , tom.
lO. p. ^. Le Baron des Guerres avait choijî une épée

bâtarde, L'épée a toujours été ia marque du pou-
voir de vie 6c de mort.

Épée. Ce mot entre auffi en beaucoup de fa-

çons de parler de Maîtres d'armes. ( Tenir fon

épée fermée , engager fon épée , engager l'épée

de ion éncmi , dégager fon épée , parer du fort,

ou du foible de l'épée , faifir l'épée , revenir à
l'épée

, forcer l'épée , s'affùrer de l'épée de fon
enemi , trouver 1 épée de fon énemi , fe battre
a coups d'épée , rilpofter de l'épée , faufier l'é-

pée de ion énemi. Liancourt , maîtres d'armes. )
-G /'c;;-. [ Militia. ] Signifie auifi la profeiîion

militaire. ( Un gentilhomme eft naturellement un
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homme d'épée , il eft né pour l'épée

, & en ce
fens il eft opofé à la robe.

A la fin j'ai quitté la robe pour l'iî'jéc.

Corn.
)

* // n'y a point de meilleure épée que lui. Ceflum
bonne épée. \_Armis efi acerrimus.!^ C'eft-à-dire, que
c'eft un brave.

* Son épée efl vierge. C'eft-à-dire
, qu'il n'a pas

encore dégainé pour faire mal à perfonne.

t * Mettre du côté de Cépée. C'eft-à-dire
, pren-

dre pour foi , mais d'une manière peu honnête.

t * ^^^ font aux épées & aux couteaux. [ Ad.
inimicitias apertas venerunt-l C'eft-à-dire, ils font
toujours prêts à s'entre-égorger.

f N'avoir que l'épée & la cape. [ Enjîs & penula,
prœtcreaque nihil. ] C'eft être pauvre & n'avoir
rien que ce qu'il faut abfolument avoir pour
fubfifter.

^

\ Il faut tout avoir à la pointe de l'épée ;
c'eft à-dire , avec force. [ n arripere. "]

f Tenir l'épée fur la gorge. [ Injlare , urgere.
]

C'eft preffer vivement.

Epée. Terme de Cordier. Morceau de boiiis en
forme de coutelas , large d'environ trois doigts
& long d'un bon pié , dont on fe fert pour batre
la fangle.

Épée. L'épée, ou Pefce-Spada, eft un affez grand
poifton

,
qui eft nommé Xiphias par les anciens»

On en voit dans les mers d'Italie
, qui péfenC

jufqu'à 200. livres. Il a une efpéce d'épée lon-

gue de quatre piez fur fix pouces de large , Sc
lé terminant en pointe, laquelle il porte au deffus

de la bouche. Ce poifl'on eft fort bon à manger.
Un célèbre gourmand , dont parle Athénée

,

l'apelloit un mets divin.

É peler , (Épeller,) V. a. [Âpellare litteras.^

Terme de Maître d'école. C'eft nommer les let-

tres , & les affembler pour en former des filabes

& des mots ( Il commence à épeler les lettres. )
§^j^ Épendre, Vaugelas dit dans Ion Quints-

Curce : » Sa fource eft au fommet d'une mon- »
tagne , d'où il tombe fur un roc avec grand »
bruit , & venant à s'épendre dans la plaine , »
arrofe les campagnes voifines, » On diroit à
pré'ent , àfe répandre. Yoisz épandre.

ÉPERDU, ÉPERDUiî, adj. [ Perditus, exa-

nimatus
, Jlupefacius. ] Étonné. ( Il les étonna

tellement par la fermeté de fon courage
,

qu'ils

prirent la fuite, tout éperdus. Vaugel. Quint, l. lo»

Être éperdu. Demeurer éperdu. Racine , Iphi-'

génie , a, 5.

Cette trifle viflima afiigée , cperJuë ,

Sur ces tuneftes bords croit être décendaë.

Poète anonime.)

ÉpERDUMENT, adv. [^.Perditï. ] Tout-à-
fait , entièrement . paiTionnèment. ) Elle l'aime

éperdument
, être éperdument amoureux. )

ÉPerlan,/. OT. L'éperlan eft ainfi nommé
à caufe de fa blancheur

,
qui eft femblable à celle

de la perle. L'éperlan de rivière eft un poiflbn

qu'on pêche à la fin de l'été , & au commence-
ment de l'autonne. On le prend à l'embouchure

des rivières qui tom'oent dans l'Océan. Ce poiflbn

a le corps menu & rond avec une grande ouver-

ture de bouche , &: la chair tranfparente & qui

fent la violette. L'éperlan de mer eft un poiflbn

blanc
,
qui reffemble aux petits merlans , ôi de la

grandeur d'un pié , ou environ.

Éperon. Voyez Epion,
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ÉPERVIER, ÉpREVIER,/ m. [ Frîngil-

larius , accipiter. ] Éprcvkr eft moins en ufage

C^x'ipervicr
,
quoique M. de S. Evrtmont , œuvres

méUcs, fe ferve toujours à!éprevicr. C'eft une forte

d'oifeau de proie qui eft la femelle du moucha.

L'épervier a le deffus de la tête brun , le ventre

tirant fur le roux &: un peu moucheté. (On
voïoit deux éperviers d'or qui fembloient fondre

l'un fur rautre. Vau^^. Quint, l. 2,- c. ^. Comme il

parloit encore , un épervier l'emporte. Pon-

Royal f Phèdre^ L i. fable c). )
Épervier, f. m. Sorte de bandage dont on fe

fert pour les plaies & les fraftures du nez.

Épervier. \_Rece pifcatoriurn.'\ Terme de Pêcheur.

Sorte de filet dont on fe fert pour pêcher. (U y a

<le l'adreffe à bien jetter l'épervier,
)

Epervier. Ménage écrit qu'on apelle de la forte

celui qui porte les épreuves de l'Imprimerie à

l'Auteur ou au Corredeur ; mais ce terme eft

inconnu aux Imprimeurs.

É PETER, V. a. Terme de Coutume. Em-
piéter fur le grand chemin avec la charrue.
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ÉPHÉDRA,/. / Plante dont il y a quatre

efpéces. Elles font toutes déterfives & aftrin-

gentes.

É p H É L I D E s
, /. / pi. Terme de Médecine.

Taches larges , rudes, noirâtres, qui viennent au

vifage par l'ardeur du foleil , ou par quelque in-

flammation. On donne auffi ce nom à certaines

taches du vifage
,

qui naiffent aux femmes grof-

fes , & qui leur rendent la peau noire & ridée.

Éphémère,/. OT. [ Ephemerus , diarius. ]

Terme de Médecine. 11 vient du Grec C'eft un

accès de fièvre qui ne dure ordinairement que

vingt-quatre heures. ( C'eft un éphémère. Il a eu

un éphémère un peu violent.) Si cette fièvre dure

plus de vingt-quatre heures , on la nomme Ephé-

mère étendue.

Éphémère eft auffi un animal dont parle Thè-

venot dans fon recueil. Il ne vit que cinq heures.

Ariftote en a fait la defcription.

ÉphÉMÉRIDES,/. / [ Ephemerides. ] Mot
qui vient du Grec , & qui lignifie , Livre qui

contient ce qui fe pafle chaque jour. ( Éphémèri-

des curieufes.) Ce mot fe dit auffi ordinairement

du calcul & des Tables Aftronomiques où l'on

repréfente jour par jour le cours , l'état & la

difpofition des planètes & des autres étoiles.

( Mr. Caffini a fait des Éphémèrides du lever &
du coucher du Soleil , de la Lune , & des autres

planètes. Il a auffi fait des Éphémèrides des Satel-

lites de Jupiter. )
Éphéméron , Efpèce de mouche.
ÉPHiALTES ou Incube, Cochemar

,

afme noûurne.

Éphod
, /. 772. [Superhumerale.'] Habit Sacer-

dotal
,

qui étoit en ufage chez les Juifs. C'étoit

une efpèce d'aube ou de furplis de toile. Yoiez

Mr. de Sacy , fur le livre des Rois.

É P H o R E s
, f.m. [Ephori.] Juges que Licur-

gue établit à Lacèdèmone. Leur puiiTance étoit

abfoluë. Ils avoient le pouvoir de condamner qui

que ce fût à l'amende &c de le faire païcr , d'em-

prifonner , de chaflér un Oficier , & de lui faire

rendre compte de fa charge , fans attendre qu'il

eût achevé fon tems de fervice. Voiez AbLincourt,

Apopthei^rnes , Coutume des Lacédémoniens.

lifO^ JE\ien , lib. z, c. iS. nous aprend combien

ils étoient fages & modérez. Quelques Clazo-
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mèniens répandirent un jour de l'ordure fur les

fièges des Éphores, qui fe contentèrent, pour les

punir , de faire publier par toute la ville de

Sparthe
,

qu'il étoit permis aux Clazomèniens de

faire toutes fortes d'impertinences & de fotifes.

EPI.

Epi , f. m. [ Spica. ] Le haut du tuiau du blé,

du fègle , de l'orge , de l'avoine , qui contient la

graine. ( Épi égrené.
)

Épi, ou s p I c a. Efpèce de bandage. Voiez
Spica.

Epi
., f. m. Ce mot fe dit des chevaux ; c'eft

un retour de poil qui fe forme au front du cheval,

&: qui eft comme le centre où commencent les

autres poils. ( Le cheval doit avoir un épi au
front. Soleifel , parfait Aiaréclial.

)
Épiale, adj. On apelle /^Vaê épiale

, febris

epiula , ou Amplement epialus , ime efpèce de
fièvre quotidienne continue , dans laquelle on
fent une chaleur répandue par tout le corps , &
en même tems des frifl"ons vagues & irréguliers.

É p I c A R p E
, y. ;«. [ Epicarpium. ] Terme de

Médecine. Efpèce de cataplame compofé d'ingré-

diens acres , & pénètrans , comme d'ail , d'oi-

gnon , de toile d'araignée , d'helebore , & qu'on
aplique autour du poignet , à l'entrée d'un accès
de fièvre

, pour la chafler.

ÉpiCÉNE, (ÉpiSCÉNE,)/. 777. [ Epif-
cenus , communis. ] Terme de Grammaire. II fe

dit de tous les noms
,
qui fous un même genre ÔC

une même terminaifon , marquent les deux efpé-

ces , comme aigles
, fouris.

^PICER
, f. m. \_Condire, imbuere aromatibus^

A-fTaifonner avec des èpices. ( Épicer un pâté.

Ragoût trop épicé. )
ÉPICERASTIQUE, /. 77z. [ Epiceraficce. ]

Terme de Médecine. Remèdes qui par leur vertu

emplaftique , ou par leur humidité tempérée ,'

émouflent l'acrimonie de l'humeur , & le fenti-

ment irrité de la partie afligée. Tels font les ra-

cines d'althea , de reglifl'e , de mauve , &c.
Épicerie , f.f. [_Mercatura aromataria , aro-

mata. ] Mot général
, povir dire , toute forte

d'épices propres à aflaiibnner les viandes & les

divers ragoûts. ( Bonne épicerie )
Épices,/. / [ Aromata. ] Épiceries dont

on fe fert pour aflaifonner les viandes & les

ragoûts. ( Les épices font chaudes )

Épices. Terme de Palais. C'étoit autrefois

quelques dragées ou confitures qu'on donnoit

aux Juges qui avoient jugé un procès ; mais de-

puis on a converti cela en argent , de forte que

les èpices d'un procès , c'eft l'argent qu'on donne

aux Juges pour le jugement d'un procès. ( Les

épices font taxées. Prendre des épices. Les épices

montent haut.

Ce fut certes un tr'rfle jeu.

Quand à Paris dame Juftice
,"

Pour avoir trop mangé d'cpiccs ,

Se mit le palais tout en feu.)

ÉpichÉréme,/ 777. [ Epicherema.] Terme
de Logique. C'eft une efpèce de raifonnement qui

comprend la preuve de l'une ou de l'autre propo-

fition , ou de toutes les deux.

ÉPICICLE, (Épicyclf.,)/772. [ Epi-

cyclus , orbiculus. ] Terme (SAflronomic. Ce mot
eft Grec , & fignifie un cercle qui eft fur un autre

cercle. ( Dans l'hipotèfe de Ptolomée , on donne
des èpicides aux Plimètes. Le foleil n'a point

d'èpicicle.
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dcpicicle. L'cpicicle de la lune efl un grand

corps rond , vers !a circonférence duquel le

corps de la lune ell enchafie. )

Èpic liLR , J. '/!. [ Aromatariiis. ] Marchand

qui vend du lucre &c toutes fortes de drogues

& d'épiceries , du mie! , des huiles , des raifins
,

des figues , des prunes , &c. ( Un riche Épicier.

Les Épiciers prennent pour leur fête la Saint Ni-

colas,;! caufe que la plupart de leurs marchandifcs

viennent d'ordinaire par eau , & que Saint Ni-

colas eft le Patron de ceux qui trafiquent fur

l'eau. Les Épiciers envelopent une partie de

leurs marchanddes dans du papier gris , ou dans

quelques feiidles de mçchans livres qu'on leur

vend.

Tes vers aulTi peu lus que ceux de Pelletier ,

N'ont tait de clioz Sercy qu'un faut chez l'Epicier.

Dcfpr. )

Épidémie, /. / [ Epidcmïa. ] Attaque
générale ou populaire de quelque maladie qui

dépend d'une caufe commune & accidentelle
,

comme de l'altération de l'air ou des alimens. Ce
mot eft Grec, iviSnuiu , advcntus, arrivée.

ÉpidÉMIQUE , ad/. [ Epidemicus. ] Mot
Grec , qui veut dire

,
populaire. ( Maladie épidé-

mique. C'ert-à-dire, maladie qui ataque le peu-

ple , ou une grande partie des habitans d'une

même Province , d'une même Ville , &c. On
apel'e auffi remîdes épidhtùquts , des médicamens

aléxipharmaques , propres à guérir les maladies

épidémiques malignes.

É P I D É ]\li E , /. /! [ Epidemia , morhus popu-

laris. ] C'eft une forte de maladie qui ataque la

plupart du monde d'un lieu ou d'une contrée.

Voiez Us obfervations de médecine de Rivière , &
le 2. livre defes injlitutions.

É P I D E R M E
, y. OT. [ Cuticula, fumma cutis.

]

Terme de Chirurgien. Ce mot vient du Grec ,

& fignifie la petite peau infenfible qui couvre
la groffe. ( Il n'y a que i'épiderme qui foit

ofFenfé.
)

ÉpididiME,/. /n. [ Epididymus, parajîa. ]

Terme ^Anatomie. Petit corps rond qui eft

couché fur le dos de chaque tefticule , & qui eft

formé de plufieurs plis 6c replis que font quel-

ques vaiffeaux qui en fortent. Son ufage eft de
perfeftionner la fémence , & de la porter des

tefticules dans les vaifleaux déferans , aufquels

il eft continu.

Épié, É p I é e , adj. [ Spïcatus. ] Ce mot fe

dit des chiens. Un chien épié eft celui qui a du
poil au milieu du front

,
plus grand que l'autre

,

& que les pointes de ce grand poil fe rencontrent

& viennent à l'opofite. Sal.

Épier, v. n. [ Spicare. ] Se former en épi.

( Le blé commence à épier. Le blé eft épié. Le
fégle eft tout-à fait épié. )

* Epier , v. a. [ Speculari , explorare. ] Obfer-

ver. Atendre & prendre garde. ( Épier la conte-

nance des énemis. Abl. Arr. l. i. Épier l'ocafion.

Scar. Épier les actions de quelcun. AU. Ret. )
Epier la nature, l'examiner de près, pour la fur-

prendre , en quelque forte , dans fes opérations.

Là dans un doux loifir que Loiiis leur alTure ,

Les favans TaiTemblés épiant Li nature ,

A fes voiles épais , par leurs doftes travaux ,

Dérobent chaque jour mille fecrets nouveaux.

Poème de M. de la Vifcléde fur les progr. de l'AJlron.

ÉPIERRER, V. a. [Elapidare , purgare lapidi-

bus. ] Terme de Jardinier. C'eft néteïer la terre

Tome lit
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de pierres & de gravois, en ôter tous les plâtras,

& la rendre propre à nourrir ce qu'on y lemera.

( Épicrrer im champ.
)

Epi EU, y; m. [Filum, hafille ^ fpiculum. ]
Sorte d'arme qui eft hors d'ufage. C'étoit une
arme qui avoit une hampe de quatre ou cinq
piez de long , au bout de laquelle il y avoit un fer

large &: pointu. On fe fert du moià^cpieu parlant
des choies qui le faifoient avec ces armes , lorf-

qu'elles étoient en ufage. ( Theodebert atendoit
l'cpieu à la main un taureau fauvage. Meierai ,
hijl. de France , /. /.

)
ÉPIGASTRE, / m. [Epigapr.] Terme

iVAnatomie
,

qui fe dit de la partie antérieure du
bas ventre

, apellée abdomen par les Latins.

É P I G A s T R I Q U E , a^y. [ Epiga/iricus.] Nom
qu'on donne à la partie la plus haute du ventre ,

qui va depuis le cartilage xiphoïde jufqu'au
nombril.

É p I G E o N N E R , V, a. Terme de Maçon. C'eft:

emploïer le plâtre un peu ferré fans le plaquer ni

le jetter^mais le lever doucement avec la main ou
la truelle, par pigeons; c'eft-à-dire , par poignées.

É p I G L O T T E
, /. / [ Epiglottis , lingula.

]
Terme d'Anatomie. C'eft la languette qui couvre
& ferme le conduit de la voix.

Épigrammatiste, /. m.
\_
Ëpigrammata-

rius. ] Poète qui n'a-fait que des épigrammes , ou
dont les ouvrages les plus confidérables font des
épigrammes. ( Catulle & Martial font des Épi-
grammatiftes Latins. Marot , Mainard & Gom-
baud font de fameux Épigrammatiftes François. )
É p I g R A M M E ,/. / [ Epigramma. ] Le mot

eft Grec ; il fignifie inftription : mais comme il y
a différentes fortes d'infcriptions , l'ufage a donné
le nom <Sépigramme à un certain petit poème qui

roule fur une penfée , fur un mot , fur quelque
raillerie , ou fur une p«inte à laquelle la plupart

des Poètes échoiient tres-fouvent ; plufieurs mê-
me fe font imaginés que la pointe étoit la partie

eflentielle de l'épigramme: mais le goût a changé;

on aimoit autrefois les pointes ; on veut aujour-

d'hui quelque chofe de naïf, mais fans brillant ;

on laiflè aux Italiens le faux qui ébloiiit , & l'on

regarde la chute recherchée avec foin , comme
un pas gliflant , où l'on fe précipite en effet dans

le ridicule. L'épigramme n'eft point bornée dans

certains fujets ; ainfi il y a autant d'efpéces d'épi-

grammes
,
qu'il peut y avoir de penfées ; enforte

qu'il n'eft pas poffibte de les réduire dans un genre

fixe : mais on peut dire que l'on prouve dans les

épigrammes du Chevalier de Cailly , des modèles

de toutes les efpéces d'épigrammes. Ceux qui ont

\\\ plufieurs épigrammes , ont reconnu que l'on y
aperçoit aifément l'efprit & le carai^ére de l'Au-

teur. Celles de Defpreaux font toutes fatyriques:

celles de Mainard marquent un efprit bourgeois ,

& beaucoup d'indigence : celles du Chevalier de

Cailly nous prouvent l'agrément , l'aifance , &
la délicateffe de fon efprit. Les goûts font difé-

rens fur le jugement des épigrammes : les uns

exigent une chute vive & équivoque , c'eft ce

qu'ils apellent une pointe ; Martial eft pour eux:

les autres fe contentent d'une fimplicité foutenuë

par une penfée jufte ; ils citent pour exemple les

épigrammes de Catulle , & prefque tomes les

épigrammes Gréques. Il y a un milieu en toutes

chbfes , & l'on ne pèche pas moins dans l'excez

de la fimplicité, qui dégénère en fadeur, que dans

l'excez de la vivacité des pointes : il faut conve-

nir que lorfque celles-ci font naturelles , & qu'el-

les font tirées du fujet, elles plaifent extrêmemenÊ

N
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à l'efprît

,
qui s'endort aifcment s'il n'eft excité

d'une manière douce , & qui ne le dérange point.

L'expreffion doit être élégante ; & quant à la

brièveté de l'épigramme , Defpreaux a fort bien

remarqué que

L'épigramme plus libre en fon tour plus borné ,

N'eft Ibuvent qu'un bon mot de deux rimes orné.

Mais on n'a point de régie fur ce point ; il faut

s'acommoder au fujet : les plus courtes font fans

doute les meilleures ; c'efl ce que Gombaud ex-

prime par cette épigramme :

Alcandre , c'eft ta paflion
;

Tu veux une longue épigramme ,"

Bien qu'elle foit digne de blâme ,

Comme une longue infcription ;

D'un feul coup elle fait fa brèche ,

Ainfi que le trait d'un Archer
;

As-tu jamais vu décocher

Une pique au lieu d'une flèche ?

Le P. Vavafreur,en traitant del'épigramme,Jz.

4. reconnoît que la brièveté èft tine des principa-

les qualités de ce petit poëme : mais après tous fes

raifonnemens,on eft encore en état de lui deman-

der en quoi confille cette brièveté ; car ce n'eft

point affez que de dire que le Poëte ne doit trai-

ter que d'une feule chofe, & qu'il doit l'expliquer

brièvement ; chacun penfe de même , mais la di-

iîculté eft de le pratiquer. On n'eft pas plus fatis-

fait de l'idée qu'il donne dans le chapitre fiùvant,

de la grâce & de l'agrément , qui n'eft pas moins

une partie effentielle de l'épigramme
,
que la briè-

veté ; & il faut convenir que l'on ne peut jamais

donner de régies & de leçons fur les chofes qui

dépendent de l'efprit & du génie ; c'eft à la nature

que l'on doit les grâces , la fineffe des penfées ôc

des expreflions, & jamais à fes maîtres ; &d nous

voïons tous les jours que ceux qui brillent dans la

théorie , réufliffent rarement dans la pratique.

Epigraphe. [_Titulus.'\ Infcription qu'on

met fur les bâtimens pour en marquer le tems
,

l'ufage & le nom de l'ouvrier. Acad. Fr. On ap-

pelle auffi épigraphe , certaines Sentences que les

Auteurs mettent au frontifpice de leurs Ouvra-

ges. Les épigraphes font aujourd'hui fort à la

mode.
Épikie,/./ [ ^quitas. ] Tempérament qui

fans être injufte modère la févérité de la Loi. ( Il

faut un peu d'épikie dans le Gouvernement, parce

que rien n'eft plus injufte qu'une Juftice trop exafte

& trop févère. )
ÉpiLEPSIEjyi/^[ EpiUpJia , morbus comhïa-

lis. ) Mot Grec. Mal de cerveau qui fait perdre le

jugement 8c le fentiment. On l'apelle auflî haut

mal , parce qu'il faifit la tête. On l'apelle encore

mal de S. Jean OU mal caduc. L'épilepfie eft une

convulfion irréguliére de tout le corps ou de

quelques-unes de fes parties , particulièrement de

la mâchoire inférieure
,

qui faifit fubitement 8c

fait tomber le malade avec léfion des fens internes

Oc externes , écume à la bouche , ronflement

,

oppreffion, écoulement involontaire d'urine, d'ex-

crémens , Se qui revient par a^ccès de tems en
tems.

Épilep TIQUE, adj. [ Epikpticus. ] Qui eft

d'épilepfie. ( Maladie épik-ptique.
)

È P I L O G U E , y. /72. [ Epilogus , peroraùo. ] Ce
mot vient du Grec , ôc eft un terme de Rétorique ;

c'eft la conclufton de quelque livre, ou de quelque
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ouvrage entier. (11 y a de beaux épilogues dans

les fables de Phèdre. )
* ÉPILOGUER , v.n. \_Mordere, dente livido carpc-

r£.]Trouver à dire à tout. (Pourquoi lui donner un

favant qui fans ceffe épilogue ? Mol. Femmes fa-

vantes, a. S. fc- 3 . H lui {\\^A de renverfer les ma-

ximes les plus certaines du Droit , & d'èpilogiier

fur les termes de l'art. Le Maître
,
plaid. 30. )

* ÉPILOGUEUR,/. m. [ Cenforpatruus. ] Ce
mot n'entre guère que dans le comique & le fati-

rique. C'eft celui qui reprend tout, & qui ne trou-

ve rien de bien. ( Un franc épilogueur , un fot

,

impertinent & ridicule épilogueur. On le regarde

par tout comme un épilogueur.
)

É p I M E D I u M. Plante humeftante & rafraî-

chift'ante.

ÉpinARS
, f. m. [Spincia, fpinachium , fpina-

reum. ] Sorte d'herbe qui a la racine garnie de

petits filets, & qui pouffe des feiiilles larges qu'on

mange & fncaffe avec du beurre le carême. (Épi-

nars nouveaux ,épinars verds.) Il y a deux efpé-

ces de cette plante ; la commune , autrement

YÉpinars mâle , & celle qu'on apelle la grande

efpéce.

Épinceler, V. a. Terme de manufaûure

de draps. C'eft ôter les nœuds du drap avec

de petites pinces de fer. On dit plus communé-
ment Efpontier. On dit auffi épïncheler , 6.Z épincer.

Épinceuses. Ouvrières qui épincent le

di ap. On dit auffi Epinceleufes , ou Épinchelcufes.

ÉpinÇ01R,7". wz. [ lAallius pavïiTientarïus. ]

Gros marteau , court & péfant , fendu en angle

par les deux côtés comme un têtu
,
qui feit par-

ticulièrement à tailler le pavé.

Épine, /. / [ 5/ji«a. ] Bois piquant &
pointu de l'aubépine , &c. ( Une petite épine. )

Épine blanche , épine noire. [ Prunus J'yIvejîris. ]
Ce font deux fortes d'arbriffeaux.

* Épine
, f- /.[^ Dolor , aculetis. ] Ce mot , au

figuré , lignifie douleur , chagrin , afïlidion.

( Exemples. * Je porte au pié une épine qui me
rend tous lieux raboteux; c'eft- à- dire, je ne

puis marcher ferme
,
parce que j'ai la goûte. On

diroit qu'il marche fur des épines. C'eft à-dire ,

qu'il ne marche pas ferme , ni hardiment. ( Les

commencemens des régnes ne font jamais fans

quelques épines. Patru, plaid. 4. C'eft lui qui peut

changer les épines en rofes. God. po'èf. 1. part,

cglogue 3. La vie eft pleine d'épines. \_Nihil ab

omni parte beatum. ] On ne trouve point de rofes

fans épines. Proverbe , pour dire, qu'il n'eft point

de condition
,
pour heureufe qu'elle paroifte ,

dans laquelle on ne trouve des chagrins & des

dificultez.

Épine du dos. [Spina dorji. ] Strufture & com-
pofition des 34. vertèbres

,
qui s'étendent depuis

le haut du cou jufques au bout des hanches , &
qui fert pour étendre & courber le corps.

ÉPlNÉE,y./A Paris, on dit échinée., &C non
pas épinéc. Voiez Echinée.

ÉPINETTE, /./[ Organum fidiculare. ] Inf-

trument de Mufique harmonieux , à cordes de

léton , aïant deux pies & demi de long
,
plat , &:

d'ordinaire quarré , compofé d'un bois , dont

une partie eft propre à refonner , 8c d'un clavier,

qui le plus fouvent eft au milieu. ( Une banne

epinette.
)

ÉPINE-vINETTE,/. / [ Berheris dumeto-

rum. ] Plante qui croît parmi les buiffons & dans

les bois , qui porte un fruit rouge, âpre & un peu

1
aigre au goût , & qui de la racine jette des rejet-

ions garnis d'épines.
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tlPINEUX, ÉPINE VSE, adj. \_ Spinofus ,

Jiirfutus acuUis. ] Ce mot ne le dit guère au pro-

pre. Il fignifîe qui a des épines, ( La rofe étale la

poinpe incarnate au milieu d'un trône épineux.

God. po'cf. )
* Epineux , Èp'wcufe , [ Difficilis , arduits. ]

Dificile. ( Les hautes fpéculations des fiences

font trop cpineufes pour des efprits fi délicats.

God. Une at'aire épineufe. La voie du falut eft

étroite &c épineufe. Mniicroix , homélies. Vous
qui courez du bel efprit la carrière épineufe.,

J)cjpr. Poétique.')

Epineux , fe dit , en termes de Marine , d'un

«ndroit où il y a beaucoup de roches qui fe

découvrent de bafle mer , ou qui font décou-

vertes.

Épingle,/./ [ Acicula. ] Petit morceau
de léton fort délié , avec tête & pointe

,
qui

iert aux hommes & aux femmes
,
pour atacher

fur eux ce qu'il leur plaît. ( Épingle jaune , épin-

gle noire ou blanche. )
* Tirerfon épingle du jeu. [ Se faivis rébusfub-

trakcre. ] Proverbe , qui veut dire , fe reth-er

fans bruit d'une afaire où l'on avoit fait mine

•de vouloir entrer ; ou fe retirer d'une afaire où
l'on s'étoit engagé , & retirer les frais & les

.avances qu'on y avoit faites.

Épingles , /./ plur. [ Munufculum. ] C'efl ce

qui fe donne, outre le marché, comme par forme

de préfent , &: qui néanmoins fe met dans le

contrat , afin qu'en cas de retrait lignager on en

foit rembourfé. ( C'eft aux femmes qu'on donne
ies épingles lorfqu'elles vendent. )
É P I N G L I E R

, y. m. [ Acicularum opifex ,

propola. ] Ouvrier qui travaille en léton , & qui

fait de toutes fortes d'épingles & de chaffis de

fer , ou de léton. ( On ne voit guère d'épingliers

acommodez. )
Epinglier

, f. m. Prononcez épinglie. Terme de

JFileufe au roiiet. C'ell un inftrument de bois , au-

quel font atachez de petits crochets de fil de fer

ou de léton
,

gros comme des épingles , entre

lefquels paffe le fil quand on tourne le roiiet,

;( Mon épinglicr eft encore bon. )

É P I N I E R s
, /. m. plur. [ Sentes. ] T^rme de

diajje. Bois d'épine , où les bêtes noires font

leurs demeures,

Épinicti que s, (ÉPINYCTIQUE, )/ f.pl.

;[ Epinyctis. ] Ou puftules nofturnes,

Épinoche. Les Épiciers & les Droguiftes

donnent ce nom au Café de la meilleHre qualité,

• fÉ P I NO C H E R , V. a. Terme populaire , qui

fe dit quand on prenddes viandes ou du pain en

petite quantité, en témoignant du dégoût. (Vous
ne faites qu'épinocher. )
É p I p H A N E , f. m. [ Epiphanius. ] Nom

d'homme
,
qui fignifie illujire. (Saint Épiphane.)

EPIPHANIE,/, /n. [ Epiphania. ] Ce mot
vient du Grec , & il fignifie aparition. C'eft un
terme à'Eglife ,

qui fignifie la Fête des Rois , ou
de l'aparition , ou de la manifeftation de Jéûis-

Chrift aux Gentils.

L'Eglife d'Orient a crû autrefois que Jéfus-

Chrift ètoit né & avoit été batifé le fixiéme de

Janvier , à qui elle donna le nom ^Epiphanie
,

parce que dans ce jour l'on découvroit deux

grands miftéres : le premier étoit que Jéfus-Chrift

naiffoit félon la nature & comme enfant porté

pendant neuf mois dans le fein de fa mère ; & le

fécond , la manifeftation de fa divinité dans le

Batême. Mais cette erreur ne paffa point en Occi-

dent , où l'on a toujours folemnifé la fête de
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ÎEpiphanie & celle de Noël féparcment. L'on
a appelle cette fête , les Rois , dans la prévention
où l'on a été que les Mages étoient des Rois. Elle

ctoit précédée autrefois d'une veille & d'un
jeûne très-févère , comme le fieur Défiions l'a

prouvé dans fon traité du Roi boit. Il eft dificile

de comprendre comment d'un jour de jeûne 6c
de prières , on en a fait un jour de débauche : je

fçai qu'on croit en trouver la caufé dans les

Saturnales. Le fieiu- Défiions a raporté plufieurs

autoritez pour confirmer fon fentiment : mais
quoi qu'il puiffe dire

,
je ne trouve nulle refl'em-

blance entre les Saturnales des Païens , & la fo-
lemnité de la veille des Rois. La qualité des per-
fonnes qui célèbroient ces deux fêtes , le tems de
leur durée , font affez voir que ce font deux
diférentes fêtes , & il me femble qu'il eft plus

naturel de dire que le foupé de la veille des Rois
eft une fuite de la veille que les Chrétiens célé-

brèrent d'abord avec beaucoup de refpeft & de
religion. Le tems ,, le lieu & les autres circonf-

tances de ces affemblées nofturnes favorifoient

trop la corruption
,
pour ne s'y pas introduire.

Le fcandale fut fi grand & fi pernicieux
, que

par plufieurs Conciles l'on fut obligé de les

défendre : mais on ne pût pas les abolir entière-

ment ; & pour en conferver le fouvenir , les

parens s'aiîemblérent avec leurs amis ; ils fe

régalèrent, & afin de marquer l'origine du ftftin,

ils obfervèrent de le bénir avant que de fe mettre

à table ; & même , en partageant le gâteau , la

première portion étoit dcftinée pour Dieu ; ce

qui fufit ( ce me femble ) pour détruire la compa-
raifon de la fête des Rois & des Saturnales. >On
étoit autrefois plus empreffé de folemnifer la

veille des Rois
,

qu'on ne l'eft à préfent : il eft

dit dans le Journal d'Henri III. qu'en 578. & le

6. de Janvier , » la Demoifelle Depons de
Bretagne , Royne de la fève, parle Roi defef- »
perement brave , frifé

,
gauderonnè , fut menée >»

du Château du Louvre, à la meflTe en la chapelle »
de Bourbon , eftant le Roy fuivy de fes jeunes >»

mignons , autant ou plus braves que lui ».

Voiez le Traité cité de M. Défiions, & VApologie,

du Banquet fanciifié de la veille des Rois j par

Nicolas Barthélémy,

ÉpiphonÉME, / m. [ Epiphonema. ] Ce
mot eft Grec , & eft un terme de Rétorique. C'eft

une réflexion vive , qui renferme le fens de ce qui

avoit été dit auparavant. ( Faire un épiphonéme

ingénieux. Dans le Poëme du Lutrin il y a cet;

épiphonéme :

Tant de fiel entre- t'il dans l'ame des dévots !)

Et cet autre de Lucrèce, qui après avoir décrit

le trifte Sacrifice d'Iphigènie , immolée par ion,

père , s'écrie :

Tantum Relligio potuïtfuadere malorum!

É P I P H o Rï , / /n- [ Epiphora. ] Terme de

Médecine. Continuel écoulement de larmes, acom-

pagné quelquefois d'ardeur , de rougeur & de

picotemens. Les caufes internes de cette maladie

font le relâchement des glandes des yeux & la

trop grande acrimonie de la férofité qui s'y fépa-

re , laquelle en rongeant ou en piquotant les

yeux , y atire une plus grande quantité de fang

de limphe,

ÉPiPHiSE,//[ Epiphifis. ] Terme à'Ana^

tomii, Osadhéranti un autre par une fimple ÇQi^

M ij
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îiguité. Sa fubftance eft rare & lâche: elle eft

aux entans nouveau-nez ou un peu âgez , carti-

lagineufe , mais elle s'endurcit à mefure qu'on

avance en âge , ô£ enfin elle devient tout-à-fait

ofTeufe.

ÉPiPtocÉLE,// Efpéce de hernie caulce

par la chute de 1 épiploon dans l'aine ou dans le

fcrotum.

ÉPIPLOMPHALE , ou ÊPIPLOOMPHALE , f.f.

Hernie de l'umbilic , caufée par la fortie de

i'épiploon.

ÉpiplGON,/ot. {Epïploum , aicps , omm-

tum. ] Membrane graiffeufe qui nage fur les

boïaux & qui va même dans leurs fmuofitez.

Elle s'étend depuis le fond du ventricule , auquel

elle elt atachée ,
jufqu'au nombril , où elle finit

pour l'ordinaire. Elle a la figure d'une gibecière ,

ou d'une poche.

Épique, adj. \^Epims.\ Terme àiS Po'éfie.

Ce mot fe dit du poëme héroïque , & du poète

qui fait ce poème. ( Le plus beau poëme épique

Grec eft celui d'Homère. Le plus excéleni poète

épique Latin , c'eft Virgile. )

ÉPISCOPAL, ÉPISCOPALE, adj. ^ EpifcopaHs.]

Qui ell d'Évêque. (Habit épifcopal : dignité

épifcopale : maifon épifcopale. Patm , plaid. 14.

S'aquiter dignement des fondions épifcopales.

God, Les- Sièges Épifcopaux ne fe doivent établir

que dans les belles & grandes villes. Le Pape

ne peut ériger ni transférer les fiéges épifco-

paux fans le confentement du Roi. Févrct , di

Hahus t /. 2. )
ÉpiscOPAT,/. /72. [Epifcopatus, Epifcopale

munus. ] Souverain degré du Sacerdoce. La

fixiéme dignité éclèfiaftique , & autrefois la pre-

mière. Pinfon ,
Traité des Bénéfices. (L'Épifcopat

eft quelque chofe d'augufte & de facrè. Sa de-

meure eft déferte , qu'un autre prenne fa place

dans l'Épifcopat. ^cles des apôtres ,
chap. 1. Se

rendre digne de l'Épifcopat : parvenir à l'Épif-

copat.

Qu'il prêche , c'eft ainfi que l'on devient Prélat ;

Mais a-t'on la vertu comme l'Epifcopat ?

Fill.)

È P I S c o P A u X , /. OT. /?/. Ce font les Pro-

teftans d'Angleterre.

É P I s C O P I s A N T , /. m. [ Amhiens Epifco-

paium.] Celui qui afpire à l'Épifcopat, Mr. L * *

eft épifùopofant.

ÉPISODE,/, m. [ Epifodium. ] Terme de

Poéfie. C'eft une adion jointe vrai - femblable-

ment ou néceflairement à l'aûion principale du

poème épique ou du roman. ( L'épifode doit

être proportionné au fujet , & n'être pas trop

long. )
Selon la doftrlne d'Ariftote dans fa Poétique

,

ch. 12. l'Èpifode eft bien diférent de celui dont

nos Poètes Épiques &c Dramatiques ont acoû-

tumè d'orner leurs poèmes. Ariftote dit que

l'épifode eft ce qui fe pafle entre les chants du

chœur. Cette définition eft fort fuccinte , & n'a

nul raport avec nos épifodes. Nous devons à

l'Abé d'Aubignac l'éclairciftement de cet endroit

de la Poétique d'Ariftote : voici en abrégé , ce

qu'il en dit dans fa Pratique du Théâtre , liv. 3

.

ch. 2. Icarius rencontra dans le tems des ven-

danges un bouc qui faifoit un extrême dégât dans

fes vignes ; il crut qu'il devoit immoler à Baccus

cet animal ,
qu'il regarda comme un énemi de ce

Dieu , & il apella fes voifins à ce facrifice. Étant

tous affend>le2 , ils célébrèrent la fête par des
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loiianges du Dieu du vin , &C par des danfes

champêtres félon la coutume , &c elle leur parut

fi plaifante , & fi convenable au défir qu'ils

avoient de fe rendre favorable celui à qui ils

dévoient l'art de cultiver la vigne
,

qu'ils renou-

vclloient tous les ans ce facrifice , en y ajoutant

des hymnes & des chanfons , pour mieux mar-

quer leur reconnoift"ance. Les Athéniens tranf-

portèrent cette fête dans leur ville : les Poètes

voulurent y avoir part ; & l'émulation caufa

entr'eux une difpute où chacun tâchoit de gagner

le prix de la poèfie; ils apellérent Tragédie, qui fi-

^n'iûe ckanfon du ^o«c, les hymnes & les chanfons,

& parce qu'ils immoloient un bouc qu'ils regar-

doient comme l'énemi de ce Dieu ; & parmi les

gens de la campagne, qui ne laiflbientpas de faire

leur facrifice «n particulier , ils apellérent Comédie

cette fête , c'eft-à-dire , chanfon de village. Mais

comme les Poètes étoient obligez de repeter plu-

fieurs fois les mêmes loiianges de Baccus , ils

eurent recours aux fables 6c aux hiftoires des

perfonnes illuftres
,

qu'ils mêlèrent fi adroitement

parmi les chants ëc les danfes
,
que de toutes les

diférentes parties il en réfultoit un tout très-

agréable. On ne fçait point fi c'eft Épigene Sicyo-

nien , ou Thermis , qui ont commencé de remplir

les intervales du chant & de la danfe par des

récits que les Muficiens faifoient eux-mêmes ; car

ce fut Thefpis qui introduifit des Afteurs étran-

gers, afin de donner quelque relâche aux chœurs,

& les récits qu'ils faifoient , furent apellez épifc

des , qui fignifie , félon Pollux , Viûorius , ôc
Suidas, une chofe furvenné & ajoutée à une autre

^

Ce mélange de diférens fujets déplût fort aux
Prêtres de Baccus

,
qui ne pouvoient foufrir que

dans une folemnité dont Baccus devoit être le

principal objet , l'on y mêlât les loiianges où il

n'avoit aucune part : mais leurs plaintes n'em-

pêchèrent pas de continuer de mettre des épifodes

dans la cérémonie ; & même , dans la fuite , les

épifodes furent fi fréquens , que l'on apella

épïfode , tout ce qui étoit recité de cette manière :

ainfi , ce qui étoit étranger à la tragédie , devint

la tragédie même. Il eft donc aifé d'entendre

Ariftote
,
quand il a dit que l'épifode étoit ce qui

fe pafle entre les chants des chœurs, de même que
nous voïons fouvent des danfes & des chants

dans l'intervale des aâes , mais avec cette difè-

rence
,
que ce qui étoit autrefois épifode , eft

aujourd'hui l'aâion principale de la tragédie & de
la comédie : ce qui eft fi véritable

,
que Mr. l'Abé

d'Aubignac a fort bien remarqué que tous les

préceptes qu'Ariftote donne pour bien faire les

épifodes de fon tems , doivent nous fervir de
régies pour faire un poëme dramatique régulier.

Voici ce que Mr. Le Batteux dit fur l'Èpifode

dans le t. 4. de fon cours de Belles-Lettres. On
entend, dit-il, en général par Épifodes , certaines

petites aâions fubordonnées à l'aftion principale,

& qui femblent jouer autour d'elle
,
pour délaffer

le leûeur par une variété étrangère à celle du
fujet même. Telle eft l'aventure de Cacus racon-

tée par Évandre , celle d'Achéménide , celle de

Nifus & d'Euriale. Le terme d'Épifode dans fon

origine , fignifioit les récits hors d'œuvre dont

on entrelaçoit les chants lyriques , en l'honneur

des Dieux. D'abord ces récits furent étrangers à

la Divinité qu'on cèlébroit : c'étoit l'hiftoire de

quelque fait héroïque ; & ils étoient entièrement

fèparés les uns des autres par la matière même
& par le fujet. Enfuite on les lia de manière que

• les diférentes parties étant réunies faifoient un
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corps de récit fuivî. Il arriva qu'on prit plus de

plaifir à ces récits qu'on n'en prcnoit aux chancs

des hymnes ; & par cette raifon le récit
,
qui

avoit été épifodique , devint le fujet principal
;

& réciproquement le chant des hymnes
,
qui au-

paravant avoit été l'objet principal , devint épi-

fodique : cependant ces deux parties retinrent

leur premier nom , au moins dans ce fpeftacle

jnêlé de chants. On y apella toujours Épifodes

les récits , à caufe de leur origine : & le chant

des hymnes retint le nom de chœur.... L'Épifode

dans le poëme Épique , doit être amené par les

circonftances. Il doit être court , à proportion

que fa matière eft éloignée du fujet. Il doit ofrir

des objets diférens de ceux qui le précédent,

& qui le fuivent. Il doit être cependant du ton

fénéral de l'ouvrage , &c. Tout cet endroit de

Ir. le Batteux
,
qu'on vient d'abréger , mérite

d'être lia dans fon livre.

Èpifodi , fe dit auffi en matière de Pilntun.

C'efl toute aftion accefloire qu'on ajoute à

i'aftion principale
,
pour l'étendre ou pour l'em-

bellir. Le démoniaque qui compofe un des grou-

pes du tableau de la Transjh^uranon , peut palier

pour un Èpifode.

Épisodique, Adj. On le dit d'une fable ,

d'un poëme, dont les Épifodes ne font liés les uns

aux autres , ni nécelTairement , ni vraifemblable-

ment. ( Fable Épifodique. Poème Épifodique.
)

Épisodier, V. iî. C'efl étendre par les épifo-

des. ( Ce poëte fait bien épifodier une aftion. )
Épispastique, adj. & fubfl. On apelle

Èpifpafliquîs les médicamens topiques qui attirent

fortement les humeurs en dehors
, par leur acri-

monie.

É p I s s E R , V. a. Terme de Marine. C'eft en-

treiaffer une corde avec une atitre , mêlant en-

femble leurs fils ou cordons par le moïen d'une

broche de bois , ou de fer , ou de corne.

ÉPlssoiR,y. OT. Terme de Marine. Inftru-

ment pointu de fer ou de bois qui fert à faire

l'épiffure.

Épissure, /. / Terme de Marins. Entre-

laflement de deux bouts de corde que l'on fait au
lieu d'un neud , pour plus grande commodité.

ÉpisTILE, (ÉPISTYLE, )// [Epijly/ium.']

Terme ô^Architecture. C'efl; ce qu'on apelle main-

tenant Architrave. C'eft la pierre ou la pièce de

bois qui pofe fur le chapiteau des colonnes.

Épistolaire, adj. \_EpiJiolaris.'\ Qui con-

cerne les èpîtres. Il ne fe dit qifen cette phrafe.

Le flile épijlolaire.

ÉpitapHE. [ Epitaphium^ titidus fepulchri. ]
Ce mot eft féminin , félon TAcadémie Françoife.

Petit Poëme qui marque la mort d'une perfonne,

& qui finit ordinairement par une pointe ingé-

nieufe Infcription mife fur le tombeau de quelcun.

( Marot a fait de jolies épitaphes Françoifes. )
ÉPITALAME, (ÉPITHALAME,)/. ;7Z.

f EpithaLamium , carmen nuptiale. ] Poëme en fa-

veur du mariage. ( Le Marini nous a lailfè plu-

fieurs èpitalames Italiens, mais ces épitalaraesfont

peudechofeen comparaifon de ceux de Catulle.)

Epitalame. Les Graveurs de Hollande apellent

ainfi certaines Eftampes faites en l'honneur de

quelques nouveaux mariés , dans lefquelles on
les repréfente avec des atributs allégoriques

,

convenables à leur état , & à leurs qualités.

É P I T E ,y'. y; C'efl un petit coin ou cheville de
bois , quarrée & pointue

,
qui étant mife dans le

bout d'une autre cheville fert à la groflir.

ÉPITÉMS, (Epitheme)/. m. lEpithema.] Terme
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à'Apoticaire. C'eft un remède qu'on aplique exté-
rieurement fur quelque partie , & fur tout à l'en-
droit du cœur & de l'eftomac , à la région du foie
de la rate ikc. ( Apliquer un épiteme. ) H y a
des Ep'nèmcsjolides , 6c des Epitémes litjuides.

É PI T É T E , ( EpITHETE ) f. f. [ Ephhaum. ]Nom adje£tif qui fe joint dans le difcours à quel-
que fubflantif (Une belle épitète. f^aug.Rem. Une
froide épiiétc. Defpr. fat. 2. )

^-^ Vaugclas veut dans ("a Remarque 158;
que l'on ne mette jamais un fubflantif entre deux
épitétes ; & fur ce principe , il condamne cette
expreffion

, En cette belle JoUtude , &fi propre à. Lt
contemplation. Il prétend qu'il faut dire , En cette

foLtudefi belle &fipropre à la contemplation. Jamais

( dit-il ) il ne faut mettre le fubflantif entre deux
adjedits. Mais Mrs. de l'Académie propofent la

même phrafe avec le changement d'un mot , la

voici , Dans unefi bdle folitude , & fi propre à /.-r

platLon
,
qui font joints avec fii propre. Mais enfin

l'avis général fut
,
que « pour fuivre exaftement

la Grammaire
, il étoit plus siir de dire , Dans »

une folitudefi belle &fi propre à la contemplation y »
quoiqu'il y ait des occafions où le rÈnverfe- »
ment auroit de la grâce : comme en cet exemple, »
Aprh défi grands avantages , & fi keureufement »
remportei

,
qui fatisfait beaucoup mieux l'oreille »

que fi on diîoit : yiprès des avantages fi grands , »
& fiheureufernent remporte:^. Il eft vrai qu'il y a »
de la difèrence entre cet exemple , & le pré- »
mier

,
puifque le fécond Si de cette dernière»

phrafe ne fe raporte pas à l'adjeûif remporte^ , »
comme le premier fe raporte à grands , mais à »
l'adverbe heureufement. « Ariftote a remarqué »
dans fa Rétorique , liv. 3 . cA. j . qu'entre les chofes
qui rendent le flile froid , les épitétes longues ou
peu convenables au fujet , ou fouvent répétées ,

produifent toujours une froideur rebutante. Il

tolère les épitétes inutiles dans la Poëfie: un Poëte
peut dire , du lait blanc ; ce qui feroit infuporta-

ble dans la profe. Une épitète jufle ( ajoute-t-il
)

produit un ornement très-iènfible dans le flile
,

pourvu qu'elle foit bien ménagée , & qu'on en
ufe avec difcrètion.

Épitié, petit retranchement de planches

fait le long au côté d'un vaiffeau , pour mettre
les boulets , ou en quelque autre lieu.

ÉPITOGE,// Ornement des Préfidens à Mortier.

Èpitoge
, /;/ Sorte de chaperon que les Ma-

giftrats & les Doûeurs portent fur l'épaule.

Ép I T o i K
, / m eC'efl un inflrument de fer

long d'un pied
,
qui ft pointu & quarré , & dont

l'ufage eft d'ouvrir le bout d'une cheville de bois ,

& la renfler en y mettant un coin qui eft une autre

petite cheville quarrée de bois.

E P I T o M E
, / m. [ Epitome , compgndium,

]
Abrégé. ( Florus a fait un épitome de l'Hiftoire

Romaine. Un petit épitome. ) On dit auffi Êpito-

mcr , c'efl-à-dire , réduire un livre en abrégé.

Épitre,// [ Epiftola. ] Mot confacré aux
Lettres Gréques, aux Lettres Latines des Anciens,
aux Lettres des Apôtres & des Pères , à nos
dédicaces de Livres , & à la pKipart de nos Lettres

en vers. (Il y a de très-belles é pitres de raillerie

dans Ciceron. Les èpîtres d'Ifocrate font bien

écrites. Les èpîtres de Boifrobert en vers Fran-

çois lont un peu languilTantes , mais il y a de

plaifans endroits. )

tf^ Épitre. C'efl une des parties de la Meffe ,
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&c qui précède l'Evangile. Pour en connoître Fo-
rigine & l'ufage de l'Eglife à cet égard , il faut

remarquer que les Juifs faifoient lire dans les Sy-

raguogues quelques endroits de la Loi , & des

Prophètes
,

particulièrement dans les jours du
Sabat. Les Chrétiens confervérent parmi eux
cette coutume ; ils commençoient la célébration

de l'Euchariftie par la ledure des Saintes Ecri-

tures , félon le témoignage de Tertullien dans fon
Apologétique ; & comme les Aftes des Apôtres

,

&c les Epîtres de SaintPaul contenoient de grands

exernples & des inlîruftions très-utiles , on lifoit

le plus fouvent quelques endroits de lun &c de
l'autre , mais le plus fouvent des Epîtres de faint

Paul ; enforte que par une efpéce d'habitude , on
a donné à cette ledure le titre à'Épître. Cette
ledure a introduit l'ordre des Ledeurs , dont la

fbndion a ceffé depuis quelques fiécles , où la

ledure a été atribuée aux Soudiacres.
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ÉplaigneR,v. a.[ Villum inducere. ] Terme
de Drapier. C'eft garnir le drap , & y faire venir

le poil par le moïen des chardons.

Éplaigneur,
f. m. IFilli induclor. ] Ou-

vrier qui avec des inftrumens qu'on nomme croix,

& qui font montées fur des chardons , repare le

drap
, y fait venir le poil en faifant aller ces croix

depuis le haut jufques au bas du drap qui eft éten-

du fur une perche.

ÉplorÉ , ÉplorÉE, adj\ In lacrymas

fuÇus. ] Tout en pleurs. ( Une femme toute èplo-
rée. Ablanc. ann. Tac. liv. i.chap. 6, )
§^ Mr. Racine a dit z

Ji Au bruit de vôtre nom
, )uftement tplorêti

£Jlher,aa. ufc. t.

Ce terme n'eft guère en ufage.

ÉPLOÏÉ,{ÉPLoyÉ), adj. [ Bïaps & expTi-

catis alis. ] Terme de Blafon. Il fe dit des oifeaux

dont les ailes font étendues. ( Aigle éploïée. )
ÉPLUC HEMENT y j. m.\_ Purgatio. ] L'ac-

tion d'éplucher. C'eft un terme dont fe fervent

les Jardiniers , les Rubaniers , & autres. Il con-

fifte à ôter les petits fruits d'un arbre quand il y
en a trop de notiez , & tous les fils de certaines

befognes , & en un mot tout ce qui eft fuperflu.)

L'épiuchement des arbres ne fe doit faire que
cjjiiand les fruits commencent à être gros. Quint.

Jardins , t. i . ^
Éplucher, V. a. [ Purgare. ] Ce mot fe dit

proprement des herbes. C'eft ôter & fèparerles

méchantes herbes , & qui ne peuvent être utiles ,

de celles qui font bonnes & qui fervent. ( Eplu-
cher les herbes. Les herbes font épluchées.

Eplucher. [ Mundarc. ] Terme de Jardinier.

Oter le bois mort des arbres, (Éplucher un arbre.)

Il fe dit auffi des fruits , dont il faut ôter une
bonne partie , & fur tout des plus petits

, quand
il y en a trop de notiez.

Éplucher. Terme de Rubanier. Couper le petits

fils qui font fur de certaines befognes, ( Éplucher
de la gance. On dit auffi , éplucher la foie. )

Éplucher. Terme de Vanier. Oter & couper les

brins d'ofier qui font fur la befogne. ( Éplucher
la befogne. )

\ * Éplucher [ Scrutari
,
perfcrutari. ] Examiner.

Confidérer avec atentlon. ( Éplucher la vie & la

dodrine des Philofophes. Abi. Luc. t. i. Éplucher

Hn écrit. Patru yplaid. G. Éplucher un# afkire, -
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Éplucher les vices de quelcun. Il y a des gens qiâ

s'amufent à éplucher inutilement certaines façons

de parler. Faug. rem. nouv. )

f+ÉPLUCHEUR
, f.m. \_Mundator

, purga-'

tor. ] Celui qui épluche
,
qui confidére

,
qui exa-

mine. ( Il faut parler comme les autres , fans

daigner écouter .ces éplucheurs dej)hrafes. Faug,
nouv. rem.

)
Éplucheuse, f. f.\Mundatrix , purgatrix.^

Les Chapeliers apellent ainfi celle qui ôte le jarre

de la vigogne.

Épluchoir,/. m. [ Cultellus mundator. J
Terme de Fanier. Sorte de petit couteau pour
nétoïer la befogne.

Épluchures,/./]] Exuvia , quifquilice. J
Ordures & autres chofes qui ne valent rien

,
qui

ne peuvent de rien fervir , & qu'on a ôtées des

herbes qu'on a épluchées.
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É P OD E
, y"./ [ Epode. ] Terme de Poëfie Grè-

que & de Poëjie Latine. Chant qui fe faifoit après

l'hymne, ou l'ode qu'on avoit chantée à l'honneur

des Dieux. Voïez Scaliger , Poétique , liv. i. ( Les,

épodes d'Horace font belles.
)

Dans la poëfie lyrique des Grecs , on apelloit

Épode , la troifiéme partie d'un chant
,

qui efl:

ordinairement divifée en fbrophe , antiftrophe ,
& épode.

É p o I N T É , E e. [ Aculeis vulneratus , coxâ
luxatus. ] Se dit d'un chien qui eft eftropié par
quelque épointure , & d'un cheval éhanché par,

quelque èfort.

ÉP0INTER,v. a. \_Acumine minuere. ] Émouf-
fer quelque chofe , lui ôter^fa pointe. (Épointer,

une épée. )

É p o I N T I L L E s , f.f. pi. [ Lignea fufienta-i

cula. ] Terme de Marine. Pièces de bois , longues

de trois pieds que l'on met le long des cotez d'un

vaiffeau
,
pour y paffer de menues cordes propres^

à tenir le parois.

É POINTURE,yi/[ Coxcz yulmis. ] Mal qui

arrive aux chiens , quand l'os de la hanche
, qui

fort au deffus du rable , a reçu quelque éfort ,'

ou quelque heurt , en forte qu'il eft plus bas que
l'autre.

Ép ois. Terme de chaffe , en Latin Surculus

,

ou Digitus : cors qui font au fommet de la tête

du Cerf: il y a des Èpois de coronure , de paul-

mure, de trochure & d'enfourchure. Savary, Fouil-^

loux Salnove.

ÉPONGE,/./ [ Spongia. ] Matière aride &
poreufe

,
pleine de trous

,
qu'on trouve atachée

aux rochers , qui atire l'eau , & dont on fe fert

pourn'étoier & laver de certaines chofes. ( Épon-
ge fine. Les femmes fervent d'éponge aux jeunes

gens , elles en ôtent la crafle. La Bruyère.
)

Éponge. [ Spongia . ] Efpèce de plante légère J

molle & très-poreufe , qui a beaucoup de reflem^

blance avec le champignon. On la trouve attachée

aux rochers dans la mer. Il y en a de deux efpéces

la première mâle , la féconde femelle. Elles font

propres pour abforber les humidités falines , &
déterger & confommer les humidités baveufes.

On emploie leur cendre pour le goitre& lefcorbut.

* Pajjer réponge fur quelque chofe. \_
Delere.

j
C'eft l'éfacer. Et de là on l'emploie au figuré

j

oii il eft beau & expreflif.

(Détourne tes regards de ma faute éfroïable
^

JPa^e fur mçs f(?riAit» ïéponge favorable.

^od. poëf.
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C'eft-à-clir3 , nie la bonté d'c-facer mes péchez

,

Se de me les pardonner. )
* Pref/cr /'J/Jonf^e. Ces mots, au figuré , fignifient

faire rendre gorge à une pcrfonn^ qui s'cft enri-

chie par des volcries & des conculTions.

Éponge. Terme de Markh-il. Il fe dit de l'extré-

mité d'un fer de cheval , du côté du talon , 6c

qui crt à l'enilroit où l'on fait les crampons.

( Tourner & renverfer l'éponge du fer fur l'enclu-

me
,
pour y faire des crampons. )

^j^ Épopée. C'eft , félon la définition du P.

Roffu , llv. I . ch. 3. un dii'cours inventé avec art

,

pour former les mœurs
,
par des inllruftions dé-

guifées fous les allégories d'une adion importante,

qui eft racontée en vers , d'une manière vrai-

femblable , divertiffante & mervcilleufe. Èpopk ,

& Poème ép'njuc , c'eft la même chofe. Dans le

chapitre précédent il remarque que l'épopée eft

plus pour les mœurs & pour les habitudes
,
que

pour les paffions. Les parties du poëme épique
,

font fa nature , fa matière , fa forme , & fa ma-

nière d'expofer les chofes. Sa nature eft double,

parce que l'épopée eft un poëme & ime fable.

La fable eft véritablement l'eflence de l'épopée : le

poëme efl: la manière de traiter la fable , ôî com-
prend les penfées , l'exprelîîon , & les vers. La
matière eft une action feinte vraifemblablement

,

& imitée fur les aftions des Rois , des Princes , &
des Divinitez. La forme eft

,
que l'adion foit ra-

contée par le Poëte. La fin du poëme épique eft

de donner des inftruftions morales à toute forte

de perfonnes. L'Épopée , dit le P. Mambrun
,

Jéfuite , eft une aûion entière
,
parfaite , illuftre,

& d'une certaine étendue , laquelle eft racontée

en vers hexamètres , pour exciter les Princes &
les Grands à la pratique des plus hautes vertus.

Deepico carminé , pag. i5. Il traite enfuite fort au
long de toutes les parties de l'épopée. La défini-

tion du Per? le Boflli eft combattue foHdement

par Mr. le Batteux
,
qui dans le premier chap. du

1,4. de fon cours de Belles-Lettres , définit l'épo-

pée , k récit poétique cTiine action merveiUeufe.

Époques,/. /![ ^ra , epocha , raJix. ] Ter-

me de Chronologie. Ce font comme certains prin-

cipes , & certains points fixes & arrêtez , pour
compter les années. On apelle ces époques , ères.

( La plus remarquable de toutes les époques eft

celle de la naiflance de Jefus-Chrift. Fort-Royal

,

Méthode Latine.
)

On fupofe qu'elle commença l'an 4714. de la

période Julienne , des Olympiades le 776. & de

la fondation de Rome le 752. Le Père Pétau ,

Jéfuite , explique toutes les époques d'une manière

très-claire dans fon Rationarium temporum.

•{•ÉpoudRERjV. <7. [ Pidverem excutcrc .

]

Oter la poudre ou la pouiîière de defllis quel-

que chofe. ( On èpoudre les tableaux avec des

balais de plume ; on èpoudre les habits &c les

livres avec des épouffettes ouvergettes. On èpou-

dre les tapis &c les tapifteries , en les bâtant avec

des houffines. )
•{• S'É pouffer. [ Clam aufugere, ] Terme po-

pulaire
,
qui fignifie s'enfuir fecrètementfans qu'on

s'en aperçoive.

^ÉpouilleR, V. a. [ Pediculos cximerc.'\

Nétoier la tête & en ôter & tuer les poux.

( Époiiiller un enfant. Une tête bien èpoiiillée.
)

Époulin ou Épolet,/. /7Î. Petit rofeau
fur lequel on a dévidé une jufte quantité de trame
& qui roule fur la fuferole. Voïez Fuferole

Épousailles,/./ [ Sponfalia , nuptice . ]

Promeffes réciproques qu'on fe fait folemnelle-
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ment, en face del'Églife, de fe prendreen mariage
l'un l'autre. ( Les é])Oufailk'S font faites.

)Épouse,// [ Sponfa , nova nupta. ] Celle

qui a époulè un homme. ( Il eft avec fa nouvelle
epoufe.

* L'Égllfe eft l'èpoufe de Jefus-Chrift.

La tète doit être la tête
,

A qui tout le refte obéit ;

Tout va mal quand l'époux pcche par être bête

,

Et l'épouje par trop «J'erprit. )

ÉPOUSÉ, //7z. [ Sponfus. j Le marié. (L'é-

poulé eft bien fait. )

Épousée,// \Sponfa?^ La mariée. ( Une
jolie époufée.

)
Épouser, v. a, [ Uxorem ducere. ] Prendre

pour femme ou pour mari , en face cl'Églife.

( Elle a èpoufé un fort honnête homme. Il a
époufé une belle fille. Cafaubon avoit èpoufé
Florence fi'le de Henri Etienne. Cafaub. Il eft per-

mis aux Bramines d'èpoufer autant de femmes
qu'ils en veulent. Relation des Bramines , ch. ij.

La vertu prend l'habit & le nom d'une femme ,

Le vice de l'habit de l'homme ei\ revêtu
;

Dieu le voulut ainfi , connoiflant que la femme
Épouferoit le vice , &. l'homme la vertu.

Pacte anon'ime. )

Quelquefois mon amour extrême
Voudroit que Philis mépoufât ;

Et marailon, malgré moi-même

,

Voudroit qu'elle me refulat.

Ligniére. ).

Époufcr. [ Conjîingere matrimonio. ] Ce mot fe

dit aufTi du Prêtre qui bénit le mariage. ( C'eft le

Curé de leur Paroiffe qui les a époufcz.
)

* Époufer. [ Partes alicujus amplecli. ] Prendre
les intérêts ou le parti de quelcun. (Époufer le

parti d'une perfonne. Abl. )

f * Époufer. [ Adimrefcere , addicerefe. ] S'ata-

cher particulièrement à une perfonne. Afeâer
d'être particulièrement à quelcun. ( II ne faut

époufer perfonne. Molière.

On dit auffi , époufer le parti de quelcun :

époufer la querelle d'autrui : époufer une opi-

mon; pour dire, s'y atacher & la foùtenir opi-

niâtrement.
)

S'époufer , v.r.
\_
Matrimonio ju!2gi.'\ Se pren-

dre réciproquement en mariage. ( Us fe font

époufez
)

fÉPOUSEUR, / m. [Sponfus. 1 Ce mot
ne (e dit que dans le comique. C'eft celui qui

époufe. ( Je ne fuis ni vifiteur , ni époufeur. Il

n'a pas la mine d'époufeur , c'eft-à dire, de vou-
loir époufer. )

f Épousséte , ou Époussette,//
[ Sccpul.i. ] Broffe ou vergette, qui fert à nétoïer

les habits.

ÉPOUSSETER, V. a. [ Excutere , detergere

fcopuld. ] Terme à''Orfévrz. Oter avec une peavt

la pouffiére qui eft fur la bcfogne qui fort du feu :

époufleter la befogne ; il fignifie en général ôter

la pouiTiére de deffus quelque chofe. (Époufteter

un habit. )

\ * Èpouffeter. f Dolare , exagitare. ] Foiiéter.

( Le Régent l'a fait èpouffeter en enfant de bonne
maifon. ) Il fignifie auffi batre, ( Il rèpouft"eta à

grands coups de bâton. )

Épouvantable, adj. [ TerribiUs , terri-

feus , horribilis. ] Qui peut épouvanter
,
qui eft

capable de donner de la terreur, éfroïabic, terri-

ble. ( Jetter dans une confafion épouvantabi».
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Mol. Un monftre épouvantable: le blafphéme eft

un crime épouvantable.

Que Cambray des François Vépouvantable écuëil,

A vu tomber enfin les murs & fon orgueil.

Defpr. )

ÉpOUVANTABLEMENT, adv. [ Terribili-

ur, tcrrifue , mire.'] D'une manière épouvanta-

ble. ( Elle eii épouvantablement laide. )

ÉpouvANTAIL,/. m. [ Terriculum , fpcc-

trum , Jimulacrum. ] Figure de paille qu'on met

dans les champs pour épouvanter les oifeaux.

§c?- Les Anciens fe fervoient des figures de

Priape pour faire peur aux oifeaux.

Pomofifqus rubcr cuflos ponatur in horlis j

Terreat ut fxvâ falce Priapus aves.

TibuU.lib. i.Eleg.

•|" * C'ejî un èpouvantail de chinivUn. Ces mots

fe difent proverbialement d'une chofe qui fait

peur , mais qui ne peut faire aucun mal.

Épouvante,/./ [ Terror , horror , timor
,

tremor. ] Crainte. Peur. Terreur. (Mettre l'épou-

vante dans le cœur des révoltez. Abl.Arr.l. i.

Donner l'épouvante à quelcun. Prendre l'épou-

vante. )

Épouvanter, v. a. [ Terrere , terrefacen.~\

Donner de l'épouvante. ( Épouvanter une per-

fanne. )

S'épouvanter , y. r. [ Perterrefierl. ] Prendre

l'épouvante. ( Le peuple efl fujet à s'épouvanter

de peu de choie. )
Époux, f.m. Celui qui a époufé une femme

( Un galant époux. )

Bien plus que l'on ne croit, le nom à'époux engage ,

Et l'amour eft fouvent un fruit de mariage.

Mol. )

* Jéfus-Chrift eft l'époux de l'Églife. )
Époux , /. m. [Sponfus.J II fignifie quelquefois

le mari &c la femme.

( . . . Aimables Jeux venez
,

Comblez de vos douceurs nos époux fortunez.

Cadmus , a. y.

Quand pour fe confoler d'un mal qui défefpére ,

Il ne refte plus qu'un époux
,

Un époux ne confole guère.

Pavillon. )
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Épreindre, v. a. [ Exprlmerc. ] Faire

fortir quelque fuc ou jus ,
• à force de preffer.

( Ils épreignoient du jus de féfame , & s'en fro-

toient le corps comme d'huile. Faug. Qjdnt. Curce^

1. y. ch. 4. )
ÉPREINTE,/. / [ Dolor inteftinorum , tor-

mina.
] Il ne fe dit d'ordinaire qu'au pluriel , &

fignifie des douleurs qu'on reffent de quelque mal
qu'on a. (Ha de légères épreintes. Il eft tour-
menté par de fâcheuies , cruelles , rudes éprein-
tes. On fait venir des épreintes à la femme dont
l'enfant eft mort dans le ventre. Mauriceau, traité

des femmes grojfes. )
ÉpREviER. Cherchez ÊPERVIE R.

Epreuve,/./;
[ Probatio , tentamen , expe-

rimcntum , fpecimen
, periculum

, periditatio. ]
L'aâion d'éprouver. ( Faire l'épreuve d'un re-

mède fur quelcun. Vaug. Quint. /. 3. Il en faut
venir à l'épreuve.

)
On dit d'une chofe

, qu'elle eft à l'épreuve ,

pour dire qu'on l'a effaïée ôc éprouvée, 6c qu'on

E P R.

en a connu la bonté, ( Une cuiraffe à l'épreuve

du moufquet. )

( * Être à l'épreuve de la médifance. Abl. Je

fuis à toutes épreuves vôtre ferviteur. Foit. l. 5x.

Une vertu à l'épreuve de toutes les injures. Ma
fidélité eft à l'épreuve de toutes les follicitations.

Quand l'amour réfiile à l'abfence , il eft à

l'épreuve de tout. La Su7^e,poéf. )

Épreuve. [ Spécimen. ] Terme à^Imprimeur.

Feuille qui fort de defîbus la prefte , & qu'on

envoie à l'Auteur , ou au Correfteur
,
pour en

corriger les fautes
, ( faire tirer , corriger une

épreuve. Une épreuve bien correfte. Scudéry fe

vante d'avoir exaôement corrigé les épreuves

des ouvrages du Poëte Théophile , dont il étoit

ami. Voïez la préface des œuvres de TJiéophile.
)

Epreuve. Terme à^Imager. C'eft la première

Eftampe qu'on tire. ( Épreuve vive , nette. )
Épris, Éprise, adj. [ Incenfus , ardens ,

commotus , raptus. ] Saifi
,

pris , enflâmé. ( Il eft

épris d'amour pour la belle Clons. Scar. Épris

d'amour. Vaug. Quint, l. 6.

Tu vis de quel courroux mon coeur alors épris

,

Voulut en l'oubliant punir tous fes mépris.

Racine.
)

Épron, Éperon,/. OT. [Calcar. ] L'un

& l'autre fe dit , de deux ou de trois iilabes
,

mais en parlant on ne lui en donne d'ordinaire

que deux. Fer compofè d'une chaufliire
,
qui eft

ce qui entoure le talon du cavalier , d'un coiier

& d'une molette qui ft eenchafièe dans le collet ,

& qui fert à piquer le cheval. ( Un épron bien

fait. Mettre fes éprons. )

( "^ Nôtre efprit aflez fouvent n'a pas moins
befoin de bride que d'épron. Defpr. Longin, c. a. )

\ WtLVoir ni bouche ni épron. [ Inops verbis

& hcbes. ] C'eft - à - dire , n'avoir ni efprit , ni

agrément.

Epron. [Rojlrum , rojîratum munimentum.'\ Ter-

me ^Architecture. Arboutant ou apui qu'on met
contre un mur. On apelle aufll Eprons , les poin-

tes de pierres qu'on met au-devant des piles d'un

pont pour rompre l'eau.

Epron de galère , de navire. [ Rojîrum galecc. \
C'eft le devant du vaifteau , & ce qu'on apelle

en Latin rojîrum.

fÉPRONNER, V. a. [ Calcaria adhibere ,

admovere. ] Donner de l'épron à un cheval.

( Ces nobles éprennent pour être des premiers.

Sar.poéf. )

ÉpRONNIER, ( ÉPERONNIER,) /. m.

[ Calcarium opifex , artifex , propola. ] Arnfan qui

fait de toutes fortes d'éprons & d'embouchures

pour les chevaux.

Éprouver, v. a.[ Probare , experiri, agnof-

cere. ] Effaier , expérimenter , éprouver une
chofe , éprouver de l'artillerie , éprouver un
cheval. N. éprouve fes remèdes aux dépens de

fes pauvres patiens : éprouver l'or avec la pierre

de touche. Ilfe dit auffi des perfonnes. (Éprouver

un ami , éprouver la fidélité de quelcun.

Pour aCéprouver , mon époux me tourmente ,

Dit-elle , & je voi bien qu'il ne me fait foufrir i

Qu'afin de réveiller ma verm languifTante
,

Qu'un doux & long repos pourroit faire périr.

Perr. Grijèiidis.
)

Éprouvette, // [Specillum.'] Inftru-

ment de Chirurgien. Éfpèce de fonde.

Éprouvette , fe dit encore d'une machine pour

éprouver la poudre. Et d'une petite verge de fer

qu'on met dans le canon de fer avec des limes

,

lorfqu'on
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lorfqu'on les chaufe pour leur donner la trempe.

Acad. Fr.

Eptagone, /. m. [ Eptagonits. ] Terme
de Gcomaru & de Fortification. Figure qui a fept

cotez & fept angles. Place fortifiée de fept baf-

tions. ( Cet Eptagone eft irrégulier. ) En Aritmé-

tique il y a des nombres eptagones.

E P U,

S'ÉPUCER, V. r. [Pidlces excutere.'] C'eft

chercher fes puces. ( Elle paffe tous les fojrs à

s'épucer. )
Épuccr eft aufli aftif On dit Épucer un chien.

Elle cpuce fon petit chien,

Épuisette
, //. Petit filet pour prendre

des ferins.

*ÉpuisABLE , adj. [ Exhauflibilis ,
qui

potcjl exhauriii. ] Qui peut être épuifé. Ce mot
fe dit , mais il n'eft pas fi en ufage que fon

contraire incpuifablc.

Épuisement,/, m. {Exhanfiïo, dijfipatio^

Aftion d'épuifer. ( L'épuifement de cette humeur
fiiperfluë eft important. Donner ordre à l'épuife-

ment des eaux. L'épuifement de ce batardeau

fera dificile. )
ÉPUISER , V. a. Tarir. Mettre à fec.

• ÈPVLiz, f. /. Tubercule & excroiflance

de chair qui fe forme aux gencives des dents

molaires , & empêche fouvent d'ouvrir la bouche

par la douleur qu'elle caufe.

E p u L O T I Q u E s , / m. pi. & adj. Médica-

mens topiques
,
propres à cicatrifer les plaies &

les ulcères , en afermiflant les chairs & les dé-

féchant , au point que les extrémités des petits

vaifleaux ne reftent plus ouvertes que pour la

matière delatranfpiration infenfible& des fueurs.

Épurer, v. a. [ Purgare , expurgare. ] Ce
mot fe dit , en parlant de l'or & de l'argent.

C'eft féparer l'or ou l'argent des matières terref-

tres & pierreufes , oii ces métaux fe trouvent en-

gagez. (Épurer l'or, épurer l'argent.) Il feditaufli

des ligueurs que l'on épure par des filtrations.

* Epurer. Au figuré , il fignifie rendre plus pur,

plus net & plus régulier. ( Épurer un difcours :

épuré par la Philofophie. Abl. Luc. t. i. Ses

vœux font épurez. Mol, La Satire fait affaifonner

le plaifant & l'utile , & d'un vers qu'elle épure
aux raïons du bon fens , elle détrompe les efprits.

Defpr. fat. c). Un ftile épuré : une doftrine fort

épurée. L'ame des fidèles s'épure par les afliftions,

comme l'or dans la fournaife. Defpreaux, pariant
de Malherbe , dit :

Par ce fage Écrivain la langue réparée

N'otroit plus rien de rude à l'oreille épurée.

An poétique.)

ÉPURGES,/./ [ Lathyris. ] Herbe méde-
cinale qui purge avec violence

,
par haut & par

bas. C'eft une efpèce de titimale qu'on apelle

autrement
,

petite catapuce.

E Q U.

Le premier q des mots de cette colonne fe pro-
nonce comme un /t , & !'« qui fuit immédiate-
ment ce q ne fe prononce point. On excepte de
•cette règle les mots A'équant , éHéquateur , dV-
quefire , d'équiangle , ^équilatéral , qui fe pro-
noncent comme ils font écrits. Prononcez donc
ékarir

, ékerre , ékilibre , ékinoxe , &C.
EQUANT,/. OT. [ Circuliis œquans. ] Terme

à'AJlronomU. Cercle qu'on imagine dans le plan

Tome II,
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du déférant ou excentrique , pour régler certain^

mouvemens des planètes.

ÉQUARIR, (ÉQUARRIR,) v. a. [ Qua-
drarc , efformarc in quadrum. ] Terme de Char-

pentier. Prononcez équarir prefque comme s'il y
avoit équarrir. C'eft dreffer du bois , & le rendre

égal de côté & d'autre. ( Bois équari. )
ÉquARISSAGE, ( ÉQUARRISSAGE,) /. m.

[ Qiiadratura. ] C'eft quelquefois la même chofe

ç^'équarijfement. Mais il fe dit pour la façon , la

peine & la dépenfe à'équarir. ( L'équariflage de
ces poutres coûté tant. )
ÉQUARISSEMENT, (ÉQUARRISSEMENT,)

/ m. [ Qiiadratio. ] Aftion d'équarir. ( Trait fait

par équariffement.
)

Équarissoir, ( Équarrissoir, )/. mi

[
Quadrator, ] C'eft une verge d'acier trempé ,

de figure quarrée , & qui va en diminuant , la-

quelle fert à augmenter des trous dans du métal.

É Q UA T E UR , /. ffz. [ JEquator. ] Terme de

Géographie & ^AJlronomie. C'eft un des grands

cercles de la Sphère , tracé fur le Globe , &
repréfenté par une ligne dans les Mapemondes ,

dans une diftance égale de l'un & de l'autre pôle,

& qui marque le chemin du foleil aux jours des

équinoxes. Son plan eft perpendiculaire à celui

du Méridien , & paffe par les points d'Orient &
d'Occident. Voïez Éqiùnoxial.

Équation, /./ [ jEquatio, pojiapkcerejîs. 1
Terme d'AJironomie & de Chronologie. Il fignifie

hi manière de réduire les mouvemens inégaux du
foleil à un tems & un mouvement égal & moïen.

On a fait des tables des équations des jours pour

les pendules , où l'on voit combien ces fortes

d'horloges doivent avancer ou reculer chaque

jour, à caufe de l'irrégularité du mouvement du

foleil , & de l'obliquité de l'écliptique.

Équation, f.f. Terme d'Algèbre. C'eft la manière

d'exprimer par des caraâères l'égalité de deux

quantitez qui ne font pas également connues ,

pour découvrir la vraie quantité de celle qui étoit

inconnue. (La fcience des équations eft la princi-

pale partie de l'algèbre.
)

Hf^ Équation. C'eH (félon Ozanam) lacompa-»

raifon que l'on fait de deux grandeurs inégales ,

apellèes membres de l'équation
,
pour les rendre

égales. Cet Auteur fait mention dans fonDiûion-

naire Mathématique, de plus de trente équations,

que l'on peut voir dans fon livre.

EqUE-MaRINE, ( AlGUE-MARINE, )

/ / [ Aqua-Marina ] Ei'pèce de pierre précieule ,

qui a du rapport au Criftal , & qu'on nomme
ordinairement Bcril.

É Q u E R R E, ÉQUlERRE,// \(luadra.'\ L'ufage

eft pour équerre. C'eft un inftrument qui fert à

équarrir & à tracer un angle droit. L'équerre eft

compofèe de deux régies perpendiculaires l'une à

l'autre. Quand ces règles font mobiles autour

d'un clou , on l'apelle unefaujfe équerre.

E Q U E R V E
, /. /. C'eft le nom que l'on donne

dans la Manche à la jondion de deux pièces de

bois , mifes dans un vaiffeau l'une à côté de l'au-

tre. C'eft ce qu'on apelle ailleurs Empâture. ( Les

genoux & les varangues font équervés les uns

avec les autres , au moins de quatre pieds.
)

ÉQUESTRE, adj. [ Equejlris. ] De Chevalier.

( Statué équeftre. Fortune equeftre. C'étoit une

ftatuë de la Fortune à cheval. Abl. Tac.

La Reine des Citez dans fa vafte étendue
,

N'aura rien qui ne cède à ce double ornement ,"

VEqueflre en eft encore à fon commencements
La Font. )

O
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É Q ui A N G L TL,adj, [ Alqniangulus. j Terme de

•Géométrie. Qui a les angles égaux. ( Une figure

régulière eft équilatére & équiangle, C'ell-à-

dire , tous fes cotez font égaux , & tous fes an-

gles font auffi égaux, Port-Royal , nouveaux élé-

mens de Géométrie , /. 12. art. /o. )

ÉQUIDISTANT, ASTEyadJ. [yEquidifians,

aqià dijians. ] Terme de Géométrie. Qui eft égale-

ment diftant d'une chofe à laquelle il a relation.

( Les lignes parallèles font équidiftantes.
)

Équignettes, ou Équilles de giroiiettes.

Petits bois qui fervent à tenir le haut & le bas

des giroiiettes.

ÉQUiLATÉRAL, KLE,adj. \_jEquilaterus.'\

Terme de Géométrie , qui fe dit des figures de
Géométrie , & qui fignifie qiù a tous fes côte^

égaux. Triangle équilatéral. Pentagone équilaté

rai. ) On dit auffi , équilatére en ce fens. ( Une
figure régulière efl équilatére & équiangle. Port-

Royal , Géométrie. )
ÉQUILIBRE, /. m. [jEquilibrium.'] Pareil

poids. Poids qui en égale un autre. ( La balance

eft en équilibre. Les corps liquides fe mettent

toujours en équilibre , s'ils ne font point retenus

d'ailleurs. )
* Équilibre. Ce mot fe dit au figuré , des cho-

fes dont on ne confidére pas la pefanteur , mais

le mérite , le pouvoir , &c. ( Ainfi l'on dit que
deux Puiflances font en équilibre, quand on croit

que l'un des Etats eft auffi puiflant que l'autre.

La paix efl la plus affiarée quand les Puiffances

voifines font en équilibre. ) On parle auffi de
l'équilibre des humeurs dans le corps.

Equilibre. Terme de Théologie Scholaftique.

Les Théologiens admettent dans la volonté
humaine un équilibre de pouvoir, qui eft un vérita-

ble /?o«voir d'agir ou de ne pas agir , malgré l'im-

preffion la plus forte de la grâce ou de la cupidité.

Quelques Théologiens modernes ont prétendu
établir un équilibre de penchant , d'attrait & de
force toujours fubfiftant dans la volonté humaine.
Un grand nombre de Savans Théologiens ont
écrit contre cette dernière efpéce d'équilibre.

(#?>'É Q uiMULTiPLEs. Ce font des nombres
qui contiennent également , c'eft-à dire, autant de
fois les uns que les autres , leurs foûmultiples :

ainfi on connoit que les deux nombres 12. & 6.

font èquimultiples par leurs foûmultiples 4. & i.

parce que chacun font foiimultiples trois fois.

0~nnam.

E Q u I N O X E
, /. TO. [ Equinoxium ] Terme de

Géographie. Égalité du jour & de la nuit. Il y a

deux èquinoxes , l'un au Printems , lors que le

Soleil entre au figne du Bélier , & l'autre en Au-
tomne

, lors-qu'il entre au figne de la Balance.

É Q U l N o X I A L , A L E , fl^y. [ jEquino&ia-
lis. ] Cercle équinoxial , ou l'Equateur, qui eft

l'un des grands cercles de la Sphère. (Ligne équi-

noxiale. Point équinoxial. Remarquer l'entrée

du foleil aux points équinoxiaux. ) Ce mot s'écrit

auffi par un Âf
, qui fe prononce comme x. £qui-

noclial.

ÉQUIPAGE,/, m [ Apparatus. ] Ce qu'il

faut pour équiper un foldat. Tout le meuble d'un
particulier. Etat. Habit. ( Être en bon où en
mauvais équipage. Ils fe conduifirent au Palais
en cet équipage. Faug. Quint, l. 45). Donner or-
dre k fon périt équipage d'amour. Le Comte de

Buffi. )

^.mP.^S^- [ Ornntus. ] Tout ce qu'il faut à une
perfonne pour l'équiper & l'aiufter , afin de pa-
roitre félon fon rang dans le monde. ( Un bel

E Q U.
équipage : un agréable , charmant , & brillant

équipage.

Je vois d'illuftres Cavaliers
,

Avec Laquais , CarolTe & Pages :

Mais ils doivent leurs équipages

,

Et je ne dois pas mes fouliers.

Ligniére ,poeJtes.

Quand il vint s'établir dans fon gouvernement ^
Il avoit pour cortège un Laquais feulement ,

Et pour tout é^uwéi^e une méchante rofle ,

Maintenant fix chevaux lom rouler fon carofTe.

£vurj. Ejope. )

Équipage,/, m. [ Armamentum , inflrumentum!\

Terme de Mer. Ce font tous les Officiers Mari-
niers, les Soldats & les Matelots de quelque vaif-

feau. ( L'équipage devint malade, parce qu'il fe

nourrilioit mal. L'équipage fut attaqué du fcor-

but. Tout l'équipage fit une neuvaine pour avoir
un bon vent. La pêche qu'on y fait de la tortue,

eft capable de nourrir un équipage de quatre
cens hommes.)

Équipage d'Atelier.Ceû tout ce qui fert pour la

conftruâion,ou pour le tranlport des matériaux.

C'eft-à-dire, les grues, les chèvres, les crics, &c.
Équipage de pompe. Cet équipage de pompe

confifte dans toutes les pièces avec leurs garni-

tures.

Équipée,//[ Machinatio
, protervia , fa-

cinus temerarium. ] Conduite ridicule. Foie entre-,

prife. ( Faire une équipée, )
Équipement,/, m. Aftion d'équiper. II

fe dit auffi de la provifion de tout ce qui eft né-

cefl'aire à la fubfiftance , à la manœuvre & à la

fureté d'un vaifteau. ( L'équipement d'une flote ,
d'un vaiflfeau. )
Équiper, v.a.^Inftmcre, ornare, fuppeditare.'\

Donner ce qu'il faut à quelcun pour le mettre en
état d'éxecuter le deffein qu'il a pris. Vêtir , ha-

biller. Munir quelque vaiffeau de tout ce qui lui

eft nèceflaire. ( Équiper un foldat. Équiper un
navire d'éperon, de voiles & de cordages. Faug.
Quint, l. lo.c. I. Équiper une flote. Alb. Arr. L

y. Équiper une frégate. Foit. l. 2)9' )

fÉQUIPOLLENCE,/. /[ Equipollentia.
]

Égalité de valeur. L'ÉquipoUence des propor-

tions.

ÉqUIPOLLENTjENTE, adj. [ EquipollenSy

a.quaUs , par, aquivalens. ] Ce qui égale en valeur

une autre chofe , à laquelle il eft comparé.

•f
A l'ÉQUIPOLLENT, adv. [Pro ratione ,

pariter. ] Terme qui fe dit en affaires,& en prati-

que. ( Donner à l'équipollent ; c'eft-à-dire, don-

ner autant , ou à peu près. )

ÉQUIPOLLÉ, ÉE, adj.[Altemus,alterna,alter'

natim varius. ] Terme de Blafon. Plufieurs pièces

& parties de l'écu mifes en même rang. ( Il porte

cinq points d'azur équipoUez à quatre d'argent. )

ÉQUIPOtLER, V. /z. ] Equivalere
,

par
,

fimile,œquale efe. [ Être de pareil prix qu'une au-

,tre chofe à quoi on la rapporte,

ÉQUITABLE, adJ., [jEquus, verus. ] Ce mot

fe dit des perfonnes & de leurs aftions. Il fignifie,

jufte & raifonnable. Celui qui en jugeant adoucit

la rigueur des loix
,
quoi-qu il ne foit point obligé

d'en agir de la forte. ( C'eft un homme tort équi-

table. A£lion très-équitable. )

ÉQUITABLEMENT, adv. [ £x aquo» &
/•o;;o.]Avec équité. (Juger d'une chofe fort équi-

tablcment. )

ÉQUITÉ ,/./ [ JLquitas. ] Sorte de jitftice
,

qui confifte à reparer les défauts des loix , & à
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Aiplcer à la décifion des rencontres particulières

qu'elles n'ont pas prévues.

f Là régnent avec lui dsns le même Palais
,

L'amour de l'équité , l'abondance & la paix.

Abé Ré^riur.
)

j- Équivalant, (Équivalent.) [P^/-,

équivalons. ] Ce mot ne fe dit guère qu'en terme

de Palais. Parlant d'afaires. C'eft-à-dire , qui

vaut autant. Qui ell d'égale valeur. ( Donner ,

païer l'équivalant. )

[S^- Équivalant. Terme de Finances.

Équivoque, y. /] [ Fox anaps , dubia. ]

Double fens. ( Une fâcheufe équivoque. Il faut

éviter les équivoques lors- qu'on écrit ou qu'on

parle. Ufer d'équivoque. Parler par équivoque.
)

M. Defpreaux & le P. Grenan , de la Doôrine
Chrétienne , ont écrit l'un & l'autre en vers con-

tre la doftrinedes équivoques;le premier dans fa

douzième Satire , le fécond dans fon Apologie

fatirique de rÈquivoqut. Quant au mot en lui-

même, M. Defpreaux feint qu'il ne fait pas quel

genre lui donner. Il commence ainfi fa douzième

Satire :

Du langage François bizarre hermaphrodite
,

De quel genre te faire , Équivoque maudite
,

Ou maudit , car fans peine aux Rimeurs hazardeux

L'ufage encor ,
je crois , laiffe le choix des deux ?

Tu ne me réponds rien , fors d'ici , fourbe inligne

,

Mâle aulTi dangereux
, que femelle maligne.

Le même Auteur accufe ici avec raifon Voitu-

re, d'avoir rempli fes Lettres d'équivoques & de

quolibets :

Le Lecteur ne fait plus admirer dans Voiture,

De ton froid jeu de mots l'infipide figure ;

C'eft à regret qu'on voit cet Auteur fi charmant

Et poiu- mille beaux traits vantez fi juftement ,

Chez toi toujours cherchant quelque fineffe aiguë,

Préfenter au Lefteur fa penfée ambiguë.

C'eft particulièrement dans les épigrammes qui

fîniflent par une pointe
,
que l'on trouve beau-

coup d'équivoques fauffes ; en voici un exemple:

Delifle , ta fureur

Comre ton Procureur

Inji'flement s'alume
,

Ceffe d'en mal parler ;

Tout ce qu i pone plume ,'

Eft créé pour voler.

La penfée eft vraie, fi l'on a entendu parler des

oifeaux : mais elle eft faufle dans le fens de l'épi-

gramme , puifqu'il n'eft pas vrai que ce qui porte

plume eft créé pour voler , quand on veut que

voler lignifie dérober.

La plupart des équivoques , dit Vaugelas dans

fa dernière remarque, fe forment par les pronoms

» relatifs , démonjiratifs , & poJJ'eJJifs. Exemple du

» relatif: Cejl lefils de cette femme qui a fait tant

» de mal. On ne fait fi ce qui fe rapporte à fils ,

» ou ày«w/72ir ; de forte que fi l'on veut qu'il fe

» raporte àjî/j, il faut mettre lequel au lieu de qui.

» A l'égard du pronom poffeffif,en voici unexcm-
>> pie : // a toujours aimé cette perfonne , au milieu

\ „ defon adverfité , ce fon eft équivoque , car on
» ne fait s'il fe rapporte à cette perfonne , ou à //

» qui eft celui qu'on a aimé. Et quant au démon-
» ftratif, exemple : Ce font deux chofes que mal-ai-

*> fcîmnt les parolesferont capables dt vous repréfen-

» ter , toutefois puis qu'à faute de mieux , je fuis

» contrainte de les emploïer , vous me fcre^ , s'il vous

,, plaît, cet honneur que de le en croire j & vous
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affurer , Monjïeur , qu'entre celle que vôtre bien- «
veillance a par le paffé jamais obligées , & quelle «
obligera jamais à l'avenir^ il 'iéy en a pas une à "

qui je ne me faffe avec raifon céder la gloire d'être «
vôtre bien humble j'er\anie. Qui ne voit que ces "

mots font une équivoque notable , & qu'il n'y «

a perfonne qui ne les entendit des paroles dont «

on a toujours parlé auparavant ;Et néanmoins ils«

ne s'ciitcndf nt de rien moins que celajmais des «

perfonnes ; c'eft pourquoi il faut dire , qu'entre «

Us perfonnes. Les équivoques fe font aufTi , «
quand un mot qui eft entre deux autres fe peut <«

raporter à tous les deux, comme en cette pé- «

riode d'un célèbre Auteur: Mais comme je pafje- «
rai par defjus ce qui ne fert de rien , aujfi veux-je «
bien particuliéremer t traiter ce qui mejemblera né- «
cefjaire. Le bien fe raporte î\ particulièrement , & «
non pas à veux-je , c'eft pourquoi, pour écrire «

nettement , il falloit mettre , auffï veux-je traiter «
bien particulièrement, &e. & non ^jîis^cuffi veux-je"

bien particulièrement traiter.hts équivoques fe font"

encore quand on met quelques mofs entre ceux «
qui ont du rapport enfemble & que néanmoins les «
derniers fe peuvent raporter à ceux qui font entre «

deux ; l'exemple le va faire entendre , comme <

fi l'on dit: L'Orateur arrive à fa fin, qui efl de per- «

fuadercCune façon toute particulière. L'intention «

ds celui qui parle ainfi , eft, que ces mots , d'u- «
ne façon toute particulière , fe raporîent à ceux- «

ci , arrive à fa fin ; èc comme ils font placez , il «

femble qu'ils le raportent ï. perfuader, î\ faudroit «

donc dire , L'Orateur arrive d'une façon toute «

particulière, à fa fin , qui efi deperfuader. Autre «

exemple : Ne pouvant aller à Saint Germain fitôt «

que je défirois , pour une afaire que m'
eft

furvenu'é. «

On ne fait s'il veut dire qu'il lui étoit furvenu «

une afaire pour laquelle il dèfiroit aller à Saint «

Germain , ou bien qu'il ne pouvoit aller à Saint «

Germain , à caufe d'une afaire qui lui eft furve- <«

nue. Si au lieu àe pour une afaire, il eût mis à «

caufe £une afaire , il eût levé l'équivoque ».

* Équivoque. [ Dubium, error.] Méprife, erreur.

( Il eft tombé dans une plaifante équivoque. )

Équivoque , adj. [ ^quivocus , ambiguus , du-

bius. ] Qui renferme une équivoque. ) Mot équi-

voque. Signes équivoques. Génération équi-

voque. )

Équivoque , adj. On donne cette Epithéte aux

flânes qui peuvent convenir à plufieurs mala-

dies , & qui n'en caraftèrifent aucune.

\ ÉQUIVOQUE, ÉE, adj. [ Amligum. ] Ce

mot fe dit en parlant de la Poëlie Françoife , qui

fe faifoit du tems de Clément Marot; c'eft à- dire,

qui contient un double fens. ( Vers équivoque. )

+ ÉquivoQUER, n. [ Luderein ambiguo.'\ Plai-

fanter en faifant des équivoques. ( Les beaux

efprits du petit peuple font gloire d'equivoquer à

tout propos. )
•j- * S'équivoquer , v. r. [ Aberrare, hallucinari.

]

Se tremper. ( Il s'équivoque fouvent. Je me fuis

un peu équivoque.

ERA.

Érable,/ m. [ Acer. ] Il y a de plufieurs

efpéces d'érable. L'un qu'on apelle érable commun^

ou érable de plaine , & l'autre , èra-ble de mon-

tagne. Uérable commun a le bois blanc & plein de

veines; l'érable de niontigne eft un grand arbre

qui a le bois fort dur , 6c qui fleurit jaune. Les

feiiilles & les fruits de cet arbre font aftringens.

En Canada, il en fort une liqueur douce au

O ij
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^out ; & lorfque cette liqueur eft évaporée , îl

^n refte un i'ucre gris
,
qui a le goût de lucre or-

dinaire. Quelques uns l'apellent Manne d'Erable.

J"
Érafler,v. û. [ Perjlringere. ] Terme du

Peuple , pour dire , diviier , ou déchirer la peau

avec quelque chofe d'aigu. (Les grifes d'un chat,

les épingles éraflent la peau. )

* ÉRAFLURE.y.yi \_Cutis perjlriclœ dolor,vulnuS''\

Déchirure , ou petite plaie qui fe fait fur la peau
par quelque chofe de pointu , mais qui ne péné-

tre point. Les grifes d'un chat , les épingles font

des éraflures fur les mains & fur le vifage. On
dit d'une épée qui n'a pas pénétré , qu'elle a fait

une éraflure , & non pas une plaie. )

(iÇ5> É R A G E. Vieux mot qui iîgnifie race, Ra-
belais.: Et dit-on , quun Bourbonnais encan dans

craiie.

ÉRAILLé , adj. [ Divaricatus. ] Ce mot fe

dit des yeu.Y. ( Un œil éraillé. // a Cceil érailU.

C'ell à-dire, que c'eft un œil qui n'eft pas rete-

nu tout-à-fait des paupières , & dont les coins

élargis font un vilain éfet. )
Éraillement,/. m. Renverfement de la

paupière inférieure.

Érailler,v. <z. [ Diflendere. [ Tirer avec
effort une toile ou une étofe , en telle forte que
les fils s'en féparent & fe relâchent. ( La gafe eft

fujette à s'érailler.
)

i.K KII.-LV KE
,J'. /.[Difienjîo. ] Endroit d'une

étoffe qui a été éraillée , ou qui a fouiîert quel-

que violence , laquelle a féparé fon tiffu en long

ou en large.

Ér AIN, (Airain,)/, m. [^5.] Sorte de
cuivre. ( Bon érain.

)

Erater, V. a. £ Llenem adimere , excitan ,

exporrigere. ] C'eft ôter la rate ou éveiller quel-

cun qui eft niais & ftupide , mélancolique , le

rendre gai & alerte. Cet enfant eft bien ératé.

J'ai oiii dire à quelques-uns , dératé.

Érato
, J'.f. C'eft le nom d'une des neuf

Mufes. Elle préfide aux poëfies Lyriques.

Erawai ,f, m. Efpéce de petit Ricinus de
l'Amérique , dont la femence eft menue. Elle eft

fort purgative , & propre pour l'hidropifie &
J'apoplexie.

ERE.

Ere,/./ \_JEra.'] Terme de Cronologle,

C'eft ce qu'on apelloit autrefois Époque. Maniè-
re de compter les années , introduite par les

Efpagnols
, dont TÉre eft plus ancien de trente-

huit ans que l'Ère Chrétienne. L'Ère des Maho-
metans s'apelle Égire ou fuite de Mahomet.

gO^ Ère. Terme ^Aflronomit & de Cronologie,

oui a pour fmonimes , Époque , Égire. Ce font
'(félon Ozanam) certains momens detems,fixez,
déterminez & arrêtez , d'où les Aftronomes
commencent à compter les mouvemens céleftes,

en fuppofant que l'aftre occupoit , en ce moment
de tems , un certain point du Cie! , duquel en-
fuite on tire fon mouvement antécédemment, ou
conféquemment

, par le moïen des Tables Afiro-
nomiques

, qui fuppofent toujours im certain

tems , comme un principe, & un chef, d'où com-
mence la fuputation à l'égard d'un certain lieu de
la terre. Ces Époques ont été apelIéeSiË:«,à caufe

peut-être que l'on marquoit les tables de compte
avec de petits clous d'érain ; elles font aufTi apel-

Îées/îfla>2e5,parceque comme les plantes croiffent

fur leurs racines , ainfi la fuite des tems croît fur

ces époques. Selon d'autres , &: peut-être f«lon

ERE. ERG.
l'opînion la plus commune , ce mot eft Arabe , &
vient d'Arack, ou Erach, qui fignlfîe qu'on a fixé

le tems. Quant au mot Époque, voïez Epoque.

Èrecteur. [ Ereclor. ] Terme à'Anatomie. ]
Mufcles de la verge qui fervent à fon éreftion, &
qui prennent leur origine de l'ifchion. ( Le clito-

ris dans les femmes a aufîi deux mufcles érec-

teurs.
)

Érection,// Terme de Médecine. Il vient

du Latin cVe5io. Prononcez en François ércccion.

Ce mot fe dit en parlant des parties naturelles de

l'homme. ( L'éreftion de la verge. )

Érection. [ Injîitutio. ] C'eft lorfque pour des

raifons particulières , le Roi affefte un titre glo-

rieux à une terre , ou à une perfonne. ( Cette

éreûion d'un nouveau Comte diminuera de beau-

coup la charge de Sénéchal. Patm, Plaid, y.
Éreftion d^m Évêché.

)

ÉreinTER, V. a. [ Renés frangere , delumbc-

re , opprimere , atterere , obterere. ] C'eft rompre
les reins , ou gâter une plume en l'apuïant trop

fur le papier. On le dit dans le fens figuré, quand
on eft accablé d'un trop grand poids.

Érémitique,(HérÉmitique) adj.Vie

érémitique. Se dit de la vie que mènent les Ermites

ou Solitaies
,
par opofition à la vie cénobitique ,

qui eft celle des Religieux qui vivent en commun.
ÉrésipÉle, (Érésipelle)// \_Ere~

fipelas. C'eft une tumeur contre nature, occupant
la furface des parties avec chaleur , avec rougeur
& douleur caufées par une humeur bilieufe na-

turelle. Deçr.

Erethisme,/ot. Terme de Médecine. Irri-

tation & tention violente des fibres , qui furmon-

te le mouvement naturel de leurs ofcillations.

ERG.

Er G 0. Terme de Logique , tiré du Latin
, qui

fait la conclufion d'un argument , & qui fouvent

eft pris pour l'argument même. ( C'eft un vrai

pédant , & qui fans cefTe nous importune par fes

ergo. ;

^S^E R G o G L u.ExprefTion dont on fe fert lors

qu'un raifonnement ne conclut rien. La dernière

partie d'un argument commence par ergo ; on y
a ajouté glu , ou gluc , qui ne veut rien dire.

Ergot,/, m. [ Unguis pofiicus , calcar. ] Ce
mot fe dit des coqs , des poules , des chapons ,

des alouettes , & de quelques autres oifeaux.

C'eft un petit morceau de corne en forme de cro-

chet
,
qui eft derrière le pié du coq , ou de l'oi-

feau. ( Un gros ergot. ) Il fe dit auffi des che-

vaux. Voïez Ménage dansfes Origines.

Ergot, grain allongé en forme d'Ergot de

coq , de couleur noire ou tannée
,
qui croît dans

les épis de feigle. On dit du feigle ergoté. Dans
la Sologne , & en plufieurs autres endroits , on

trouve des champs chargés d'Ergot. Certains épis

en portent jufqu'à fix ou fept.On affure que le feigle

ergoté vient des pluies trop fréquentes dans le tems

de la fleur
,
qui fe corrompt , & produit ce mau-

vais grain , fur-tout dans les terres naturellement

humides , & où les eaux croupiflent durant l'hy-

ver. Quand il fe trouve une certaine quantité de

cet ergot broïé avec le feigle il produit le fcorbut

& d'autres maladies trés-cîangereufes & foi-ivent

mortelles , à ceux qui mangent du pain fait avec

cette farine. Voïez fur cela une Lettre curieufe,

& où l'on fait des obfervations , pour prévenir

les mauvais effets de ^Er^ot. dans le Mercure de

France, Janv. 1748.
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Ergoté , ErGOTÉE, adj. [ Unguibus t.ilanls

,

caUiirihus injîruclus. ] Qui a des ergots. ( Un coq

bien ergoté. )

On dit d'une perfonne , f * Elle monte fur Ces

ergots. [ InJ'olentiîis fe effett ; ] pour dire , elle cfl

en colère , elle menace & parle fièrement.

•j" Ergoter , r. n. \_Argutari, vitilitigare.'] Ter-

me de Colége. DiCputer fur des matières de Phi-

lofophie. Ce mot vient du mot Latin ergo , qui

fignifie donc , & par lequel on conclut ordinaire-

ment les argumens.

\ Ergoteur,/; m.\^Ineptus difceptator.Y^erme

bas & de mépris ,
pour dire , celui qui ergote.

( Les Hibernois font des ergoteurs. )

ERL

É R I C H T O N , /. w- [ Erichtonlus. ] C'eft la

douzième conftellation des 21. feptentrionales
,

qu'on apelle autrement le Charticr.

É RI DAN. [ Eridanus.'] Nom que les Agro-

nomes donnent à la troiliéme conftellation des

quinze méridionales. Les Poètes ont donné ce

même nom au fleuve du Pô.

Ériger, v. a. [ Erigere , evehcre. [ Éîever ,

afeûer quelque titre à quelque terre. ( Ériger

une terre en Duché: ériger une ftatuc à un héros:

c'eft au Pape à ériger les Évêchez; mais il lui

faut pour cela le confentement du Roi : le Pa-

pe ne peut ériger une Égtife en Cathédrale ou
Métropolitaine fans le confentement du Prince.

Févret , traité de VAbus , l. x.^

S'ériger , v. r. [ Se erigere. ] Ce mot fe dit des

perfonnes
,

qui s'applaudiflant à elles-mêmes
,

prennent un certain air d'autorité , ou de gens

de mérite , qui n'eft pas fort modefte.

[ Quand des Coftars & des Ménage»
S'érigent en grands perfonnages.

On s'en rk

"Soil. avis à Mc'nage.

On le dit auftl des chofes. Il s'érige une dîfpute,

une querelle.

Érigne. Voyez Èrine.
Érinacea,/./ Plante difpofée en arbrif-

feau , qui eft ordinairement fans feiiilles. Ses

fommités , fes fleurs , fes gouflTes , fa racine
,

font aftringentes , defficatives
,
propres pour ar-

rêter le cours de ventre & l'hémorragie,

Ér IN ACÉus ,/. m. Fruit des Indes , bon à

manger quand il eft confit.

Érine, /./ Petit inftrument terminé par

un crochet , dont on fe fert pour élever & fou-

tenir des parties qu'on veut diflequer, découper.

É ri si MU M. Plante fort connue des Méde-
cins.On en fait une tifanne qu'on affure être très-

excélente pour les maux de poitrine , contre les

rûmes, & même contre les extinftionsde voix. Il

en eft parlé avantageufement dans les Lettres de

M. Racine à M. Boileau.

É r I s s o N. Terme de Marine. Ancre à quatre

bras dont on fe fert dans les bâtimens de bas bord,

& dans les galères. On l'apelle autrement
,
gra-

din de fer. Académie Françoife.

Érithroïde , /. / [ Erytroïdes. ] Terme
aAnatomie. La première des membranes propres

qui envelopent les tefticules ; elle eft paritmée

de fibres charnues du mufcle cremajier, qui la font

paroître rougeâtre , d'où vient qu'on lui a donné
ce nom.

ERM.

g^> E r M E s , du Grec »f(U«<5f , lieu défert
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& fans culture. ( Terres ennes , ermetures , eima.-

ges. ) On trouve ces mots dans les Coutumes.
ErMIN ÉTÉ , (ErMINF.TTE) /'./: [//2c«7Vrt.]

Outil de Ménuijier , fait en forme de hache
recourbée , ou c'i'aifletc qui lui fert à aplanir & à

unir le bois.

Ermite. Voïcz Hermite.

ERO.
Érosion ,/. / [ Erofio. ]Terme de Médecine

Il fe dit de l'aftion des corps & des humeurs
acres ou acides qui rongent & confumcnt les

chairs ou autres fubftances du corps. ( L'arfenic

& les autres poifons cauftiques font des éro-
fions aux inteftins.

)

É R o T o M A N I e
, f. f. C'eft la même chofe

que Délire érotic/ne. Voi'ez Erotique.

Erotique, adJ. [ Eroticus. ] Qui porte à
l'amour. Terme de Médecine. Délire erotique.

Une efpcce de mélancolie qu'un véritable amour,
qui va jufqu'à l'excès , fait contrafter , & qui fe

guérit à peu près comme les autres mélancolies.

Acad. Fr. Livre erotique , livre qui traite de
l'amour.

ERR.

(ff^- E R R A M E . Efpéce d'amende coùtumiére
,"

dont il eft fait mention dans les Coutumes de
Clermont & de Valois.

Errant. Voïez Errer,

Errant, Errante, adj. Ce mot vient

du Latin errans , & fignifie qui va çà & là ,

qui court de tous cotez. (Vous êtes toujours

errant & vagabond , expolé aux embûches de
vos ennemis. Abl, Luc. t. i. C'ejl un Juiferrant ;
c'eft-à-dire ,

que c'eft un homme qui va fans

cefîe de côté & d'autre, l/ne étoile errante , c'eft

ime étoile qui n'eft pas fixe , ou une planète.'

Les peuples errans , ce font des pkiuples qui n'ont

point de demeure fixe.

De nos défirs errans , rien n'arrête le cours

,

Ce qui plaît aujourd'hui , déplaît en peu de jours.

Saint Evrcmont.
)

Err ATA , y. OT. [ Menda. ] Terme ffImpri-

meur. Petit endroit à la fin du livre , où l'Auteur

corrige les fautes qui fe font gliflées , en impri-

mant, dans le corps du livre. ( Faire l'errata d'u^

livre. )

Erratique, tr^'. Irrégulier , déréglé. Oa
apelle fièvre erratique , Une fièvre qui ne garde

aucun ordre , aucune règle dans le retour de fes

accez,

•J-
Erre ,/./ [/"/, via

,
gradus celer ^'^efi-

gia. ] Ce mot veut dire , route , chemin , hâte ;

mais il eft.un peu vieux,& il ne fe dit guère qu'en

cette phrafe
,
qui femble confacrée : Aller grande.

erre , [
grandire gradus

, ]
pour dire , aller grand

train.

^3^ Marot, Temple de Cupido :

Sa grand bonté me iît aller grand' erre.

Villon , Balade :

Pourveu s'il rencontre en fon erre

Madamoifelle au neztortu.

En fon erre , en fon chemin , le mot eft hors
d'ufage.

Erre , fe dit en termes de Marine , de l'alure

d'un vaiffeau.
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Erres au pluriel n'eft d'ufage que dans le figu- '

fé. Suivre les erres , marcher fur les erres de

quelcun , c'eft-à-dire , tenir la même conduite

que lui. )
Erres , f. f. pi. [ Fefiigia. ] Terme de Chajfc.

Traces , vertiges. ( Suivre les erres , c'efl-à-dire,

Jes traces du gibier. )
^Errement,/. /7z. Terme de Palais. C'eft

la dernière procédure d'un procès , le dernier

état d'une afaire. Il eft plus en ufage au pluriel

,

qu'au fingulier. (Reprendre les derniers erremens

d'un procès.

Erremens,/ m.plur. Il n'a d'ufage que dans

le figuré , reprendre fes premiers erremens , c'efl-

à-dire,revenir à fa première conduite. Il eft plus

ufité que erre.

( * Sans errer en vain dans ces vagues pro-

pos. Defpreaux , fat. 4.

Tantôt un livre en main errant dans les prairies ,

J'ocupe ma raifon d'utiles rêveries.

Defpr. )

Errer, v, n. Ce mot vient du Latin errare
,

yagari, C'eft aller çà & là. Courir de côté &
d'aiUre. ( Errer de Province en Province : errer

dans les bois. )
^c?^ La remarque de Chevreau fur ces vers de

Malherbe me paroit importante :

Certes, l'autre foleil d'une erreur vagabonde

Court inutilement par fes douze mailbns.

Encore que nous difions , les étoiles errantes
,

nous ne difons pourtant point , Verreur des étoiles.

Erreur , eft proprement en nôtre Langue , une

fauffe opinion. On dit encore , opinion erronée.

Errer. \^Decipi, falli , errare^ Faillir , manquer,

fe tromper • être dans l'erreur. ( Il eft fujet à

errer : il erre quelquefois.
)

Erreur. \_Error.'\ En général, l'erreur eft

la non conformité , ou l'opofition de nos idées

avec la nature & l'état des chofes. L'Erreur

confidérée par raport à fon objet , eft ou de

droit ou de fait , fuivant qu'on fe trompe , ou
fur la difpofition d'une loi , ou fur un fait qui

n'eft pas bien connu. Par raport à fon origine ,

l'Erreur eft vincible ou invincible , félon qu'on

peut s'en dégager ou qu'on n'a pas de moïens

d'en fortir. Eu égard à fon influence fur telle

aftion ou telle affaire, elle eft eflentielle ou acci-

dentelle.

Erreur, f.f. [Error.^ Sorte d'héréfie : mé-
prife , vifton , folie. ( Être dans l'erreur. C'eft

une erreur fort grande & fort confidérable.

Tomber dans l'erreur. Abl. Je me riois de mes
erreurs pafl'ées. Voit.poéf. Profitons de l'erreur.

Mol. Ecole des maris , a. j. fc, y.

Je fai fur leurs avis corriger mes erreurs J

Et je mets à profit leurs malignes fureurs.

Dejpr. épit. 7,

L'endroit où le mena fa bizare avanture ,

Clair de ruifTeajax & fombre de verdure
,

Saififloit les efprits d'une fecrcte horreur ,

La fimple & naïve nature
S'y faifoit voir & fi belle & fi pure ,

Que mille fois il bénit fon erreur.

Par. GrifcUdis. )

Etre imbu d'une erreur , revenir d'une erreur.

Erreur de calcul. Terme à^Arithmétique. Erreur
de compte. Faute commife dans une fuputation.

Nous n'avons qu'une Loi dans tout le Droit

ERR. ERS. ERU.
Romain fnr l'erreur de calcul ; elle eft inférée

dans le Code Jiiftinien , fous le titre de errore

calculi. La bonne foi , une jufte ignorance , un
défaut de volonté, font les fondemcns de l'aftion

que l'on a pour obtenir la réparation d'une erreur

qui ne peut jamais être couverte ni par les

comptes fuivans , ni par une continuation de

commerce, ni enfin par la réception de la femme
que l'on a fixée par erreur, la vérité doit toujours

prévaloir , & rien ne peut l'étoufer , non pas

même le tems , parce que la prefcription étant la

peine de la négligence , elle ne peut favorifer

celui qui a ignoré fon droit, & qui par conféquent

n'a pas négligé d'agir. On peut aléguer en tout

tems l'erreur de calcul , dans l'apel , comme dans

la première inftance : mais fi l'on a été débouté

une fois par un jugement définitif, de fa demande,
on ne peut plus l'aléguer fur le prétexte de quel-

ques nouvelles preuves que l'on a recouvrées :

la Loi l'a ainft décidé. Quant aux tranfaftions

paffées fur l'erreur de calcul , elles produifent

une fin de non recevoir , certaine. Au refte

,

l'erreur doit être certaine & bien vérifiée par les

livres des Parties
,
qu'elles font obligées de repré-

fenter , fi ce n'eft lorfqu'il y a eu un arrêté de
compte ; car en ce cas , il faut que celui qui

alégue l'erreur , l'établifTe par d'autres titres.

Enfin, on peut, après avoir examiné les comptes
refpeftifs , renoncer à toute révijion de compte ,

erreur de calcul & omijjion de parties, en déclarant

que l'on entend que le préfent arrêté de compte
tienne lieu de compte final.

ÉrrHINES,/. / [ Errhina. ] Terme de
Pharmacie. Remèdes qu'on prend par le nez

,

pour purger les humiditez du cerveau , comme
bétoine , tabac , ellébore , irris. Acad. Franc.

Erroné, Erronée, adj. [ Erroneus ^

implicatus , imbutus errore. ] Faux
,

qui tient de

l'héréfie : qui tient de l'erreur. ( Opinion erro-

née ; celui qui juge
,
qui opine fur un fondement

erroné, ne juge, ni n'opine , Patru, plaidoyé /i. )
ErronEMENT, adv. [ Erronée. ] D'une

manière erronnée. ( Sur des faits erronez , les

Souverains Pontifes ont erronément prononcé.
Patru y plaid, /i. )

ERS.

Ers, f. m. Sorte de légume, dont le grain

eft rond. On l'apelle en Latin ervum. Il y en a de
deux efpéces.

Erses, ou Étropes d'afuts. Terme de Marine.

Ce font des Erfes avec des cofTes , qui font

pafTées au bout du derrière du fond de l'afut du
Canon , où l'on croque les palans.

Erfe de poulie. C'eft une une corde qui entoure

le moufle de la poulie , & qui fert à l'amarrer.

ERU.

f Érucir i vieux terme de chafl'e ; le Cerf
irucit quand il prend un bâton en fa gueule 8c le

fuce pour en avoir la liqueur.

Érucago. Plante qui croît en Languedoc'
Elle eft incifive , atténuante

,
propre pour raré-

fier la pituite du cerveau & pour faire éternuer.

Éructation ,/. / Excrétion de rots,

ou éruption de ventofités de l'eftomac par la

bouche , avec un bruit défagrèable.

ÉrudiT, f. m. \_Eruditus. ] Inftruit, éclairé,

favant. Mais ce terme fe prend plus fouvent en

mauvâife part , ou fe dit en railUjit.
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Je veux vous rendre beaux efprits ,

Non pas de ces vils crudits
,

Ni de ces efprits fubaltemcs ,

Qiù ne pourront penler qu'on n'ait penfé pour eux.

Brum. Boétt. de Pand. Atî. 2, fc. ij.

Avant de fe rendre érudit ,

Se. mettre au fait de fa patrie ,'

Sçavoir Paris avant Madrid
,

Sçavoir l'Europe avant l'ATie ,

Voilà le bon efprlt.

Connoître le peuple Antipode
,

Sans favoir où Londre eft placé
;

Dans l'Hirtoire Grecque verfé ,

Sur la nôtre eftre à l'Abécé ,

Voilà l'efprit à la mode.
Pannart , Merc. de Janv. 1^40,

ÉRUDITION,/./ \_Erudino.'\ Prononcez

en François erudicion. Savoir , Dodtrine, Sience.

( Il y a dans ce traité une profonde érudition.

C'eil un homme d'une grande érudition. Il eft

illuftre par fon érudition. )
Ér u g I n e u X , adj. Qui tient de la roiiille de

l'airain , ou qui lui reflemble. On apelle bile éru-

gineufe , une bile verte & acre , de couleur de

verd de gris.

Éruption,/./ Terme de Médecine , qui

fignifie i". une évacuation fubite & abon-

dante de quelque matière liquide , z". une fortie

de taches , de puftules , de boutons à la peau.

ERY.

Êryngium. Plante qu'on apelle autrement

pariicaud Si. chardon & roland. Acad. Fr.

E R y S I M u M. Plante qui croît près des jardins

& des villes
,
parmi les vieilles mafures , & qui

fert à la jauniffe & aux (iatiques. On l'apelle

autrement iris , oufynapifylvcjîre. Acad. Fr.

E S.

É s Prépofition
, qui fignifie dans , en , aux ;

mais elle ne fe dit prefque plus férieufement qu'en

cette façon de parler, maîtres es arts, qui eft ufitée

dans rUniverfité de Paris , & d'autres Univer-

fitez. ( U fe prépare pour être maître es ans. Il eft

reçu maures es arts , &c. Cette prépofition es fe

dit encore quelquefois parmi les Notaires. Il eft

obligé par un afte paffé es études des Notaires.

La même prépofition es eft en ufage , lorfqu'on

écrit & qu'on parle en riant , & cela dans les

ouvrages comiques , ou galans , & imitant le

ftile des Notaires.

Fait aînfi que deflus es étndes d'Erice ^

Préfens à cet écrit Alcandre & Bérénice.)

^ EsBiEs. \oiQz Daraïfes y c'eft la même
chofe.

ESC.

fEsCABEAU,//K. [ Scabellum. ] Siège de
bois affez haut , élevé fur quatre pies. On ne fe

fert plus guère ni d'efcabelle ni d'efcabeau,excepté

chez les Cabaretiers , & dans les villages.

tEscABELLE,//. Efcabeau. ( Ma chambre
eft petite , à peine fufit-elle pour un lit, une table,

avecunee(cihéle.Defmarais,viJionnaire,a.4.fc 4.)
EsCABÉtON, ( EbC ABLON, ) / m. [Scamlllus. ]

Terme à'Anlduclure, Piédeftal fur lequel on met

ESC. III
desbuftes, dans les cabinets ou dans lei galeries

;

il eft haut de trois pies , & va en diminuant par le

bas ; il eft ordinairement de marbre ou de bois

marbré.

E s C A C H E , // [ Nttcifrangibulum. ] Terme
^Epéronnier. Sorte d'embouchure. ( Une efcache

à bavette : une efcache à bouton : une efcache à
cou d'oie. )

Escadre,// [ Pars clajjis , minor clajjis.
]

Terme de Mer. Ce font plufieurs navires enfem-

ble , bien munis , en bon équipage & en état de

combatre fi l'ocafion fe préfentoit. ( Une efcadre

de navires. Il eft chef d'efcadre. )

Escadron,/ / [ Agmen equejlre , turma

equejîris ] Ce mot fe dit proprement de la Cavale-

rie. C'eft un gros de Cavaliers en état de com-
batre. ( Rompre , défaire un efcadron. ) Nos
bataillons font communément de 6. à 700. hom-
mes ; nos Efcardons àe 150. à 160. On a égard

au volume. Celui d'un Cavalier vaut celui de 3

.

ou 4. ou 5. fantaffins.

f Un efcadron fourré de pédans. Defp. fat. 8,

Efcadron de plaideurs. Defp. Lutrin, chant 1,

Efcadron coëfé. Perrauh , dans fon Poëme de

la Chafl'e , apelle une bande de canards ,, un

efcadron peureux :

Et le coup qu'à fleur d'eau l'on tire i

Di^erfe Vefcadron peureux.

En parlant de l'Eleûion des Papes , on dit que

l'efcadron volant* le plus de pouvoir. C'eft un

nombre de Cardinaux qui ne fuivent le parti

d'aucun Prince. )
EsCADRONNER,r./2. [ Procedere turmatim i

in agmen equejlre convenire. ] Se ranger en efcadron :

s'acorder : être d'intelligence.

f E s c A F E
, / / [ Pidis icius , impulfus. ]

Terme de CoUge de Paris. Coup de pié au eu :

coup de pié qu'on donne au balon. ( U lui a donné

une bonne efcafe. )

fEsCAFER,!'. <î. [ Pede icere ,ferire. ] Terme

àe CoUge de Paris. Honner des coups de pié au

eu. ( Efcafer un petit écolier. U a été bien efcafé.

Les grands écoliers efcafent les petits. )

Efcafer. [ Pede proptUere. ] Terme de Collgt de

Paris. Donner des coups de pié au balon. ( Ef-

cafer le balon. )

f Esc AFi GNON,/ OT. Puanteur qui vient

du pié de certaines gens , lors-qu'ils ont trop

marché l'été.

Escalade , / / [ Admotio , applicatio

fcalarum ad muras. ] C'eft l'aftion de monter avec

des échelles doubles fur les murailles d'une ville ,

pour entrer dans la ville à main armée.

Escalader, v. a. [ Admovere , applicare

fcalas. ] Monter à l'efcalade. ( Efcalader une

muraille. Abl. Efcalader les monts. Defmarais ,

Vifwnnaires, a. 3 ./. 3 . Efcalader les cieux, Scar. )

lE.scK-L'E.,f.f. Terme de Marine. Faire efcale

dans un Port , c'eft y moiiiller , foit pour éviter

la tempête , ou les énemis , foit qu'on y veuille

prendre langue.
^

E s c A L I E R , / OT. [ Scalœ gradus. ]
Montée.

( Un efcalier fort clair. Il faut ,
pour être beau

,

que les efcaliers foient bien éclairez. Fitruve

,

Abrégé, ; . ;7. cA. 3 . Il y a de diverfes fortes d'efca-

liers : efcalier à vis : efcalier dérobé : la rampe

d'un efcalier.
r, 1

Le petit efcalier qui conduit au jardin ,

Conue toute furprife ofre un fecours foudain.

Bourf. Efofe. )
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E s C A L T N ,/. w. [ Schdinus. ] C'eft une pe-

tite monnoic d'argent, qui a d'un côté un lion, &
de l'autre , les armes du Prince qui l'a fait fabri-

quer. L'efcalin eft une monnoie du Duché de

Luxembourg, il a cours en Lorraine, & il y vaut

dix gros & demi, ou fept fous & demi , monnoie

de France. Il a auffi eu cours en Champagne ,

mais à préfent il eft décrié.

E S c A M o T E,/. /«. [^Subereus glohulus.'] Ter-

me de Joiieurdc gobelets. Petite baie de liège qu'on

prend fubtilement entre les doigts.

E s C A M O T ER , r. /z. \Subereis globulis ludere.'\

Terme de Joueur de globelets. Prendre fubtilement

entre fes doigts une petite baie de liège , pour en

faire quelque tour.

j- Efcamoter. [ Furari , fubducere, clepere. ] Pren-

dre , voler adroitement. ( On m'a efcaraoté un

livre. )
Escamoteur,/ OT. [ Fur , occultus prœdo ,

grajfator. [ Filou
,
qui dérobe adroitement ,

qui

trompe fubtilement au jeu.

fEsCAMPERjV. /z. [ Fuga prorlptre , aufuge-

re, fubducere Je. [ Ce mot eft vieux. Il fignifioit

,

ëchaper & s'enfuir vite & habilement. On dit

auffi d'une manière très populaire : Ce banque-

routier a fait iHefcampatlvo , ce voleur a pris la

poudre Sefcampativo ou ^efçampéu.

•j- Escapade,/./ C'eft lors-que le cheval

s'eft tranfporté malgré l'Ecuïer. Cheval qui a fait

une efcapade.
)

• Efcapade , f. f. Ce mot t^\x figuré, fignifie

une échapée , une aftion d'emportement & de

libertinage. ( Ce jeune homme a déjà fait deux

ou trois efcapades. )

EsCAPE,/./[ Scapus.'] Terme SArchiteclure,

Partie de la colonne qui pofe fur la bâfe , &
qui fait le commencement du fut.

j-EsCARABILLAT,/w. [ Fejllvus, hllaris.']

Ce mot eft bas & tout-à-fait du peuple ; il figni-

fie éveillé
,
gai , enjoué,

É se ARBi T, / m. Terme de Marine. Petit

infiniment de bois creufé
,
pour tenir de l'ètoupe

mouillée , & tremper les fertemens du calfaft

,

quand il travaille.

E se A R B o T
, / W7. [ Scarabeus. ] Sorte d'in-

feûe qui a deux aîles fort fragiles
,
qui n'a point

d'èguillon , & qui vit de fiente de cheval.

E s c A R B o u c L E
,/ / [ Çarbunculus. ] Sorte

de pierre précieufe qui brille plus , & qui étin-

celle plus que le rubis.

r
* EfcarboucU , f.f.\_ Çarbunculus t(Jferarius , di-

{l'mHus radiis. ] Terme de Blafon. Il fe dit des

écus chargez d'une pièce divifée en huit rais

,

dont quatre font une croix ordinaire , & quatre

la forment en fautoir,

f Escarcelle,/;/ \Cnimina fcorua?^ Bourlè.

(Fouiller dansfon efcarcelle. La Font, fables, l. 4.)

Escargot,// [ Cochlea. ] Sorte de lima-

^çon qui eft bon à manger l'hiver, & qui eft cou-

vert d'une couverture blanche durant ce tems-là.

Les Provençaux font un ragoût très - mauvais

qu'ils apellent aïoli , avec l'ail , l'huile , & les ef-

.cargots.

EsCARMOUCH E,// [ Felitatlo, procurfatio,

Jeve prœlium. ] Terme de Guerre. Combat de quel-

ques foldats de divers parti. ( Une rude efcar-

mouche.) Les Efcarmouches fe font , dit Montè-

cuculi dans fes Mémoires
, pour reconnoître un

pofte; pour encourager les foldats, les éprouver,

leur faire voir l'ènemi ; pour faire des prifon-

niers, & prendre langue ; pour gagner , ou pour

garder un pofte ; pour empêcher la marche de

rénemi.

E S C.
EsCARMOUCHER , V. /z. [ Velltarl ,procurfarè.']

Terme de Guerre. Faire quelque efcarmouche. ( Ils

efcarmouchérent quelque tems avec avantage

égal. Abl. Arr.
)

EscarmoUCHEUR,/ m.\Veles , procurfator.']

Soldats qui efcarmouchent. ( On a tué deux ou
trois de nos efcarmoucheurs . )

EscAROTiQUES , adj. Remèdes cauftiques

qui brûlent la peau &i la chair. Ce mot eft aufli

fubftantif.

Escarpe,// [ Lorlca interior , agger intî-

mus. ] Terme de Fortification. C'eft la pente du
fofle

,
qui eft au piè du rempart. Voiez Contrefcarpe.

Escarpé, Escarpée, adj. [ Prœruptus ,

abruptus. ] Il fignifie
, qui a une pente fort droite ,

& où il eft très-dificile , ou prefque impofllble de

monter. (Un roc efcarpé : une montagne efcarpée:

une falaife efcarpée. ) Voïez Efcore.

Escarpement ,f. m. [ CHvus , declivitas ^

crepido. ] Terme de Fortification. C'eft-à-dire , la

pente. ( Faire l'efcarpement d'un fofle. )
EscARPER, V. a. \_Rupem , &c. declivtm

facere. ] Ce mot fe dit des rochers , & autres hau-

teurs. C'eft couper & abatte les endroits par 011

l'on peut monter , & les rendre fi roides qu'on

n'y puifle grimper. ( Efcarper un roche.
)

Escarpin,/ /«. [ Socculus , caUeolusfimpla-

rius. ] Souliè découpé.

Efcarpin , fignifie auflî une efpéce de torture ^

de gêne pour ferrer les pies. ( Donner les efcar-

pins à quelqu'un. )
Esc AR POLE t TE,//Jeu ou exercice, par

lequel on fe brandille étant aflîs fur un bâton

foûtenu des deux bouts par une corde pendue à

quelque lieu haut. ( L'efcarpolette eft un jeu d'en-

fant , d'écoliers & de laquais. ) Voïez Brandilloire^

Escarre,// [ Crufia ulceris , vulneris. J
Terme de Chirurgien. Çroute qui fe forme fur

une plaie
,
particulièrement quand on a apliqué

le bouton de feu , ou un cautère. ( Faire tomber

l'efcarre. )

Efcarre. Avoir tout fait avec violence & fracas.'

Le canon a fait une grande fcarre dans ce

bataillon.

Escave, ou Ange; Efquaque , efquadre:

[ Squativa. ] Grand poifl"on de mer plat. Sa chair

eft propre pour les maladies de confomption. Ses

œufs arrêtent le cours de ventre.

E s c H A R A. Plante qui prefle une fubftance

pierreufe & grofliére, ayant la forme d'une laitue

crêpée. Elle eft aftringente.

• [• E s c I E N T
, / /«. Vieux mot , faire quelque

chofe à bon efcient , c'eft le faire feiemment , &
fâchant bien ce que l'on fait. De là vient à bon

efcient ,
qui fignifie , tout de bon , fans feinte.

( Je lui ai parlé à bon efcient. ) Cette façon de

parler n'eft plus que dans la bouche du peuple :

mais on la trouve fréquemment dans nos vieux

livres françois.

fEscLANDRE,/ff2, Malheur , accident, qui

fait de l'éclat , & qui eft accompagné de quelque

honte. Cette affaite a caufé dans cette Ville un

grand efclandre. On dit auffi , faire efclandre. Ne
faites point d'efclandre ; c'eft-à-dire , ne faites

point de bruit fur telle chofe , ne faites point

éclater une telle affaire. Ce mot vient de Clangere ,

faire fonner.

Esclavage ,/./«. [i'em/ai.] Ce mot fe

dit , ( Un trifte efclavage.

Quoi , céder à l'amour
,
quoi manc(*r de courage ;

Quitter ma liberté pour un rude ejdavage l

La Suie.

Mon
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Mon cccur devroit fortir d'un fi nide efdavage

;

Mais ce tbible captif n'en a pas le courage.

Lu Su^e , pocf. )

Es c LAA'E ,//«.&/ [ Sinus. ] Ce mot eft

mafculiii lorrqu'on parle de l'homme , Si. féminin

lorlqii'on parle de la femme. C'eft la perfonne

qui a pcruu ou engagé fa liberté , & qui n'en

fauroit difpofer. ( Un fidèle efclave , un bon
efclave ; une belle efclave , une jolie efclave , une
efclave bien faite. Les païfans Se les païfannes en

Pologne font naturellement efclaves de leurs

Seigneurs.

Efclave. Il eu quelquefois figuré , & dans ce

fens , Ablancourt , .-Ipopluegmes des Anciens ,

p. 6oy. a écrit qu'un Grand n'eft pas efclave de

fa parole ; c'eft-à-dire , n'eft pas fervilement

ataché à fa parole. Gombaud , épigrammes y l. j.
épigr. 2C). dit :

( Sachez que fi je fijis efclave
;

Je le fuis de ma liberté.

Vil efclave toujours fous le joug du péché
,

Au démon qu'il redoute , il demeure ataché.

Defpr.

^^ EscLiCHER. Ce terme , dans les Cou-
tumes de Tournai & de Lille , fignifie démembrer
un fief, en retrancher une partie. Ce que quelques

Coûtuines apellent édipfer.

fEscoGRiFE, (Escogriffe,)/. OT.

Manière d'homme efcroc, qui ne cherche qu'à

atraper quelque chofe. ( Un grand efcogrife.
)

Escompte. [ Remifjîo pecun'm. ] Terme de

Marchand. Rabais que l'on fait fur quelque fomme
de tant pour cent. ( Faire l'efcompte. Régie d'ef-

compte. )

Escompter, V. a \Remittere pecuniam pro ant'i-

c'ipatâ folutione. ] C'efi: diminuer & rabatre fur

tme fomme ce qu'il en faut rabatre. ( Efcompter

l'intérêt.
)

ESCOPERCHE, //. Terme de Mécanique.

Machine qui fert à élever des fardeaux , Se qui

fait partie d'un engin.

ESCOPETTE,/. / [ Sclopeta , catapulta

adunca. ] Sorte d'arquebufe , dont la Cavalerie

Françoife fe fervoit fous le régne de Henri IV. &
de Loiiis XIII. & qui, à ce qu'on dit, portoit cinq

cens pas. Gaia , traité des armes, l. 4. chap. dernier ,

dit que l'cfcopette étoit longue de trois pies Se

demi , & que c'étoit une manière de Carabine que

les Carabins portoient à l'arçon de lafelle, Lefco-

pette eft hors d'ufage , & à peine eft-elle connue
aujourd'hui.

On dit populairement d'une barbe relevée Se

recourbée ,
que c'eft une barbe à l'efcopette.

[ Recurva barba. ] parce-qu'on prétend que l'efco-

pette étoit relevée par le bout.

J-ESCOPETTERIE,/./ \_Sclopetarum fragor ,

plaufus. ] Décharge de plufieurs coups d'efcopecte

de carabine , de moufquet , tout à la fois.

EsC0RE,y. /[ -'axum , cos , rupes abrupta. ]

Terme de M.er. Côte ou rocher efcarpé fur le

bord de la mer ou d'une rivière.

Escorte, f. f. [ Pmjidium ,
prafïdiarlorum

manus , coliors. ] Terme de Guerre. Troupe de

gens armez qui accompagnent quelque perfonne
,

ou quelque chofe
,
pour fa sûreté & pour la dé-

fendre. (Une bonne efcorte , une légère efcorte.

Envoïcr un convoi avec une efcorte fufifante.

Une efcorte de vaifl'eaux de guerre. )
Efcorte. [ Comitatus. ] Suite d'une perfonne de

Tome II.
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qualité , ou une troi.pe de courtifans , d'amis
Se d'autres perfonnes qui acompagnent.

f Bien-tôt l'ambition & toute fon efcorte
,

Dans le fein du repos vient le prendre à main forte,

Defpr.fdt. 8. )

Escorter, v. a. \_Cu(lodire, comitari.'] Faire efcor-

te. ( Elcorter un prubnnier : efcorter un convoi.)
EscoT,y m. C'eft l'Angle le plus bas de la voile

latine
,
qui eft triangulaire.

E.bCOUADE ,/./ [ Manipulus
,
globus , cohors^

manus. ] Terme de Guerre. Le tiers d'une compa-
gnie de gens de pié. Une bonne efcoiiade. )
Es GOUAILLE s. Voïez Bourgeons.

EscoujÉNE,ou Efcuéne ,/./ Terme de Ta-
bletier , Serrurier , &c Outil qui fert à râper uni-

quement le bois ou l'ivoire. C'eft une cfpéce de
râpe. Académie Françoife.

g?>- Efcouéne. Sorte de lime dont on fe fert

pour limer les flaons & les mettre dans leur jufte

poids. Cette lime eft faite en manière de râpe,
avec des canelures par angles entrans & fortans.

EscouÉNER. o'eft fe fervir de l'efcoïiéne

pour dégroffir & râper quelque ouvrage. Les
faifeurs de peignent , difent , efcoiiéner un copeau
de boiiis

,
pour dire donner la première façon à

ces petits morceaux de boiiis qu'ils ont débités

pour faire des peignes.

EscouÉNETTE, / / Petite efcoiiéne. La
différence de ces deux inftrumens confifte dans les

dents , ou canelures
,

qui font raportées à l'ef-

coïiéne , & taillées dans l'acier même de l'efcoué-

nette. Les peigniers fe fervent de celle-ci pour
dégroffir leur copeau , Se en faire , comme ils

difent , un peigne en façon,

EscouFLE,//[ Milvus. ] Oifeau de proie ,

qu'on apelle autrement Milan. Acad. Fr.

Esc o UP ,/ m. Terme de Marine. Bois d'une

médiocre grofl"eur , dont on fe fert à jetter l'eau de

la mer, le long du vaiflcau pour le laver. Acad. Fr.

Escourgeon, f. m. On prononce l'/;

efpèce d'orge qu'on fait manger en verd aux

chevaux.

|JP Es c o u RR E. Il eft dit dans l'article 407.
de la Coutume de Bretagne : Puifque les bêtesfont

prifes pour être mifes en parc , qui les efcourroit ,

le devroit amanderfélon la qualité des perfonnes &
du méfait. Efcourre , c'eft enlever , reprendre par

force ; d'où nous avons fait recoure.

{ E s c o u s s E ,y'. / [Impetus, animus."] Adion
de celui qui voulant fauter , s'éloigne un peu du
lieu ou de la chofe qu'il veut franchir , Se qui

courant depuis cette diftance qu'il a prife jufques

au lieu , ou à la chofe par deflus laquelle il veut

fauter , s'élance avec éfort pour bien fauter.

( Prendre fon efcouft"e. )
E s c o u s s E R, V. a. Terme de Filaffier. C'eft

nettoier la filaffe avec un efcouffoir
,
pour en

faire tomber la chcnevotte qui eft reftée fur le

chanvre , après qu'il a été concaffé dans la brie.

E s c o u s s o I R
, /. m. Inftrument pour

efcoufl'er. Il eft de fer , en forme de couperet

,

avec un manche de bois. Le côté tranchant

eft fort émouffé
,
pour ne pas couper la filallé.

EsCOUTILLES, (ÉCOUTILLES, )/.//;/.

[ Tabula fororum nayalium. ] Terme de Alarine ;

ce font de grandes ouvertures des ponts ou tillacs

d'un vaifteau pour y décendre , ou en tirer les

gros fardeaux & les marchandifes.

ESCOUTILLON, (ÉCOUTILLON,) f. m. [Femf-

tra. ] Ouverture quarrèe qui eft dans les efcou-

tilles
,
par laquelle 00 dévale dans un vaifteau.

P
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•|"*ESCRIME. l^Gladiatura rud'i.irlti, iunbra~

ûlls. ] Art de faire des Armes. ( Vous leur avez

fait voir un tour d'efcrinie
,
qui dans le cœur leur

-donne un coup d'eftoc. Voït.po'éf. )

(f
* Dans les combats d'efprit , fameux maître

d'efcrime. Defpr.fatirc 2, Elle a obtenu le prix en

l'efcrime d'amour. Regn.fat.')

Escrimer, V. ^[ Rudibus ccrtare , iudere.
]

Faire des armes.

•f
* S'efcrimer. Combatre. ( Laiflbns-les donc

entre eux s'efcrimer en repos. DeJ'pr. poét. c. j.)

f * S'efcrimer. Mot burlefque , pour dire , fe

mêler un peu d'une chofe , en favoir faire telle-

ment quellement. ( Pour moi , tel que vous me
voïez, je m'en efcrime un peu. MoIicre,Précieufes.^

•{"Escrimeur,/, m. [ Lanijla
,
gladiator

riidiarius. ] Maître d'armes. { Saint Michel eft le

Patron des Efcrimeurs. )

f E s c R o c , Excroc,/, m. [Suhducîor , raptor

frandukntus. ] Le peuple dit excroc. C'efl: une per-

fonne qui atrape finement une choie à quelcun ,

•qui trompe avec adreffe une pcrfonne , & en tire

quelque chofe. ( A femme avare galant efcroc.

La Font. nouv. t. 2.

•{Escroquer, ExcROQUER, V. <z. \Sub-

duccre ,furripere , pcrfraudem eripere , clam auferrc.'^

Le peuple eft pour excroquer , & la Cour pour

efcroquer. Ceft atraper d'une manière fine & peu

honnête quelque chofe à une perfonne
,
qui le

plus fouvent eft bonne & généreufe , & juge de

l'honnêteté des autres par la fienne. ( Brufquet

fameux boufon efcroqua fubtilement une chaîne

d'or que le Roi avoit donnée à un boufon de

l'Empereur. Voïez Perroniana , p. jc).

^3" Coftar, lett. 10. tom. 1. a dit : SI fko'is

defhumeur de ceux qui fe contentent £efcroquer ds

rhonneur & de la réputation , &c.

fEsCROQUERiE,/. / \_Mala artes.'] Filou-

terie , mauvais artifice , par lequel on atrape le

bien d'autrui. ( C'eft une véritable efcroquerie. )
fEsCROQUEUR, ESCROQUEUSE, fubjl.

Celui ou celle qui efcroque quelque chofe. On ne

le dit guéres qu'avec un régime. ( Un efcroqucur

de Livres. )
ESCUAGE,/! m. [ Munus clientelare equefris

pugnce. ] Terme de Coutume. Droit ou fervice de

Chevalier qu'on apelloit dans les vieux titres
,

fcuti fervitium. C'eft auflï le droit que l'on paie

pour s'exemter du fervice , ou pour faire fervir

un autre à fa place.

EscuBiERS , /. m. pi. Terme de Marine.

Trous par où paffent les cables des vaifl'eaux , &
fur-tout ceux qui font vers l'avent à bas bord &
à ftribord , qui fervent à moiiiller ôc à filer le

cable. Sur la Méditerranée on ks apelle œils.

[ Oculi.
]

ESP.

Espace,/, m. [ Spatium. ] Étendue. ( Un
long efpace,un petit efpace. Efpaces imaginaires.)

Efpace. [ Intervallum , interjlitium. ] Ce mot ,

en terme de Guerre , fignifie les intervales réglez
qui doivent être entre les rangs & les files des
foldats rangez en bataille. ( Les Sergens ont le

foin de faire obferver & garder les efpaces. )

Efpace. [ Spatium , intercapedo. ] Il fe dit de la

durée du tems. ( Durant cet efpace de tems il

a fait une telle chofe. L'efpacc d'un fiécle. )
Efpace , f f Terme A'Imprimerie. Les Impri-

meurs appellent Efpace une efpéce de lettre qui
fert à féparer les mots j en ce fens , efpace eft

ESP.
toujours du féminin. ( Donnez-moi une plus

grande efpace , celle que j'ai eft trop petite. )

Efpace. Il fe dit aufîi de l'intervale qu'on laiflc

entre les lignes de l'écriture.

EspACEME N.T
, f m. [ Intcrfiitiîim. ] La

drftance qu'il y a entre des chofes efpacées. ( L'ef-

pacement des colonnes. Les Chartreux nomment
leurs promenades , efpaccment , ou plutôt efpa-

cimens. )
Espacer, v. <7. [ SpatHs dijîingucre

,
parihus

numeris dimetiri. ] Mettre & placer d'efpace en
efpace. Ranger d'efpace en efpace. ( Efpacer des

colonnes. Efpacer des arbres. Colonnes efpacées.

Arbres efpacez. Il y en a qui prononcent & écri-

vent efpacier, )

E s p A D E R. Terme de Filaflier. On dit efpader

le chanvre : c'eft le fraper félon fa longeur avec
une efpéce de couteau de bois , qu'on apelle une
efpade on efpadon. Cette opération nettoie mieux
que toute autre préparation , le chanvre de fes

chenevottes : elle le fortifie auffi en l'afinant ,

c'eft-à-dire en féparant les filtres longitudinales

les unes des autres , & en détruifant celles qui les

joignent. L'efpade ne fufit pas cependant pour
donner au chanvre le degré d'afinage nécefîaire

,

& le nettoïer de tous les corps étrangers qui y
font mêlés ; il faut le peigner pour lui donner la

perfection qui lui manque. * Du Hamel , rArt Je
la Cordcrie perfectionné.

E S P A D O N ,/ OT. [ Machœra prœvalida. ] Gran-
de & large épée qu'on tient à deux mains. ( Joiier

de l'efpadon. )

Efpadon , ou Efpade. Couteau de bois dont
on fc fert pour fraper le chanvre. Ydisz Efpader.

Espagnolette,// Efpéce de Droguet
tout de laine, quelquefois croifé, quelquefois fans

croifure. On appelle du même nom ime efpéce de

ferrure pour les fenêtres.

EsPALE,// [ Primus remigum ordo. ] Ter-'

me de Marine. Banc de rameurs le plus proche de
la poupe dans les Galères.

EsPALEMENT , / m. [ Mcnfurarum collatio

cum Archetypis. ] Terme de Mefureur. Étalonnage

qu'on fait des mefures en les conférant avec l'ori^

ginal & les matrices. Acad. Franc.

E s P A L l E R ,/. /«. [ Arbores palatœ^ arbujlatx. ]
Terme de Jardinier. Arbres qui font atachez à la

muraille en forme d'éventail ouvert. ( Drefler un
efpalier. Planter un efpalier. Mettre un efpalier.

Avoir une maifon commode
,
propre & belle ,'

Un jardin tapifle d'efpaliers odorans ,

Des fruits, d'excélent vin
, peu de train, peu d'enfans.

Pofleder leiil , luns bruit , une femme fidèle.

Pûëcc anonimc. )

Efpaliers ,/ m. [ Thalamius , thalamita. ] Ter-
me de Marine. Ce font les rameurs qui font à l'ef-

pale. ( Les efpaljers ont plus de peine que les

autres rameurs.
)

EsPALMERjV. a, [ IlUnere bitumine , febo. ]
Terme de Marine. C'eft caréner un vaifleau ,

enduire de fuif le deflbus d'un vaifleau. ( Donner,
le radoub à un vaifleau. Défriches. )

g;Jr Efpalmer & Caréner , fignifient , parmi les

Marins , donner le fuif depuis la quille jufques à
la première ligne de l'eau pour faire voguer le

bâtiment avec plus de facilité : mais le mot efpal-

mer fe dit plus fouvent des galères
, que des

vaifl'eaux.

E SPATULE, ou Spatule,/. / {Spathula,

ridicula, ] L'uiage eft pour cfpatuk. Inftrument de
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Chirurgien & SApoticaln , large par un bout ,

dont on le f'ert pour étendre les emplâtres l'ur le

linge , la charpie & autre choie. Les Apoticaires

fe fervent d'une elpacule de bois pour remuer les

firops , les onguents & les autres drogues qu'ils

préparent.

EfuatuL. [ Xyr'n. ] C'eft une plante qui a un
goût acre comme celui de l'iris .- elle croît aux
lieux humides. Sa racine & fa femence font

purgatives ,
propres pour les rumatifmes.

^|r E s P A V

I

T E. C'ell , dans la Coutume de

Vitri , art. yi. la même chofe que cpavc , ou
aiiiitiinc.

Espèce ,/./. [ Spedes. ] Idée commune qui

eft fous une plus univerlelle. ( Le corps & l'efpnt

font les efpéces de la fubftance. Les Philofophes

difent que l'efpéce le dit de plulieurs chofes de

même nature. L'homme eft une elpéce à l'égard

de Pierre & de Paul. Songer à la propagation de

l'efpéce. )

Efpcce. [ Genus. ] Ce mot fert quelquefois à

exprimer les chofes de diférente nature , & il

fignifîeybr«. ( Le cheval eft une efpéce d'animal

,

& le lion en efl une autre efpéce. Une efpéce de

fruit , de fleur , &cc. )

Efpéce. [ Nummus , numifma. ] Ce mot fe dit

fouvent parlant de la monoie , & c'eft une forte

de monoie. (Un denier d'argent eft une efpéce de

monoie. Il a reçu cent écus en efpéces. Travail-

ler à la réformation des efpéces. Altérer les

efpéces. )
* Efpéce. Se dit figurément dans le ftile fami-

lier pour fignifier un homme lait & défagréable.

(C'eft une efpéce. Cette ville eft remplie d'efpéces.)

Efpéce. Ce mot fe dit en terme de Droit &c de

Pratique, S>c veut dire : Queftion, hipotéfe, exem-

ple de même nature. ( Pofer l'efpéce. Cet arrêt

n'eft point dans nôtre efpéce. Patru , Plaid. 51. )

Efpéces ,f. f. \_Imago , idea
, forma , fimulacrum,^

Terme de Pkilofophie. Images des chofes vifibles.

Efpéces , f.f.pl. [ Species. ] Terme de Phar-

macie. On donne ce nom aux poudres compofées
,

comme à celles de la confeâion de hyacinthe
,

de la confeûion alkerme , de la thériaque , &c.
Efpéces. Terme de Théologie. ( Communier fous

les deux efpéces. ) La Théologie Romaine
apelle efpéces SacramentaUs , les aparences du
pain & du vin de l'Euchariftie , l'étendue , la blan-

cheur , la liquidité , la couleur , &c. qui les ren-

dent fenfibles
,
quoique la fubftance foit détruite.

^^ Efpéce. Ce terme a plufieurs lignifications,

il vient du Latin Species , qui a été formé de l'an-

cien verbe Specio
,
qui lignifie voir ; & comme

l'on comprend fous ce terme plufieurs chofes

d'une même nature , ou qui font deftinées à un
même ufage , & qui fe préfentent à l'efprit ou
aux yeux , on s'eft fervi du mot Species , pour

marquer cet alTemblage de chofes qui fe reflem-

blent. Ainfi les Latins apelloient Species , le blé
,

l'orge , l'avoine , & autres chofes de cette qua-

lité , que l'on païoit par forme de tribut. L. ult.

ff.
de muner. & L. ult.

ff.
de off. fund. fifcal. Nôtre

terme épices vient auiîi àefpecies
,
parce que l'on

préfentoit aux Juges
,
pour recompenfe de leur

travail , des confitures , des dragées , &c. On a

toCqours apellé efpéces , les monoies qui étoient

en ufage. Grégoire de Tours
, parlant de l'acufa-

tionde Prétextât , dit : Advenerunt falfî tejîes qui

oflendeiantfpecies aliquas, dicentes, hxc & hcec nobis

dedijli, Lih. 6. cap. 18. & Lib. 12. cap. 32. Lib. y.

cap. 2 J. Voïez Doublet , Hift, de CAbbaye de Saint

Denis
f
pag. 68;^. & yoi.
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Espérance ,/. /: [Spes.] C'eft l'atente

qu'on a qu'il nous arrivera quelque bien. L'Ef-
pérance chrétienne eft une vertu qui nous donne
une humble confiance de voir un jour Dieu. (Met-
tre toute fon efpcrance en Dieu. Cela trompera
l'efpérance des Barbares. Ablunc. ret. liv. 3. ch. 1.

Fonder l'es elpérances fur autrui. Faug. Quint.
L 3. Concevoir de grandes efpérances. Donner
à quelcun de grandes efpérances. Être fruftré de
fon efpérance. L'Abé Régnier a dit des Joiieurs :

Voïez fur leurs vifages peintes

Leurs ejpérarices& leurs craintes, )

Efpérer, v. a. [Sperare , confidere. ] Avoir efpé-
rance. Être dans l'atente d'un bien à venir. ( Ef-
pérer en Dieu. Il efpére avoir du Roi quelqu«
recompenfe des bons fervices qu'il lui a rendus.
Efpérer la vie éternelle. Je n'en efpére nen de
bon. Il n'y a plus rien à efpérer. ) Il ne faut
point mettre de , après efpérer

,
quand il fuit un

verbe, fefpére revenir , & non pas
, fefpére de

revenir.

1^^ Les anciens Auteurs François ont dit

,

efpérer pour craindre. Joinville : & efpérions tous
être en péril de mort. Et encore : Tefpérois
beaucoup plus la mort que la vie. Les Latins en ont
ufé de même ; nous lifons dans la Loi i. au Code
Théodofien , de petit. & ultrodat. Cum per Illyrici

partes barbaricus fperaretur incurfus.

EsPHLASis, / / Efpéce de frafture du
crâne dans laquelle l'os eft brifé en plufieurs

pièces , & enfoncé. C'eft la même chofe que
Enthlafïs.

fEsPlÉGLE, adj. m. &cf. \_ Jocofus , mali-

gnus. ] Ce mot eft mafculin, lorlqu'on parle d'un

garçon , & féminin lorfqu'on parle d'une fille.

C'eft un petit garçon ou une petite fille qui a de
la vivacité , & fait de petites malices. ) C'eft un
petit efpiégle. C'eft une petite elpiégle. )
Espiègleries,/./. [ Jocus malignus

, flro'

pha. j Petite malice que fait un enfant vif Sc

éveillé. ( Vous ne vous palTeriez jamais de faire

quelques nouvelles efpiégleries. )

E s p I O N
, /. OT. \_^Specu!ùtor, explorator, auceps!\

Celui qui épie , & vient obferver la conduite des

gens
,
pour en faire fon raport , afin que ceux à

qui il en fait le raport en tirent avantage , ou
prennent leurs mefures pour agir. (L'efpion a été

pris & pendu. Un efpion double. C'eft un efpion

qui fert les deux partis. )
\* îl ne dépenfe guère en efpions. Cela fe dit

proverbialement d'une perfonne qui n'eft guère

informée des afaires du monde.

Espionne,/./ [ Exploratrix. ] Celle qui

obferve & épie les actions de quelque perfonne.

(Une petite efpionne. )

*EsPlONNER, V. a. l Obfervare, explorare. ]
Obferver. Prendre garde à ce que les gens font ,

pour en faire après fon profit ou en faire quelque

raport nuifible. On a donné ordre de l'efpionner

fous main. )
EsPlNÇOlR,//7z. [ Malleus pavimentarius. 3

Gros marteau court & pefant , fendu en angle

par les deux côlez comme un têtu , qui fert

particulièrement à tailler le pavé.

Esplanade ,/./ [Planities.] C'eft un lieu

qu'on a aplani & débarraffé d'arbres , de buiflbns

èc de toutes les chofes qui peuvent embarraffer.

( Faire une efplanade Abl.) L'Efplanade eft aulli

une efpace vuide de maifons
,
qui eft entre la

ville ôc la citadelle.

Pij
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EfpLanadi , ou glacis de la conmfcarpt. C'eft

le parapet du chemin couvert , & tout le terrain

qui ie perd dans la campagne. Fdibkn.

Efplanades, Terme de Fauconmr'u, Signifie

les routes que tient Toifeau ,
quand il plane l'air.

Espoir,/. OT. [ Spts. ] Ce mot fignifîe cffi-

rance , & il eft beaucoup plus ufité en vers qu'en

profe. On ne s'en fert en profe que dans les

ouvrages qui ont quelque choie de la poëfie. (Ce

refus a étoufé dans mon ame toute forte d'efpoir.

Molière , amour médecin , aci.fc. 4. Alors je revis

en moi-même les doux efpoirs , les bizarres pen-

fées. yoit. po'éf.

Efpoir. On apelle ainfi un fauconneau , ou

petite pièce de bronze
,

qui eft montée fur le

pont d'un valffeau , & dont on fe fert pour les

defcentes.

Elle étoit confervée , & charmé de Favoir

,

L'ignorant Jardinier y mettoit fon efpoir.

Perraut. )

ESPONTON,/. OT. \^Sponto.] Efpéce d'arme,

de demi pique , dont on fc fert particulièrement

fur les vaiffeaux
,
quand on vient à l'abordée.

Les Oficlers d'infanterie s'en fervent auffi.

Esprit,/, m. [ Spintus , mens , anima. ]

Subftance qui penfe. Partie de l'ame qui juge
,

comprend , raifonne , & invente ce qu'on peut

s'imaginer. ( Efprit fin , délicat , efprit faux
,

efprit rufé , avoir l'efpnt bien ou mal tourné ,

avoir l'efprit de travers , n'avoir point d'elprit.

La première chofe qui lui tomba dans l'eiprit

étant éveillé , fut , &c. AH. nt. Il mourra fans

rendre l'efprit. Scar.

UEfprit n'a point de fexe , il eft parmi les femmes ,

De grands, ae nobles cœurs , il eft de belles âmes.

Fil.

Efprit Saint. C'eft- à -dire, Efprit de Dieu.

Le Saint Efprit. [ Spiritus Sancius. ] C'eft la

troifiéme perfonne de la Trinité.

(Docteurs, dites-moi donc, quand nous fommes abfous

,

Le Saint Efvru eft-il , ou n'eft-il pas en nous ?

D^fpr.)

Malin efprit. [ Cacodcemon. ] Ces mots fignifient

ordinairement le démon. ( Il a été tenté du

malin efprit. On dit quelquefois en parlant d'une

perfonne , c'eft un malin efprit
, pour marquer

que c'eft une méchante perfonne. )

Efprit malin. [ Malus. ] C'eft-à-dire , mali-

cieux , ou malicieufe. ( Avoir l'efprit malin ,

c'eft un efprit fort malin.
)

Efprit. [ Animus , anima. ] Ame de perfonne

morte. ( Elle a peur des efprits , & ne couche
jamais leuie. Gomb. épi. 1.

Il n'étoit bruit aux champs comme à la ville ,

Que d'un manant qui chaffoit les efprits.

La Font.)

Efprit. ^Spiritus."] Ce mot, au pluriel, fignifie

quelquefois , une fubftance chaude , légère &
déliée , d'où procèdent les mouvemens du corps.

(Ainft on dit , les efprits animaux. Les efprits

vitaux. Il commençoit à reprendre fes efprits

peu à peu. Vau^. Quint. l. 2,. Une douce langueur
ocupe mes efprits.

)

Efprits. [ Homo. ] Perfonne. Gens. (C'eft un
étrange efprit. Aliéner les efprits. Abl.Ret.L2.
L'impiété perd les jeunes efprits. Aigrir les ef-

prits. Ablanc.

ESP. E S Q.

Je fai qu'un noble efprit peut , fans honte & fans crime

,

Tirer de fon travail un tribut légitime.

Dejp. poèt. c. 4.

Jamais Rome n'a eu de fi beaux Efprits que fur

la fin de la République. S. Evrcmont. )

Efprit. [ Ingenium. ] Caraûére qui fajî voir

l'ame , le cœur & la conduite d'une perfonne
,

ou de tout un corps de gens unis enfemble ( Il

ne fort aucun livre de chez nous, qui n'ait l'efprit

de la fociété.

Efprit. [Animus.'^ Deflein. Intention. (Avoir

un efprit de vengeance. Voici quel eft 1 elprit de

nôtre contrat. Patru , plaid. 3 . )
Bel-Esprit. \^ Ingenium excellens. "] Bon

fens
,
qui brille Le titre de bel-efprit eft prélen-

tement fort décrié.

O vous donc ,
qui brûlant d'une ardeur périlleufe ,

Courez du bel -elprit la carrière épineule.

Defpr.)

Efprit. Terme de Chimie. Subftance liquide ,

aride , fubtile , aërée , capable de pénétrer les

corps les plus folides , tirée des mixtes par le

moïen du feu. Glaf. 1 . c. 4. (Efprit volatil, efprit

de fel , efprit de nître , &c. L'efprit eft plus ou
moins fubtil & pénétrant félon la diverle nature

des mixteSjd'où il a été tiré. Les efprits de vitriol,

de fel , de nître & de foufre font bien plus péné-

trans que l'efprit de vinaigre. Le propre de l'ef-

prit eft de pénétrer, d'incifer &C d'ouvrir les corps

compares & folides; il ronge, il brife, il diflbut,

ôc même il brûle de certains mixtes. Il en coagule

d'autres, comme le fang & le lait. L'efprit éteint

promptement la flâme des huiles , il fe joint fi

étroitement au fel
,

qu'il n'en peut être féparè que
par un feu violent. Il échaufe étant feul ; mais

étant mêlé en petite quantité avec des liqueurs

rafraîchiffantes , il augmente leur froideur. Voïez

Charas , Pharmac. l. 1 . p. / . )
Efprit folet. [ Lémures , larvœ. ] Sorte d'efprits

qu'on croit qui reviennent & font du bruit dans

les maifons , &c.

E S Q.

EsQUAiN, / m. Les Efquaîns , en terme de

Marine , font les planches qui bordent les deux

côtés de l'acaftillage de l'arriére d'un vaifTeau ,

au-deffus de la lifte de vibord. Aubin y DicHon"

naire de Mar.

EsQUiAviNE,// [Penula.] Vêtement

de païfan ou d'efclave , dont on s'eft fervi autre-

fois. Il fe dit auffi d'un long & fèvére châtiment

qu'on fait foufrir à un cheval , afin de le rendre

fouple & obéïfFant. Acad. Fr.

Esquif , / m. [Scapha, cymba, aSuariolum.^

Petit vaifTeau de mer qui fert aux grands vaif-

feaux , pour mettre les perfonnes à terre quand

on eft au port , pour fe fauver dans quelque

débris de vaiffeaux
,
pour faire quelque autre

chofe.

( Pour moi fur cette mer qu'ici bas nous courons ,

Je fonge à me pourvoir d'cfquif Si d'avirons.

Defpr. )

Esquille,/. /[ SchiUa , afula. ] Terme
de Chirurgien. Quelque partie d'un os cafTé ou

rompu , ou fracaffé. (Une petite efquille. )

ESQUINANCIE , SqUINANCIE , / /
[_Angina. ] Quelques-uns à\{ent fquinancie , mais

l'ufage déclaré eft pour efquinancie , c'eft une
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maladie aiguë qui vient à la gorge & empêche la

relpiration,

E s Q u I N E ,
/". ,,^ [ Lumhus , fplna. ] Tonne de

Manhi. Keins du cheval. ( Chjval fort d'el'quine.

Acad. Er. )
Efquine. [ China radlx. ] Racine qu'on nous

apporte des Indes Orientales. Elles ert iudorifique,

difllcative , diurétique , & un peu altnngente.

EsQUiPOT,/. //?.[ Plxïs , capfuLi. ] Terme

de Chmirp.en & de Barbier^ Boite où l'on met l'ar-

gent qu'on reçoit de chaque barbe , & des petits

profits qu'on gagne dans la boutique , que les

garçons partagent enfuite avec le maître. ( L'elqui-

pol. eft plein. Ouvrir l'elquipot. Partager Telqui-

pot. ) .

Esquisse ,/. m. [ Adumbratio , informatio. ]

Terme de Peinture. C'eft un premier craion , ou
une légère ébauche d'un ouvrage qu'on médite.

De Piles , art de peinture. Ebauche &C efquiU'e ne

font pas tout-à-fait fynonimes. Uefquiîje eft pro-

prement la première penfée d'un tableau que l'on

jette rapidement fur un papier, fur un carton

féparé. L'ébauche eft le commencement du tableau

même , dont on trace les premières lignes fur la

toile, Vefquijje eft féparée du tableau. L'Ébauche

le fait fur le tableau même.
Esquisser, V. a. [ Informare , adumhrare. ]

Terme de Peintre. Faire une efquifle. ) Efquiffer

une penfée. )

"{Esquiver ,v. <7.[ Vitare , eludere, ] Éviter,

éluder , fuir. ( Efquiver la force de la demande,

AH. apoph.

Pour efquiver fa flâme & Tes difcours ,

Elle cherchoit les pluslecrets détours,

Benferade , rond.

On l'a fait efquiver. Molière. Je me fuis douce-

ment efquivé. Molière^ Fâcheux ^ a, i.fc. i.

II emprunta. Quand ce vint àpaïer ,

Et qu'à fa porte il vit le créancier
,

Force lui fut à'efquiver par la fuite.

La Font. )

Efquiver eft plus qu'mVer , puifque c'eft éviter

de deflein prémédité , & avec adrefle , quelque

chofe de matériel & fenfible.On évite un malheur,

on efquive un coup.

E S S.

E s s A l , y. OT. \_PericHtatio,fpecimen, pcriculum.']

C'eft l'aûion par laquelle on examine & éprouve
fi les chofes font en état d'être de mife , fi elles

ont le degré de bonté qu'elles doivent avoir.

Faire l'effai de l'argent. Faire l'efliai de l'or. Faire

l'elfai d'un canon.

* C'eft un effai des loiianges du Roi. Molière.

D'un courage naifTant ce font là les ejfais.

Racine , Iphigénie, a. i. Je. 2.

Un coup d'effai. C'eft le premier effai que l'on

fait en quelque chofe. ( Il a fait fon coup d'effai,

cet ouvrage eft fon coup d'effai. Faire un effai

de fes forces. )

Ejfai , /. m. [ Tentamina. ] Divers Auteurs
ont donné par modeftie ce titre à leurs ouvrages.

( Effais de Phifique ; cffais des merveilles de la

nature : effais de morale : les effais de Montagne.)
II y a des effais de morale par Monfieur Nicole.
II y en a d'autres de la Placette

,
qui ont auffi

leur mérite, ce dernier étoit Proteftant,

E S S. iit
Effaï. [ Prœlibamen. ] Pain que l'Ecuïer-bouche

préfente au Maître d'Hôtel du Roi , avant que de
fervir les viandes devant fa Majefté , & que le

Maître d'Hôtel mange après en avoir touché les

viandes

Effai. Efpéce de petite taffe d'argent , dont les

gourmets fe fervent pour tâter le vin. Petite taffô

de vermeil doré ^ 011 l'échanfon fait l'effai du vif»

que doit boire le Roi

Effai. Peûts morceaux de verre qu'on met dans

les fourneaux , lors-qu'on cuit la peinture fur

le verre.

EsSAÏERj (Essayer, ) r.fl. \_Prohare,peH-

clitari, tj^r/^mr/'.] Éprouver : voir fi les chofes font

bonnes, & en l'état qu'elles doivent être. ( Effaiet

de l'argent : effaïer un canon.
)

Efflûer. [ Pralib-fe. ] Goûter quelque liqueun

( Effaïer du vin. )

Effaïer. [ Tcntarc. ] Tâcher. ( Il faut effaïer de

gagner fon amitié. Il vit que ce feroit peine per-

due d'effaïer de le diffuader. Abl. Luc. t. i. ami-

tié. )

S'Effaïer, v. n. S'éprouver, voir fi on eft capa-

ble d'une chofe.

Ess AÏEUR , ( Essayeur , )//«. \_Prohatory

inquijîtor. ] Officier de la Monnoie
,
qui voit à

quel titre eft l'argent. ( Effaïeur particulier.

Effaïeur général )

E s s A i M ,/. /72. Prononcez effain. Il vient du
Latin examen. Multitude de mouches à miel

, qui

font forties de leur ruche , & qui , à ce qu'oa

croit , font conduites par une de la troupe. ( Un
gros effaim. Les bons effaims fe font au mois de

Mai. L'effaim fe va pofer fur une branche d'arbre,

où on le va prendre pour le remettre dans une

autre ruche , où il fera du miel & de la cire.

Jetter un effaim. )

Effaim. Ce mot , au figuré , fignifie une mul-

titude de chofes femblabes. ( Ce fiécle produifit

un affaim de Poètes. On voit tous les ans u«
effaim d'Avocats qui fe font recevoir à la S*

Martin.

Cent beautez amaflëes
,

FournlfTent un effaim de diveri'es penfées.

Defmarais , Vifioiinaires , aRe i. fc. 4.)

Essaimer , v. n. [ Examina condere. ] Ce
mot fe dit des abeilles , & veut dire , faire un

effaim. ( Mouches qui effaiment.
)

Essanger, v. a. Laver du linge fale avant

que de le mettre à la lefllve.

Essarter, v. a. [ Eruncare
,
purgare vepri-

bus. ] Couper, effarter les buiffons. Ce mot

effarter , ne fe dit qu'au fens de cette phrafe.

E s s E , y. /! [ FibulcE carrucaria rotœ , fubfcu-

lus. ] Terme de Chartizr. Cheville de fer qu'on

met au bout de l'effieu pour tenir la roue. ( Effe

perdue. )

Effe de fléau. [ Rctinaculiim. ] Terme de Balan-

cier. Fer tortillé en forme de la lettre S. ( Ainfi on
dit , une effe de fléau de trébuchet ; une effe de

fléau de balances. )

Effe , fe dit auffi d'un morceau de fer en forme
d' S , dont on fe fert pour accrocher les pierres

qu'on veut élever dans un bâtiment.

Esseau , f.m.\^ Scandula. ] Bois ou petit ais

propre à couvrir les toits.

E s s E L I E R s ,/. m. pi. Terme de Charpentier.

Pièces de bois , qui forment les cintres , ou qui

fuportent & foutiennent par les bouts les en-

traits ou tirans. On les apelle auffi Gouffets.

ESSEMER, v.n.\_ Sagenam aperlre , exonéra»
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re, expomre. ] Terme de Pécheur. Tirer iineféme à

bord , pour en dégager le poiflbn qu'on y a pris.

Essence, /• /. [ Effinda , nacura. ] C 'ell ce

qui çonllituë !a nature d'une chofe , & qui la fait

être une telle chofe. ( L'effence d'un triangle redi-

ligne confiile , en ce que c'eft une figure bornée

de trois lignes droites. Détruire l'effence d une

chofe.)Les effences des chofes nous fontinconnuës.

Ejjcnce. [ Flos exprejjus , cremor elicitus. ] Terme
de Parfumeur. Sorte d'huile remplie d'une fenteur

fort agréable. ( Effence de jafmm , effence de fleur

d'orange.
)

C'ell aufîî un terme de Chimie
,

qui fignifie en

général ce qu'il y a de plus pur & de plus fubtil

dans les corps dont on fait les extraits par le

moien du feu, ( Les effences font agréables pour

leur odeur , ou pour leur goût. Avec deux ou

trois goûtes d'effences on peut faire une bouteille

d'hipocras. )

EJJmce de Cédra. On 'a prépare fans feu. Elle

eft cordiale , flomachale , céphalique. La dofe

eft depuis une goûte jufqu'à fix.

Essentiel, Essentielle, adj. [ Ejfentialis,

nadvus , ingenitus , ] Qui eft de l'effence. ( Pro-

priété effentielle. )
Ejjhuicl , elle , adj. Terme de Médecine : ce

qui eft de l'effence d'une chofe. On appelle

maladie ejfaitielle, celle qui bleffe les fondions par

elle-même, fans dépendre d'aucune autre aftedion

contre nature.

Ejfentiel. Terme de Chimie & de Phifique. On
donne le nom de parties eJJ'entielks aux principes

des mixtes , c'eft-à-dire , des parties fimples &
homogènes , telles que le fel , le foufre , l'eau

,

& la terre
,
qui étant féparés par l'analife chimi-

que , font d'une nature différente de celle qu'ils

compofoient par leur union,
* Ejjentiel , ejfentidle , adj. [Gravif/imus, maxi-

mus
,

prœcipuus. ] Particulier. Solide. Vrai.

( * Avoir des obligations effentielles à quelcun.
)

Ejfcnnel, f. m. [ Rei caput.
] ( Si vous fouhaitez

réuffir dans cette afaire , l'effentiel , c'eft d'avoir

un protefteur. M. Deshoulieres parlant de la

fauffe dévotion , dit :

Être dur , fe venger , faire des injuftices ,

Tout n'ert pour les dévots que péché véniel
;

Nous favons en vertu transformer tous les vices ,

De la dévotion , c'eft là Xejfentid.
)

Essentiellement, adv. [ Effenùaliter ,

native. ] Par fa propre effence. Par fa propre

nature. ( L'ame eft effentiellement immortelle.
)

* Effentiellement. [ Prcedpuè , maxime. ] Particu-

lièrement. Entièrement. ( Je lui fuis effentiellement

obligé.
)

EssERA ou SORA des Arabes. Ampoule
ou Porcelaine. Ce font de petites puftules écail-

leufes femblables à celles de la gale
,
qui s'élèvent

fur la peau.

Esséte, (Essette,)/. f. {Afdcula.'\ Terme de

Tonnelier, Charnn, &C autres. Marteau qui a une tête

ronde d'un côté, &c un large tranchant de l'autre.

E s s I E u ,/! w. [ Axis. ] Morceau de bois gros

& fort
,
qu'on plane & arrondit par les deux

bouts , & dont on fait paffer ces bouts arrondis

& graiffez au travers des moïeux des roues.

( Effieu rompu. ) Voïez Axe , terme de Géométrie.

ESSIMER ou ESSUIMER , V. a. [Emaciare,

macerare , domart. ] Terme de Fauconnerie.

Dégraiffer un oifeau , l'amaigrir en lui donnant
divcrfes cures ; le mettre en état de voler , ou le

dreffer à la fortie de la mue.

E S S.

Effimer. \_Exhaurire, ahfumere , conficere,perdere.'\

Terme à'. -Jgriculture. Exténuer, confumer, réduire

à rien. Effimer la vigne , c'eft la ruiner à force de
la faire porter.

EssoMER,/. /72.

[

Cingulum
,
amhitus, limbus.']

Terme de Blafon. Ceinture ou im double ordre
qui couvre 1 Écu dans le fens de la bordure.

§o^ EssONGNE. C'eft (dit Ragueau ) un
droit dfi par les héritiers au Seigneur , fous la cen-

five duquel le décédé poffedoit des héritages.

L'ufage doit régler la cottité de la redevance.

E s s O R
, /. OT. [ Aêripatens

, folutus , apertns ,

digreffus à propofito. ] Ce mot fe dit proprement
des oifeaux , & veut dire , vol à tire d'aile.

( Oifeau qui prend l'effor.
)

( * Donner l'effor à fon imagination, Abl. Son
efprit prend l'effor. )

Essoré, Essorée, adj. [ Farius , varié

imbricatus. ] Terme de Blafon. Il fe dit d'un oifeau

qui eft repréfenté en état de prendre l'effor.

Essorer, V. a. [ Arefacere , madorem adimere
,

exjiccandum ponere fub dio. ] On le dit du linge

moiiillé qu'on met à l'air afin qu'il fe féche.

( Efforer du linge.
)

Efforer les peaux. Terme de Chamoifeur. C'eft

les faire fécher fur les cordes , dans le lieu qu'on
nomme Etendoir.

Efforer la laine , ou la mettre à l'mnr , c'eft

l'étendre à l'air.

S\fj'onr. [ Avolare , digredi longiùs. ] Terme de
Fauconnerie. Il fe dit des oifeaux de proie , ÔC
fignifie prendre l'effor , voler au loin & avoir
peine à revenir fur le poing. ( Ce faucon eft fujet

à s'cfforer. ) On dira plutôt , prendre l'effor , que
s'efforer.

EsSORILLÉjEsSORILLÉE, adj. [ AuribuS

truncatus , mutilus. ] Celui ou celle à qui on a
coupé les oreilles. ( Les coupeurs de bourfe fe

trouvoient fouvent efforillez. )
EssORiLLERjV. ^. [ Auresprxddere , trun^

cae, mutilare auribus. ] La rajfon voudroit qu'on

dît efforeiller , mais l'ufage eft pour efjoriller. Il

fignifie , couper toreille. Il fignifie auffi couper les

cheveux fort courts; ( on vous a bien efforillé. )
mais on ne fe fert de ce terme que dans le ftlle

familier. ( Il fe voit par l'hiftoire de France qu'on
efforllloit , ou coupoit l'oreille

,
par ordre de

Juftice. Au commencement du régne de Charles

VIII. onefforilla Doyac Gouverneur d'Auvergne,

& qui avoir été l'un des Miniftres de Loiiis XL
Méi^erai , vie de Charles f^III. )

§^^ L'efforillement eft une peine fort ancien-

ne. Upton raporte dans fon Traité de militari

officio, lib. 4. p. 140. une Ordonnance d'Henri IV.

Roi d Angleterre , où , entre plufieurs fortes de
peines dont les contrevenans dévoient être punis,

la perte d'une oreille eft une des principales : Et

fi delinquens garcio fuerit , aut parvulus , abfcifflone

auricults finiflrce puniatur. Voiez du Cange
, fur le

chapitre ic) . des Etablifemens de S, Loiiis.

•J-ESSOUFLÉ, EsSOUFLÉE , adj. [ Anhelus. }
Qui eft hors d'haleine. ( Crier comme une per-

fonne effouflée. Molière. )
ESSOUFLER, V, n. [ Anhelum effe , anhelitu.

quati , anhelitum ducere. ]

EssoURlSSER,v. a. Terme de Manège. C'eft

couper un cartillage apellé /ÔKr/5
,
qui eft dans les

nafeaux du cheval , & qui eft caufe qu'il ébroue.

Essui , /. m. [ M{lus.'\ Ce mot fignifie

en général un lieu où l'on met fécher quelque

choie , & en particulier c'eft un terme de

Taneur. Lieu OÙ l'on met fécher les cuirs tannez.



E s s. EST.
( Avoir un bon efTui. Les cuirs fonr à l'efliii. )

ESSUI-MAIN, (EsbUlE-MAIN, )f.m. [A{antilc.]

Linge à efl'uier les mains , toile qui eu dans les

Sacrillies , & à laquelle le Prêtre qui doit dire la

Meffe , efliiie fes mains après les avoir lavées.

Ueff'ui-main cil: auffi une forte de ferviette étroite

qui pend au côté droit de l'Autel , & à quoi le

Prêtre effiiie les doigts après les avoir lavez.

EssuÏER, (Essuyer,) v. a. [Abjiergcre

,

Jetergere ,JîccarCy arefticere. ] Sécher , ôter ce qui

cft humide avec quelque linge ou autrement.

( Effuïez vos yeux, ils iont encore tout moiiillez.

S'effuïer les piains avec une lerviette bien blan-

che. Effuïcr fes larmes, Ahl. Tac. ann. l. 4.

Tandis que dans un coin en grondant je m'cffitie

,

Souvent pour m'aeliever , il lurvient une pluie.

Dcjpr.
)

* Effuïer ,v.a.\_ Pcrferre , fujiimrc. J
Ce mot fe

dit des périls & des choies difîciles qu'il faut

foufrir ou furmonter. ( Effuïer la mauvaife

humeur de quelcun. Je ne fai point effuïer les

outrages d'un faquin. Defpnaux ,fat. /. Je ne fuis

point homme à effuïer des refus ofenfans. La
quantité de fotes vifites qu'il faut effuïer , eft caufe

que je prens plaifir d'être feule. Molière. Effuïer

une décharge de coups de moufquets, Ablanc. )

.... Je ne fuis point d'humeur ,

A vouloir d'une Belle effuïer la froideur,'

Defpr.)

EST.

EsT,yt /«. [ Orkns. ] Terme de Marinier. Vent
médiocrement chaud & lec

,
qui efl un des vents

Cardinaux & qui foufle du Levant. L'endroit où
l'Equateur coupe l'horifon du côté du Levant. On
prononce Eflc. En Italie & fur la Méditeranée ,

on l'apelle Levante ^ en Grèce , Apcliote , en Latin

,

£urus.

EsTACADE,//[ Palatio, vallatio. ] Paliffa-

de. Les EJlacades font plufieurs groffes & longues

pièces de bois garnies de fer & de chaînes qu'on

met à l'entrée d'un port pour le fermer.

ESTAFÉTE, ( ESTAFFETTE ,)/•/ [ Curfor bi-

ais dnctorihus comitatus. ] Courier qui court avec
deux guides, comme il arrive au grand ordinaire.

ESTAFIER, (EsTAFFIER)/.W2. [_Servus grandior,

Jlapedarius
,
Jlipator. ] En parlant de tournoi & de

caroufel , on apelle ejîafiers ceux qui conduifent

les chevaux de main, qui portent les flambeaux

alumez,qui fe tiennent auprès des machines,8i font

d'autres fondions. Ménejlrier, Traité des Tournois.

EJiafier fe prend auffi ordinairement pour une
forte de valet de pié. Ce mot, en cefens ,fe prend
fouvent en mauvaife part , & eft un terme de
mépris. ( Eftafier de la Samaritaine , c'eft un
coupeur de bourfe )
Estafilade, /. /. [ Plaga luadenta

, fcif-

fura. ] Sorte de coup du tranchant de l'épée , ou
de quelqu'autre chofe qui coupe. ( Il lui a fait une

efiajilade au vifage. )

EJlajilade fe dit auffi d'une coupure à un man-
teau , à une robe. ( On lui a fait une grande efta-

filade à fon manteau. )
Est AFILADER , v. a. [ Cœdere , difcerpere. }

Faire des eftafllades , taillader. ( On lui a ejiajîladé

le vifage.
)

Es T A I N s
, f. m. Pièces de bois qui forment

l'iarriére d'un vaiffeau. Voïez Ètins.

E s T A L Pié d'eftal. V. Pié.

E s T A M B o R D
, J\ m. Terme de Mer, Pièce

EST. r I 9
de bois droite

, qui s'ente fur l'extrémité de la

quille , à angles obtus pour bâtir la p©upe du
vaiffeau. Four,

EsTAME, / / Laine tricotée avec des
aiguilles. On fait ainfi des bas , des bonnets , des
gants , des chemifettes , &c. ( Bas d'eftame. )
Estampe,/./! [ Lclypum , imagofculpta ,

incifa œri. ] Terme de Peintre & de Graveur, On
apelle ejiampe une image en papier. Pièce gravée
à l'eau forte , au burin & en bois. ( Une belle

eftampe.
)

EJlampes. Outils de Serrurier qui fervent à river.

Estamper, v, a.
\_
Imprimere

., exprimere.'^

Terme ai' Orfèvre & de Serrurier. Former des figures

en bas relief.

EsTÉLAiRE, adj. Terme de ChaJJcur , qui
fignifîe aprivoifé. ( Un cerf cftélaire. )
E s T E L I N ,/ m. Poids d'o/Vz-d

,
qui vaut la

vintiéme partie d'une once.

EJlellins ou Efterlirigs , étoient une Monoie
d'Angleterre ou d'Écoffe qui a eu autrefois grand
cours en France. Cette monoie étrangère ètoit à
onze deniers de Loi. Il cft dit dans les anciennes

Coutumes des Orfèvres de Paris rédigées en 1 160.

» Nul orfèvre ne peut euvrer à Paris d'argent qui

» ne foit auffi bon qu'eftellins , ou meilleur. »

EsTÉMiNAiRES ,/./ Deux pièces de bois

que l'on ajufte aux extrémitez des madriers,

Acad. Fr.

@5>- Ester en jugement. [ Stareinjudicio.
]

Plaider, agir en jugement. ( Femme ne peut efter

en jugement , fans le confentement de Ion mari.

Coi'it. de Paris , art. 224. )

Esterre, / / Terme fort ufité parmi les

Avanturiers de l'Amérique. C'eft une efpèce de
petit pont , comme une cale , ou calangue.

Estimable , adj, [ A-jUmabiUs , Laude dig-

nus. ] Qui mérite d'être eftimé. ( Cela eft fort

eftimable dans le monde. C'eft une qualité fort

eftimable.
)

Estimateur
, /. m.\_ jEfiimator , judex ,

arbiter. ] Qui donne un jufte prix aux chofes. Il

faut être habile homme , pour être un jufte eftima'

leur des ouvrages d'efprit.

Estimation,/;/ [ ^Jlimatio , pretium. ]

Jugement qu'on fait du prix & de la valeur d'une

chofe. (Oii ira-t-on chercher un homme prudent

pour faire cette eftimation / Pafc. L ly. )

Estimative,/./ [ uEftimandi ,
judicandi

facilitas ,
peritia, ] Connoift'ance

,
qui aprend à

juger des chofes dont on ne peut aprocher.( Un
ingénieur doit avoir Yejlimative bonne pour juger

des longueurs & diftances éloignées.
)

E s t 1 M E
, /./ [ jEftimatio. ] État qu'on fait

d'une perfonne à caufe des bonnes qualitcz qu'elle

poffede. ( Il a une eftime toute particulière pour

elle. Il eft dans une haute eftime. Il a aquis une

eftime univerfelle parmi le beau monde. )

Cette efime efl: bien-tôt une tendre amitié ,

Cette amitié devient une amoureufe peine ,

C'ert un tourment qui plait , c'eft un bien qui nous

gêne,
_ _ .,

Et qui veut comme un mal exciter la pitié. Aut. anon^

En ce fiécle bienheureux ,

Ovi vivoient les demi-dieux ,

VEftime étoit inconnue ,

Et l'Amitié toute nue ,

Seule mnjtrefle des cœurs ;

Quand la foi ,
quand les paroles

Furent de vaines idées
,

UEftime en ce changement ,

Eut pour père le Compliment,

Et pour mère l'Indiôérence.

PeliJJon , recueil depièces galantu.



1 zo EST.
£pme. [ Mftimatores.'] Ce mot, au figuré, veut

dire quelquefois , Les gens qui ejiiment. Exemple :

Qu'un voifin malicieux

A vous ruiner s'aprête
,

Ou menace votre tête

Par des crimes lupofez,

,

lu'eflime a les bras croifez :

Qu'il vous faflle pour reflburce

Un prompt fecours de la bourfe ,

Dans quelque péril urgent

L'cjlme n'a point d'argent.

Pélijfon , recueil. )

EJlimc. [^/limatio, conjectura ,judicîum.'\ Ter-

me de Mer. 11 le dit du calcul que fait le pilote, du

chemin que le vaifTeau doit avoir fait , & du para-

ge oii il fe rencontre. (La plus grande fcience d'un

Pilote eft de fçavoir faire une bonne eftime. )

Estimer, v. a.\_ JEjUmare , venerarï , judica-

re, opinari. ] Honorer. Avoir de l'eftime pour quel-

cun. Juger. Penfer. ( C'eft un homme qu'il efti-

me extrêmement. Scar. Ils répondirent qu'ils ejli-

moient la place imprenable. Vaug. Quint. /• 3. )

C'eft-à-dire ,
qu'ils penfoient qu'elle étoit im-

prenable
,
qu'ils la croïoient imprenable.

Sur quelque préférence une eftime fe fonde ,

Et c'eft n'eftimer rien, qu'eftimer tout le monde. Mol.)

EJlimer. [ JEJîimare. ] Faire l'eftlmation d'une

chofeja prifer , en dire le prix. ( Eftimer cent

piftoles une pierre prétieufe.
)

EstiOMÉne , adj. [ Depafcens , exedens , efiio-

menus. ] Terme de Médecine. Qui fe dit des ulcè-

res corrofifs, qui mangent la chair. Acad. Fr,

E s T I V E ,f. f. \_uEquHibriurn , aquipondium. ]

Terme de Mer. Qui fe dit du jufte contrepoids

qu'on donne aux VaifTeaux & Galères
,
pour

faciliter leur mouvement. ( Un Pilote doit prendre

garde que fon vaifîeau ne foit jamais hors

d'eftive. )
•j-EsTOC, f. m.\_ Truncus. ] Ce mot

,
pour

dire , tronc d'arbre , efl hors d'ufage.

EJloc. [ Linea , cognatio , domus , erigo .,flirps.'\

Droite ligne , en matière de généalogie. Ce mot,

qui a lieu dans le ftile burlefque, fe trouve auffi

dans les Coutumes , ou l'on s'en fert en fait de

retrait lignager; il fignifie une décendance direfte

qui part d'une mcmQ fouche , & forme une ligne

droite ; la branche collatérale étant de côté , eft

par conféquent bien diférente de l'eftoc. Voici

comment Brodeau explique le terme efioc fur

l'article 159. de la Coutume de Paris : i<ÈJiocei\

» proprement le tronc d'un arbre , tirant de la

» racine à mont par droit fil,d'où viennent & naif-

» fent les branches , ce qui s'apelle ziiiTifoucke ,

» & aux herbes tige ; & comme les termes de la

» confanguinité & parenté , par métaphore font

» tirez des arbres , nous difons Carbre de confan-

» guinité
,
parce que les Jurifconfultesréputent &

>> figurent les décentes & généalogies par la forme
» d'un arbre. Nous apellons ejîoc , la décente en
» droite ligne ou par droit fil , & la collatérale

»» s'apelle la branche du côté & ligne. Être de

» l'e/loc, c'eft-à-dire, defcendu en ligne direûe ; &
» du côté & ligne , ou de branche , c'eft être parent
» & defcendant par hgne collatérale &C tranf-
» verfa le.

f * Cela ne vientpas de fon efioc. C'eft-à-dire
,

cela ne vient pas de lui.

\ EJloc [ Punctum , actes , cufpis. ] Mot vieux
& burlefque , pour dire , longue épie. ( Us ont

EST.
l'eftoc bien ferme & bien pointu. Vous leur avez

fait voir un tour d'efcrime
,
qui dans le cœur leur

donne un coupd'eftoc. Foit. Poéf.

f EJloc. Bote qu'on porte avec l'eftoc. (Fraper

d'eftoc & de taille.

Molière , en faifant parler Sofie , dit dans

l'Amphytrion :

N'importe ,
parlons-en & d'efloc & de taille ,

Comme oculaire témoin.

Hélas ! coinbien de gens font récit de bataille.

Dont ils fe lont tenus loin. )

Estocade,/./ [ Enfls ,
gladius prœlongl

hajlilis. ] Sorte de grande èpèe déliée & pointue ,

qui n'eft plus guère en ufage. ( Il a une eftocade

à fon côté. )

EJlocadc. [ Plaga puncîïm incifa.'\ Coup d'efto-

cade. ( Pouffer une eftocade de quarte. Alonger

une eftocade de pié ferme. Parer une eftocade. )

j- * Ejlvcade. Mot burlefque
,
pour dire , ou-

vrage de vers ou de profe , où l'on demande
quelque chofe. Demande qu'on fait à quelcun

pour en obtenir quelque argent. ( Dieu nous garde

de tout préfenteurs d'eftocade. Scar. poéj. )

fEsTOCADER,r. r. [Digladiari . ] Ce mot au
propre , eft hors d'ufage , & tout au plus il ne
peut trouver fa place que dans le burlefque. Au
lieu d'eftocader , on ^\t fe porter des coups d'épée.

\ * EJlocader. [ Enixé rogare. ] Ce mot , au figu-

ré , eft burlefque ; il fignifie demander. Importuner
à force de demander quelque chofe. ( Les Poètes
le vont bien eftocader, Scar.poef.

)

\ * EJlocader. Ce iîiot au figuré , fe dit encore

en un fens affez plaifant , comme lorfqu'on dit

,

efocader la trifiejje.

EJlocader , fignifie auflî , difputer , fe preffer

l'un l'autre par de vives raifons
,
par des argu-

mens. ( Nous avons long-tems eftocade , nous
nous fommes vivement eftocadez. )
Estomac, //7i. [ Stomachus , os ventriculi.

][

La partie de l'animal , où fe fait la première coc-

tJon des viandes. ( Bon eftomac. Méchant efto-

mac. Fortifier ou afoiblir l'eftomac. Il a un efto-

mac d'autruche , il digèreroit le fer.

A redoubler vos foins ces raifons vous invitent

,

Plus Yejhmac eft bon ,
plus les membres profitent.

Bourf. Efope. )

f S'Estomaquer, v. r. [Succenfere, excandef-

cere , irafci. ] Se fcandalifer , s'ofenfer de ce que
quelcun dit contre nous. Cet homme s'eftomaque

de peu de chofe. Ce verbe eft du ftile familier.

Estomber, c'eft deffiner avec des couleurs

en poudre
,

qu'on aplique par le moyen d'un

rouleau de papier , dont le bout fert comme de
pinceau.

Estoquiau,/. m. Efpéce de cheville qui

tient le reffort d'une ferrure. On apelle aufli ,

efloquiaux de la cloifon cTune ferrure , certaines

pièces de fer qui entretiennent la cloifon avec le

plâtre. Acad. Fr.

EsTOR ouEsTOUR, fignifioit autrefois ;

combat ; coup de lance dans im tournoi.

f E s T o R E R , V. a. Ce mot étoit autrefois en

ufage ; & quelques Écrivains fouhaiteroient qu'il

le fut encore , comme ayant fon énergie particu-

lière. EJlorer une perfonne , c'eft lui fournir les

lUenfiles néceffaires à ce qu'elle fe propofe de
,

faire. M. Bruffelles a reffufcité ce verbe dans

l'Épitre (z. 7- )
qui fert de préface à fon Livre

des Recherches fur la Langue Latine. Vous ejîorer,

dit-il , d'un livre où l'on donne des régies sûres

pour
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pour déterminer au juftc la fignifîcation qui eu.

propre à chaque verbe Latin ; c'ell vous donner
un nouveau moï.;n d'ctredans peu en état de bien

compofcr en cette Langue , &c. On avoit à la

Chambre des Comptes, des états ainfi intitulez: Ce
font !cs cjîorcmcns &c les aourtumcns de la Chapelle

de Monlcigneur , &c. Il eft probable que cet an-

cien verbe cfiorer , 8c fon lubllantif efhrcmc/u ,

avoient été formez du Latin ejlor
, g,émù{ ejioris

,

qui félon le Novitius , fignifie une cheville ouvriè-

re. Aournemcns^ étoient pris pour ornemens,
adorniiTiienta-

EsTRADE, f.f. [ Tabulatum , contignat'io ,

locus editior. ] Lieu élevé dans une chambre oii

Fon met un lit. ( Faire une eftrade. )

Ejira.de. \_Viafirata. ] Ce mot fe dit en parlant

de guerre , mais il ne le dit pas feul. ( Batn l'ef-

tradc , faire quelque courfe pour découvrir quel-

que chofe. Envoïerdes cavatiers à la découverte.)

EsTRAGALE , f.f. {^Ajlragalus.'] Terme de

Tourneur. Petit rond de bois noir qui lert d'orne-

ment aux ouvrages tournez.

Estragon, /". w. [ Dracimculus. ] Herbe
longue & menue qui a quelque odeur & qu'on

mange en falade. ( Vinaigre d'eftragon ; c'eft-à-

flire, dans lequel on a fait tremper de l'eftragon.
)

L'eftragon eft une plante cordiale , flomacale,

incifive , déterfive , fudorifîque.)

EstrAMAçON,/. 7//. [ Acinads pars mé-

dia. ] Terme de Fourbijfair. C'eft la partie du fa-

bre qui eft environ un demi pié au defTous de la

pointe. C Quand on a le fabre à la main , on fe

fert plutôt de l'eftramaçon que de la pointe. Avoir

une cuiraffe à l'épreuve de l'eftramaçon.
)

Efiraniaçon. Terme de i;ens quijouent du bâton

à deux bouts. C'eft la partie du bâton à deux

bouts, qui eft un bon pié au deffous de la pointe.

( Avec le bâton à deux bouts on peut faire le de-

mi moulinet pour fe mettre en garde, & aux apro-

ches fe fervir de la pointe ou de l'eftramaçon.

Gaïa , traité des armes , l. i. cli. ^.)
Ejframaçon , f. m. [ Icius cxjim il'atus. ] C'eft

un coup d'épée fur la tête, à la façon Efpagnole.

( Un bon coup d'eftramaçon ; un furieux , un
horrible coup d'eftramaçon. Se décharger des

coups d'eftramaçon fur la tête , fe donner des

coups d'eftramaçon fur la tête. Liancourt , Maître

d'armes , • . 3 . C'eft fe décharger fur la tête des

coups d'épée à la manière des Efpagnols. On dit

auffi , fe garantir du coup d'eftramaçon. Lian-

court , Maître d'armes , c. ly.
)

E STRAM AçONN ER , v . n. [ Cœdere, cœjîrn

ferire. ] C'eft fe battre à coup d'eftramaçon. (Ils

ont eftramaçonné un bon quart d'heure.
)

Estrapade, f.f. [ Trockleatum patihu-

lum. ] Tronc d'un grand & d'un haut arbre ar-

rondi , chevillé & fiché avant en terre avec des

arcboutans qui l'apuient de côté & d'autre , afin

d'eftrapader les foldats qui ont fait des fautes qui

ne méritent pas la mort,

Eflrapade, [ Trockleatum tormentum. ] Lieu où
eft l'eftrapade. Suplice qui confifte à monter & à

laifler tomber avec un tourniquet deux ou trois

fois , fJus ou moins , un foldat bien lié du haut
de l'eftrapade. ( Le bourreau donne l'eftrapade.

Il a été condamné à deux coups d'eftrapade.)

Eflrapade
, /. / Terme de Danfeur de corde &

voltigeur. Tour qu'on fait en voltigeant fur la

corde. Il confifte à fe tenir fortement fufpendu
avec les mains à la corde , à faire pafler une ou
plufieurs fois fon corps entre fes deux bras, qu'on
lient à un pié ôc demi l'un de l'autre. ( La fim- '

Tome //.

EST. ET. ,ti
pîc eftrapade , la demi eftrapade ; la double , U
tnpie eftrapade. Se donner l'eftrapade.

)

t * Ejlrapade ,fm. [ Tormentum. ] H fe dit
quelquefois figurément en parlant des Auteurs &
de leurs ouvrages ; mais il eft comique. Il figni-
fie la peine qu'on donne à fon efprit pour faire
quelque chofe. ( Il ne fauroit rien faire qu'il ne
donne l'eftrapade à fon efprit. La Serre ne don-
noit point l'eftrapade à fon efprit, car il faifoit
fes livres fur le dos de fon Imprimeur.

)EsTRAPADER, v. a. [ Pœnariœ trochleœ ad-
dicere.1 Donner l'eftrapade. (Eftrapader un foldat.)

EsTRAPASSER, v. a. Terme de Manège.
Fatiguer un cheval à force de lui faire faire un
trop long manège.
ESTRAPER, V. a. [Culmi relicjuias fecare. ]

Scier le chaume qui refte après le fciage des bleds.
EsTRAPOIRE.y;//?. [ Culmorum rcliquia-

rum refeclorium. ] Inftrument dont on fe fert pour
cela. Ce faucillon eft enmanché d'un bâton d'en-
viron deux pies de long.

ESTRAPONTAIN
, (SxRAPONTIN , )

/. m. [ Stratum , fedes antica. ] Efpéce de petit
banc qu'on met au milieu ducarofle, ou au fond
de la calèche pour s'afleoir.

Eftrapontain
, f. m. [ Stratum nauticum. ] C'efl

une efpéce de lit fufpendu en l'air à deux arbres ,
dont ufent les Sauvages , & dont on fe fert aufli

dans les vaifleaux. Acad. Françoife.

ESTRE. Voïez Être.

Es T R I F, vieuxmot qui fignifie difpute, débat ;
on difoit auffi eftriver , pour contefter , difputer.

Estropie, /. m. [ Mutiiatus , mutilus ,

mancus. ] Celui qui eft eftropié. ( Le Roi a fondé
une forte de magnifique Hôtel pour les eftropiez

& autres invalides, ) On dit quelquefois en ftile

bas , ejlropiat.

Estropier, v. a. [Mutilare.] Oter par
quelque coup violent l'ufage de quelque bras, ou
de quelque jambe. ( Eftropier une perfonne à
force de la batre. Le pauvre garçon eft revenu
de l'armée eftropié.

L'ambition & toute fon efcorte
,

L'envoie en iurieux au milieu des hazards ,'

Se faire eflropier fur les pas des Céfars.

Dejpr.
)

( f
* On n'eft pas tant eftropié

,
quand on l'efl

du bras ou des jambes
,
que quand on i'eft de la

hourte. Abl. apoph. f* Il eft eftropié de la cer-

velle. Gomb. ép. lib. ;^.
* Expreifion eftropiée.

Patru
,
plaid. 8. )

Efropier , fe dit d'une figure , d'un membre
deftiné fans jufteflfe , & fans proportions. On dit

auffi un defl'ein eftropié.

Esturgeon, f. m. [ Adpenfer. ] PoifTon

de mer qui entre aux rivières d'eau douce
, qui

eft cartilagineux, qui a le mufeau pointu , le ven-

tre plat, le dos bleu & élevé, qui eft de bon goût
& de bonne nourriture. Rond. Il y en a qui écri-

vent & qui prononcent ce mot fans/, mais mal.

É s u L E , y. / [ Efula. ] Terme de Botanique

.

Herbe qui jette du lait. Il y en a de deux fortes ,

la grande & la petite. Diofcore apelle celle-là,

Pityufa , & celle-ci Peplus. Elle purge la pituite

& la bile. Acad. Fr.

Es us. Dieu des Gaulois. Ce terme fignifie

Dieu. Éfus eft lettre pour lettre le Zeus des Grecs,

le Dieu inconnu des Grecs , le Dieu fans nom
des Samaritains , 6c le Dieu inéfable des Juifs.

E T.

E T , Sorte de prépofition conjonftive ,
qui

ne doit pas être répétée que bien à propos , &
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qui dans une période & parmi pliifieurs noms qui

ont un même régime , ne le met d'ordinaire qu'au

dernier. Exemple : Il y a des paroles pleines de

force, de majefté S>C de douceur, Faug. mn. nouv.

ETA.
Ê T A B L A G E , /. OT. [ Locatio Jlabuli , Jfabula-

do.'\ Le loiiage d'une étable. C'eft auffi en quel-

ques lieux un droit que les Seigneurs lèvent pour

permettre aux marchands d'expofer leurs mar-

chandifes en vente.

Étable, // \Stahulum , pmfcpe.'] Lieu de

la ferme ou de la maifon des champs où l'on met

les vaches , les bœufs , ou les cochons. ( Une
grande ou une petite étable : une étable à co-

chons : une étable à bœufs.

Tu riens dedans le ciel un rang confidérable ,

Et parce qu'ici-bas on te change àîétable

Tu veux , hargneux 6c fier , nous faire ici la loi.

Benferade.
)

p>> La Coutume de Paris , art. 88. veut que,

qui /aie étable contre un mur mitoïen ^ il doit faire

contremur de huit pouces d'épaijjeur , de hauteurjuf-

ques au re^ de la mangeoire. Melun , an. 104. exige

demi pied d^épaijjeur fur deux pieds & demi de hau-

teur. Voïez les autres Coutumes.
Étable. [ Prorce caput. ] Terme de Mer. Con-

tinuation de la quille du navire , laquelle commen-
ce à l'endroit où la quille ceffe d'être droite.

S^aborder de franc étable , fe dit , lorlque deux

vaiffeaux s'approchent en droiture , pour s'en-

ferrer , ou s'enfoncer avec leurs éperons. S'abor-

der en belle , eu debout au corps , c'eft s'abor-

der par les flancs.

Établer, V. a. [ Stabulare, inducere inflabu-

lum. ] Mettre dans des écuries. (11 faut que l'écu-

rie , où l'on étable les chevaux , foit unie. Soki-

fel ^ parfait Maréchal , ch. 74.)

ÉTABLI, f. m. Établie t f f \_
TabuLitum

^

menfa. ] L'Auteur du Didionnaire des quatre

Arts , dit toujours établie , mais l'ufage eft con-

traire : il faut dire avec les Artifans établi. L'éta-

bli eft d'ordinaire une efpéce de table foùtenuëde

pies ou de tréteaux , fur laquelle de certains Arti-

fans travaillent. L'Académie fait ce mot mafculin,

èc prononce établi. Mr. Félibien l'a fait féminin,

(1^;^?^ Établie. Ce terme n'eft connu que

dans la Coutume de Normandie. ( Brief d'Eta-

blie.) Voiez Terrien , liv. 8. chap,20.

Établir, v. a. [ Statuere , creare , fancire,

erigere , fundare. ] Faire , créer & rendre ftable

quelque chofe. ( Etablir les loix , des Magiftrats,

des impôts.)
* Etablir. [ Firmare

,
flabilire. ] Donner un

établiffement. Placer en quelque lieu avantageux.
(Etablir quilcun dans l'emploi, llaidaà l'établira la

Cour. Abl. Établir une perfonne dans le monde.
Etablir les voiles , c'eft , en terme de Marine ,

drefler les voiles. Vaifleau établi fur fes amarres ;

c'eft lorfqu'il a jette fes ancres , & qu'il eft amar-
ré pour féjourner.

S établir , v. r. [ Domicilium ponere , defigere. ]
Se faire un établiftement, ( C'eft un jeune homme
qui commence à s'établir.

)
Mot qui aura peine à s'établir. [ Verhum quod

non facile obtinebit.
] ( Mot établi. ) Faug. rem.

Établissement, /. m. [Ereclio, confii-

tutio. ] C'eft l'aflion par laquelle on établit , on
fonde , on érige , on fait quelque chofe pour
demeurer ftable. ( Lettres patentes pour l'éta-

bliflement d'une Académie. )

ETA.
^^ Ètabliffemens. Ce terme a fignifié les Or-

donnances & les Édits de nos Rois. (Établifte-

mens de S. Loiiis. )

Établiffement. [ Sanclio. ] Impofition de quel-

que droit , ou de quelque impôt. ( Faire l'éta-

bliflement de quelque droit nouveau. )
* Établiffement. [Domus, domicilium. 1 F..e-

traite fixe. Retraite afl'urée, & où l'on voit quel-

que efpérance de repos. (Il faut faire un établif-

fement une fois en la vie. C'eft un établiffement

pour le refte de fes jours. Propofer un établiffe-

ment à quelcun. Donner un établiflement à une

perlonne. )
Et AGE

, f. m. [ Contabulatio , contignatio. }

L'un des apartemens d'un corps de logis. ( Loger

au premier étage , au fécond , au troifiéme , au

quatrième étage. )
Étage. [ Ordo ] Ce mot fe dit entre Vaniers,

Ils difent, un verrier à plufieurs étages.

Étage. Terme de Jardinier. Les Jardiniers di-

fent , // faut laiffer monter les arbres par étage ;

c'eft-à-dire, peu à peu. Us dilent aulîi , Il fuffit

que cet arbre ait unfeul étage de bonnes racines ;

c'eft-à dire
,

qu'il y ait des racines fortant tout

autour du pié , de forte qu'il n'y en ait point de

beaucoup plus hautes , ni de beaucoup plus baf-

fes les unes que les autres. Quint. Jardins , t. 1 ,)

\ * Étage. \_Gcnus, cojidi[io.'\ Ce mot, au figuré^

figniiîe état , . condition , forte. ( Les gens du
plus bas étage. Il y a des efprits de tous les étages.)

"{• * .^ triple étage, adv. [ Ut nihil J'uprà. ] Ex-

trêmement. Au dernier point. (Il eft fou à triple

étage. Infigniter fîultus. \ * Son menton fur Ion

lein décend à double étage. Defpr. Lutrin, ch. 1.)

^3^ Étage. Ce terme fignifioit autrefois le lo-

gement , la demeure d'une perfonne. Il eft dit

dans les AlTiles de Jérufalem : Etfe il tHa manoir^

eflable en la ville , où il doit fon ejlage tenir , il le

doit femondre en l'hoflel où il fut daerraiment ma-
nant. Et dans un de nos vieux Poètes :

Après cette vie volage

,

Oii cafcuns fait petit étage.

Étage lige. Dans les Coutumes d'Anjou & du
Maine , lige étage emporte l'obligation de faire

guet & garde. Il eft dit dans l'article 134. de la

Coutume d'Anjou : Aucuns vaffaux font qui doi-

vent lige eflage ou chatel de leur Seigneur. On s'a-

quitoit de ce devoir en diférentes manières. Le
valTal étoit obligé de faire le guet huit jours après

en avoir été requis par fon Seigneur ; les uns le

dévoient avec femmes , &: leurs familles ; les

autres en ètoient exemts ; il y en avoient même
qui ètoient foumis à ce devoir pendant toute leur

vie : ainfi la règle dèpendoit des conditions de
l'mféodation. Voïez Mr. du Cange , fur les Èta-

bliffemens de S. Loiiis , art. 6^ . La Coutume de
Paris apelle le fol , l'étage du re^ de chaujjée.

É T A I
, f. m. [ Rudens fulciens , funis craf-

fior. ] Terme de Mer. GrolTe corde attachée par
l'un des bouts au haut du mât , & de l'autre au
piè du mât qui eft au devant vers la prouë.

Étaie,/!/! \_Fultura, fuUrum.\_ Pronon-
cez étée. Ce mot fignifie apui. (Une bonne ètaie.)

Étaie. [ Tifillum.'\ Terme de Rlafon. L'ctaie ne
doit avoir que le quart de la largeur du chevron.

É T A I E M E N T , y. /7z. [ FuLimcntum. ] L'ac-

tion d'étaïer. ( L'étaïement de cette maifon étoit

fort néceflaire , autrement elle feroit tombée.
)

Étaïer, (Étayer) v.a. [ />//c7Vi. ] Pro-
noncez étéié. Apuier avec des étaies. ( Étaier un
bâtiment. Mur bien étaïé. )

ÉTAlM,(ÉTAiN)/.OT.[6rfl««KOT.]Prononcezefa//^,
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On le peut auflî écrire par vinc /?. Une forta de
métal très-connu dont on tait des plats , dcsaffié-

tes, des pots , &c. ( Étairn commun , fin, fon-

nanf , criftalin : étaim de glace, &c. L'étaim

d'Angleterre eft le meilleur & le plus cher.
)

É T A I M E R. Voiez Ètamer.

Étal
, y. 772. [ ^lenfa Lintonia^ flû.lLunu'\ Ter-

me de Boucher. Eipéce de boutique , où le Bou-
cher débite fa viande , & où il a des planches en

clos d'âne
,

plufieurs petits ais , & un gros ais
,

fur quoi on coupe & dépèce la viande.

E T A L A G E
,
yi /«. [ Mirciiim. venallum fpcc'i-

men. ] Terme de Marchand. Marchandife étalée

pour être vue & vendue. (Un bel étalage. Met-

tre quelque chofe à l'étalage. )
•j' * Mettre fa Jience en étalage. [ Opentare. ]

Ceft montrer & faire voir fa fience.

Étaler, v. a. [ E.vponere , vénales merces

proponere. ] Terme de Marchand. Mettre en éta-

lage. Faire voir & déplier la marchandife qui eft

à vendre. ( Étaler des livres : étaler de la mar-
chandife.

)

Étaler. [ Oftentare , explicare. ] Ce mot , au

figuré , lignifie faire voir , faire paroître. Mon-
trer. ( J'ai horreur de leur infamie , car ils éta-

lent ici par tout leur moleffe & leur lâcheté. ^W.
Luc. tom. I . dial. des morts. Étaler fa folie. Abl.

Luc. t. I. Étaler fon zélé. Rac Iphi^énie^ a. i.

fc. 2. Étaler fes charmes , fes apas.

Trop aimable Tirfis , pourquoi mal à propos

ÈtaUr tant d'apas , & troubler mon repos }

La Suie. )

Étaler les Marées. Terme de Marine. Ceft

mouiller pendant un vent & une marée contraires

à la courfe qu'on veut faire , en attendant une

autre marée qui puifte porter à route. Refouler

la marée eft le contraire de l'étaler.

fÉTALEUR, f. rn. [ InjUtor Ubrarius. ] Pau-

vre Libraire , qui étale des livres fur les rebords

du Pont-neuf. Il fe dit auffi des autres Marchands

qui étalent des marchandifes fur les bords d'un

pont.

Étalier,/. OT. [ Injlitor lanîarius. ] Bou-
cher qui tient &: gouverne un étal , & qui y vend

de la viande.

É T a L O N
, y. TO. [ Equus admijfarius. ] Che-

val deftiné pour couvrir les cavales. ( Les meil-

leurs étalons font les Barbes, & les chevaux

d'Efpagne de bon poil & bien marquez. Il faut

choifir un étalon de bon poil. L'étalon ne doit

pas couvrir avant cinq ans , ni pafle quinze.

Donner l'étalon aux cavales. ) Le Diftionnaire

de l'Académie Françoife décide qu'on ne dit plus

guéres aujourd'hui qu'ételon. On croit que ce

mot vient Aq Jlallum , étable.

^^ Étalon. Dans la Coiitume de Senlis , &
dans celle de Melun , étalon eft un poids & une

mefure du Seigneur Haut-Jufticier : ainfi étalon-

ner , c'eft ajufter , & régler fes poids & fes me-
fures fur la matrice. Dans la Coutume d'Or-

léans , étalon eft la jaugé dont on mefure les ton-

neaux , & vaifleux remplis de vin. Étalons &c èa-

livaux font ftnonimes dans plufieurs Coutumes.
Etalon. [ Modules , modus , exemplar. ] Mefu-

ïe de cuivre
,
qu'on garde à l'Hôtel de Ville de

faris , & fur laquelle on régie toutes les mefures,
dont on fe fert pour la diftribution des liqueurs ,

& qui doivent être marquées aux armes du Roi
& de la Ville. Ordonnances de Paris . l. c).

Étalo NNEMENT
, f. rn. [ Probatio ad mo-

dulum. ] Aftion d'étalonner. On porte les poids à

la monoie pour en faire l'étalonnement.

ETA. ,,3
Etalonner, v.a.

\_
Metiri

, prohare ad mo-
duliim.] Marquer les mefures aux armes du Roi
61C de la Ville, quand elles font conformes à l'éta-
lon. ( Étalonner les mefures. Mefure étalonnée.
E T A L O N N E U R , /. m, [ Probator , exaclor

ad archetypiim. ] Celui qui étalonne les mefures.
E t A M B R A I E

, /. /«. [ Fulcra ] Terme de
Marine. Planches ou pièces qui fe mettent au def-
fus des ponts, autour des iiaâts , pour fortifier
ces endroits. On donne ce même nom à une toile
poifi'ée qu'on met autour des mâts fur le plus
haut tillac

, de peur que l'eau ne les poiu-ifle.

É T A M E R , ÉTAiMER , v. fl. [ Ohducere, inco'
querefianno. ] Terme de Chaudronnier ÔC Éperon-
nier._ Blanchir quelque chofe de métal avec de
l'etaim. Couvrir lé-érement & fuperficiellement
d etaim pour empêcher le mauvais éfet de certain
métal ( Etamer une marmite, une caffeiole : èta-
mer les branches d'tm mords : étamer à fimple
feuille

, à double feiiille
)

É T A M I N E
, /. /. [ Subtile textum. ] Sorte

d etofe légère qui eft faite comme la toile , avec
de la lame iéche & dégraiflee avec du favon noir.

( Une bonne étamine de Châlons , ou de Reims ;

une bonne étamine du Mans.
)Vétamine

, ou étofe à deux étaims eft de fil

d etaim lur fil d'écaim , c'eft-à-dire
, que la chaî-

ne eft de fil tors , & la trame de même fil fait
pareillement avec de la laine peignée.

Etamine. [ Cilicium , textum cilicinum. ] Ter-
me SApoticaire. Morceau d'étofe claire pour paf-
f er & filtrer des liqueurs. On a aufli apellè étami-
ne les bluteaux ou fas déliez faits de crin.

Étamine., Terme de Botanip. On apelle eV^z-

mines dans les plantes , de petits filets qui s'élè-

vent du centre de la fleur , & qui portent des
fommets

, où eft enfermée une pouftlère qui fait

germer les graines. Les étamines ne font autre
chofe que les vaifleaux fpermatiques renfermés
dans une graine commune , d'une figure cylin-
drique

,
qui fe dilate ordinairement par fa partie

fupérieure en petites boules aplaties
,
que l'on

apelle tefticules par analogie.
* Étamine. Ce mot fe dit , au figuré , dans

cette faucon de parler, pap par Cétamine , qui
fignifie être bien examiné , éprouvé

,
purgé &

nétéïè. ( On dit d'un homme qui a été taxé , il a
pajje^ par l'étamine. On le dit d'une peri'onne qui
a été long-tems traitée par les Médecins ou les

Chirurgiv^ns.

Tout ce qui s'ofre à moi paffe par Yham'ine.

Dej'pr fat. 7.
J en cherche un qui ibit homme & de tait &: de mine,;
Et qui pût des vertus palier par Vetamine.

Rl^^n'ur
, jat. 14.

Etamper,v. ^. [ Civare
, forare. ] Terme

de Maréchal. Percer un fer de cheval. ( On dit
quq le Maréchal enciouë les chevaux fur l'enclu-
me

, quand les doux font mal ètampez. Ce mot
eft oublié dans le Didionnaire de l'Académie.
Apothéofe du Dicliontiaire.

ÉTAMURE, f.f. [ Stannis illitus. ] Terme
de Chaudronnier. C'eft l'étaim dont le Chaudron-
nier fe fert pour étamer fes ouvrages. ( Éramer
une tourtière à fimple étamure : étamer une mar-
mite à double étamure : l'étamure ne dure pas
long-tems )

E T A N C , adj. [ Claufiis , obferatus. ] Terme
de Marine. Il fe dit d'un vaifteau bien clos , où il

n'y a nulle voie & capable de naviger.
Etances,/. / Terme de Marine. Piliers

pofez tout le long des hiloirés
,
pour foûtenir les
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barotins ; Us font de la longueur d'entre deux

ponts.

ÉtanCHEMENT,/ot. [ Exficcatio, repref-

fio. ] L'aftion d'étancher. ( Étanchcment de fang.)

É T A N C H E R , V. a. [ Siccan , reprirmre^ ohli-

mre. Ce mot fe dit du fang , & fignifie arrêter,

empêcher de couler. ( Ètancher le fang : le fang

eft étanché. On dit aulfi , ètancher la foif.

Et de l'eau de ce puits fans relâche tirée ,

De ce fable ètancher la foif déméfurée.

Defpr.)

ÉtANÇON, Étanfon , f. m. [ FuUrum, fulci-

mentum.'\ Étaie. Apui qui tient les chofes fermes &
en état. (Mettre des êtanfons^ pofer des étanfons.')

ÉTANÇONNER, étanfonner, v. a. [Fulcire, ad-

miniculari. ] Apuïer avec des étançons. ( Étan-

çonner la preffe. )

Étang, y^ /«• [^Stagnum.'] Eaux qui font

ordinairement douces
,

qui viennent de quelque

fource
,
qui font retenues par une chauffée , &

où l'on met du poiffon qu'on pêche lorfqu'il eft à

propos. ( Pêcher un étang.)

Étang d'eau douce.

Étang de mer. Étang de certaines eaux dont la

mer s'eft déchargée.

É TAN GUES ,
/'./ [_

Forceps. ] Efpéce de gran-

des tenailles dont fe fervent les ouvriers des mo-
noies

,
pour tenir leurs flancs &c carreaux quand

ils les veulent fia tir.

Étape, f.f. \_Forum vinarium,Jlapula. ] Lieu

où l'on vend le cidre & le vin que les marchands

font venir par terre à Paris. ( L'étape eft belle ik

grande. ) VoJez Foire.

Étape. [Zo.7/5 annoncz m'dUarls.'\ Ce mot fe

dit en parlant de troupes qui paffent. Lieu diflant

d'un autre de quatre ou cinq lieuëç, , où il y a

magazin pour fournir des vivres aux foldats qui

font fur la route. ( On a établi de bonnes étapes

fur toute la route. Une bonne ou méchante

étape. Brider l'étape , on faire cuire fétape , c'eft

ouand les Oficiers prennent de l'argent pour une

étape , & font pafler outre leurs foldats fans y
loger. )

Étape. [ Annonce militaris apotlieca. ] Magazin

OÙ font les vivres deftinez pour les foldats qui

paffent.

Étape , fe dit auffi d'un port & d'une ville de

commerce.
Étape. [ Cibarla militihus prœhita. ] Ce qu'on

donne à un fantaffm pour fa fubfiftance : ce qu'on

donne à un cavalier pour fa nourriture & celle

de fon cheval. ( Fournir l'étape : livrer l'étape :

donner l'étape. Les foldats vont prendre leurs

étapes , loriqu'ils font logez )

Étapier,/. m. [ Prabitor. ] Celui qui eft

commis pour donner l'étape aux loldats.

État,/. m.\_ Status , ratio, ] Difpofition.

( Savoir l'état des afaires. AUanc. Elle ne lui ca-

choit pas l'état de fon efprit.

État. [ Situs. ] Manière dont une perfonne

eft ou fe porte. Les différens états de l'homme
ne font autre chofe que la fituation où il fe trou-

ve par rapport aux êtres qui l'environnent , avec
les relations qui en réfultent. Les états primitifs

& originaires font ceux où l'homme fe trouve

placé par la main même de Dieu, & indépen-

damment d'aucun fait humain.

État. [ Status. ] Pofle avantageux pour faire

quelque chofe. ( Il efl en état de faire fortune. )
État, [ Potejias. ] Pouvoir. ( Être en état de

fcrvir fes amis. )

ETA. ETE.
État. [ Cogitatio. ] Deffein. ( Il faifoit état

d'ataquer les Grecs. AJl. ret. l. 4. c, 1.)

État. [ ^jUniatio , ratio. ] Effime : créance,'

( Faire état d'une perfonne. Faites état que les

Pérès n'ont jamais parlé de la forte. C'eft-à-dire,

État , Empire , Roïaume. [ Ditio, Imperium. ]
( C'eft une chofe qui regarde l'État. On l'a dé-

poiiillé d'une partie de fes États )

Un homme d'État , un Minijire d'État. [ Vir
regni adminijîrandi. ] Un ConfeiLler dÉtat. [ Régi
à fancliori^us conJîUis. ] Un Secrétaire dÉtat. \_Regi

à fancîioribus commentariis.'j C'efl le Miniftre d'un

Prince. C'eft un homme intelligent dans le Gou-
vernement d'un État. Un Confeil dÉtat. [ Confi'

liumfanctius. ] C'eft le Confeil où l'on délibère

ce qui regarde les intérêts d'un État. La raifort

dEtat , c'eft une raifon qui regarde le bien de
l'État. Un coup dÉtat t Q'eft une afaire impor-
tante à l'État.

^

Meffieurs les États des Provinces-Unies, Termes
confacrez , pour dire , Les Provinces-Unies.

État. [ Cce.tus , comitia , conventus. ] Affem-

blée de la Nobleffe , du Clergé & du Peuple pour
le fervice du Roi. ( Affembler les États. Tenir les

États. Aler aux États.

Le lendemain les différens États

De toutes les Provinces
,

Acourent haranguer la Princeffe & le Prince
,

Par la voix de leurs^Magirtrats.

Pirr. Grifdidis.)

État. [ Gradus , conditio, ] Rang & ordre Po-
litique entre les hommes du Roïaume. ( Ainû on
dit , le tiers état. );

État. [ Defcriptio , numerus. ] Dénombrement
certain des oficiers & domeftiques du Roi. (Être
couché fur l'état de la maifon du Roi. )

État de la France , de CAngleterrey &c. On
apelle ainfi des livres qui contiennent le dénom-
bremeat des charges , des dignités , des forces ,

& autres chofes qui regardent ce pais.

État dinnocence. Terme de Théologie, C'eft

l'état auquel le premier homme a été créé dans

une ccnnoiffance parfaite & dans un amour ac-

tuel de Dieu fans concupifcence. S. Auguftin

diftingue la grâce de l'état d'innocence d'avec la

grâce de l'homme dans le péché. Dans le pre-

mier de ces états , la grâce n'étoit point éficacc

par elle- même, parce que l'homme étant faint

n'avoit pas befoin d'un fi grand fecours.

État major. [ Decuria major , primus ordo. ~\

Terme de Guerre. C'eft un rôle des Oficiers à qui

on affigne une plus grande fourniture de l'étape &
des utenfiles

,
qu'au refte des perfonnes dont l'ar-

mée eft compofée.

État de la nature pure. C'eft un état où quel-

ques - uns prétendent que l'homme pouvoit être

créé , fujet aux miféres & à la concupifcence

comme nous fommes.

É T A U , / OT. [ Forceps. ] Terme de Serrurier,

de Coâtelier , & A'autrcs, Sorte de machine de fer

qui a deux mords & une clef pour ferrer les

mords , afin de tenir ferme les pièces qu'on tra-

vaille. ( Un bon étau. )

ETE.

É T É
, /. /n. [ jEflas. ] La faifon de l'année la

plus chaude , & celle où le Soleil parcourt les

fignes de l'Écreviffe , du Lion & de la Vierge,

L'été commence le 2.1.. Juin , ôc finit le 2z. Sep-



ETE.
tembre. ( L'été a été beau cette année. Été plu-

vieux. Paffer l'été en Province , &c l'hiver à

Paris.

Ne demande donc plus par q\iel humeur fauvage ,

Toutl'tVt, loin de toi demeurant au vilage ,

J'y pafle obfàncmem les ardeurs du lion ,

Et montre pour Paris (i peu depaffion.

Dcfpr.

L'Été Saint Martin. C'eft le tcms qui eft entre

la Touflaints & la Saint Martin & quelque peu

après. ( Le pauvre été Saint Martin tremble fous

fa robe de chambre. Sur. pocf. )

ÈTElGfiOlR, f. m. [ Cucullus extinclorius. ]

Pièce de fer blanc , ou d'autre métal , formé

en cône
,

qu'on met fur les chandelles & cierges

pour les éteindre.

Éteindre, v. a. [ Extinguere. ] Téteins, tu

éteins , il éteint , nous éteignons. J'ai éteint , /é-

teignois , /éteindrai , que j'éteigne. C'eft étoufer

le feu. Faire périr la lumière. Plonger une chofe

rougie au feu dans de l'eau froide. ( Éteindre le

feu , la chandelle , le fer.
)

^^ On a dit autrefois, tuer un Jlambeau, une

lampe, Malherbe a dit :

On doute pour quelle raifon

Les Deftins , fi hors de l'aifon
,

De ce monde l'ont apellée :

Mais leur prétexte le plus beau ,

C'eft que la terre étoit brûlée
,

S'ils n'euffent tué ce flambeau.

Ménage , tom. i. ch. tSy. de fes Ohfervations

,

reconnoit que tuer unjlambeau, tuer une chandelle

,

font de mauvaifes façons de s'exprimer.

* Eteindre , v. a. [ Sedare , coércere , inhibere.
]

Ce mot , au figuré , fignifie diminuer , amortir
,

étoufer & faire cefler une chofe ou une aftion.

( Éteindre une guerre , une fédition , un procès.

Éteindre le feu de la concupifcence.

Mais fon feu dépourvu de fens & de lefture
,

S'éteint à chaque pas , faute de nourriture.

Defpr. )

(
* Rien ne peut éteindre la paffion que j'ai

pour vous. Fait. I.40. Confidérez fes yeux éteints

& fes regards de travers. Jbl. Luc. t. j. Éteindre

dans les cœurs la tendrefle & l'amour. Rac. Iphi-

gén. a.o..fc.2i' Leur haine pour Heftor n'eft pas

encore éteinte. Racine .^ Androinaque , a. i.J:. 4.)

On dit auffi , en termes de peinture , éteindre
,

pour, adoucir, afoiblir. Les grandes lumières

doivent s'éteindre infenfiblement vers leurs extrê-

mitez.

'^Eteindre. \_Aholere , delere.'\ Abolir, anéan-

tir. ( Éteindre une famille. Éteindre une pen-

fion , &c. )
* Éteindre de la chaux. [ Calcem macerare. ] C'eft

la délaïer avec de l'eau
,
pour la conferver juf-

qu'à ce qu'on l'emploie , fans quoi elle fe gâterolt,

fe confumeroit , & devlendroit inutile.

Éteindre le fer , c'eft le plonger dans l'eau froide,

lorfqu'il eft tout rouge ; c'eft ce qui lui donne
fa trempe & fa dureté.

Éteins, ou Cornières. [ Cornua. ] Terme de
Marine. Pièces qui forment les angles de l'ar-

caffe
, ou de la poupe d'un vaifleau , étant cour-

bes en deux fens.

Étendart,(ÉtendARd)/./w. [Signum militare,

vexillum. ] Bâton tourné , auquel eft atachè un
morceau de tafetas en forme de petite bannière.
Ce tafetas eft fouyent brodé & a la figure du
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folell au milieu , avec cette dévife du Roi , Mee
pluribus impar , & eft porté par un Cornette.

Etendart. On apelle ainfi fur les galères
, ce

qu'on nomme /;<ivi//o/z furies vaifleaux. (Les
gardes de l'étendart.

)

Suivre les étendarts de quelcun. C'eft combatre
fous fes étendarts , embrafler fon parti.

Lever Cétendart. C'eft fe faire chef de parti,

( Il a levé l'étendart de la révolte. )
Arborer Cétendart. C'eft faire profeftion , faire

parade de quelque chofe. ( II a levé l'étendart de
la dévotion.

)

Étendard. Terme de Fleurifle. Il fe dit en par-
lant de certaines fleurs qu'on apelle Iris, & figni-

fie les trois feuilles fupérieures qui s'élèvent au
deflus des autres. ( Iris qui a les étendards gris,

panachez de violet. )

É T E N D E u R, /. w. \Ext(.ntor. ] Terme SAna-
tomie. C'eft le nom qu'on donne aux mufcles qui
fervent à étendre les autres parties du corps ,
comme les bras , les jambes , &c.
É T E N D o I R

, /. m. [ Extentor baculus.
]

Terme ^Imprimeur. C'eft un bâton long de qua-
tre ou cinq pies , au haut duquel il y a une pe-
tite planche , fur laquelle on met & porte fur les

cordes les eftampes , & les feiiilles des livres qui
viennent d'être imprimées , afin qu'elles s'y puif-

fent fècher.

ÉTENDRE, V. a. [ Extendere , explicare ,
evolvere y dijîendere.'\ Tètens , j'ai étendu, j'éten-

dis. Ouvrir & déplier au long. ( Étendre en lar-

ge : étendre les bras : étendre du beurre fur du
pain : étendre du linge. Un oifeau étend fes aîles.

* Étendrefes conquêtes. [ Propagare, extendere. J
Vaug. Quint, l. ^.c. 12, C'eft-à-dire , les por-
ter plus loin. La domination d'Efpagne s'étend

fort loin dans les quatre principales parties du
monde.

* Étendre une Loi : étendre la fignlficatioa

d'un mot.

Étendre le parchemin, C'eft faire de longues

écritures dans une afaire
,

pour augmenter les

frais.

Etendre la courroie. C'eft étendre le profit ,

les droits , & les poufter plus loin qu'ils ne de-

vroient aller.

S'étendre , v, r. [ Profrare fe , expandere.
^

( S'étendre fur fon lit. * L'Ifte s'ètendoit guère

moins que les Indes. Ahl. arr, l. 7. * S'étendre

fur les louanges de quelcun. Abl. .ipoph. Cet
Orateur s'eft fort étendu fur uns telle matière.)

Étendu, Étendue, adj. \_Extcncus,expUcatuSf

patens.
]
Qui a de l'étendue , fpacieux , ouvert

& déplié tout au long , couché de fon long.

(Il eft étendu fur fon lit. Avoir les bras étendus.)

Étendue
y f. f Terme de Philfophie. Matière

qui a trois dimenfions & qui s'étend en longueur,

largeur & profondeur. ( L'étendue eft l'objet de

la Géométrie.
)

Etendue , f. f- \_ Extenfio , amplitudo
,
porrec

tio. ] Grand efpace. Longueur. ( Païs d'une lon-

gue étendue. Ablancourt. Donnez à vôtre ou-

vrage une jufte étendue. Dcfpr. poétique., c 3. )
Il fe dit aufti du tems. ( Notre vie eft d'une

courte étendue. La période Julienne eft d'une

grande étendue. ) On dit étendue de voix.
* Je veux donner à ma haine une libre éten-

due. P^acine , Andromaque , a. 1. fc 4.')

* Étendue d\fprit. Eile confifte à comprendre
un grand nombre de principes fans les confondre.

Pour former un fiftême régulier , il faut une

certaine grandeur , & une certaine étendue d'ef-
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prit qui puiffe envifager plufieurs chofes à la

fois. Malherb. ^

ÉTERNEL,/. ;«. l^temus.] Dieu, Etre

fouverain
,

qui n'a point eu de commencement

,

& n'aura point de fin. ( Il les reçoit comme des

hôtes que l'Éternel lui envoie. Patm , plaid. 2-

Oui , je viens dans fon temple adorer V Éternel

,

Je viens félon Tufage antique & Iblennel

,

Célébrer avec vous la fameule journée ,
^

Où fur le mont Sina la loi nous fut donnée.
' Racine , Athulie.)

Éternel , étemelle , adj, [ ^ternus. ] Qui n'aura

point de fin
,

qui durera toujours. ( Les dan-

nez foufriront des peines éternelles. Le terme

étemel apliqué dans le nouveau Teftament aux

peines des réprouvés , doit toujours être pris

littéralement , l'ans modification , fans figure ,

c'eft-à-dire ,
qu'on doit concevoir par ce mot un

état de foufrance qui n'aura point de fin.

Va dans l'ombre éternelle , ombre pleine d'envie ,

Et ne te mêle plus de cenfurer ma vie

Trifian , l'Hermite.)

\ * Éternel , éternelle. [ Pcrpetuus. ] Perpétuel.

( Leur éternelle inquiétude a quelque image des

enfers. Gomb. épi, /. 3- )

Éternelle, f. f. Sorte déplante, qui produit

des fleurs jaunes en forme de bouquet.

Éternellement, adv. [Sternum.
]

Toujours. (Les dannez foufriront éternellement.;

* Éternellement. [ Contimib. ] Inceffamment :

fans cefTe. ( Ils font éternellement enfemble.

g;3^ On prend quelquefois éternellement pour

un long-tems , mais qui peut avoir une fin ; ainfi

Malherbe a dit :

Les ouvrages communs vivent quelques années
,

Ce que Malherbe écrit , dure éternellement.

Il a feulement entendu dire que fes ouvrages

feront connus dans la poftérité. C'eft dans un

terme plus court qu'il a renfermé l'adverbe éter-

nelkme/it
,
quand il a dit :

Pour moi
,
je ne fuis point de ces foibles efprits ,

Qui bientôt délivrez , comme ils font bientôt pris
,

En leur fidélité , n'ont rien que du langage ;

Toute forte d'objets les touche également :

Quant à moi , je difpute avant que je m'engage
j

Mais quand je l'ai promis, j'aime éternellement.

Éterniser , V. i7. \_jEternitati commendare.']

Immortalifer. ( Éternifer les belles aftions des

grands hommes : éternifer la mémoire d'un bien-

fait : éternifer la mémoire de fon nom.
)

Éternité, y. /] [ yEternitas , tempus fcmpi-

urnum. ] Il fe dit de ce qui n'a ni commence-

ment ni fin. ( Dieu eil: de toute éternité )

Éternité. [ jEvnm immortale. ] Immortalité. ( Il

n'y a guère de chofes plus dificiles , que d'écrire

l'hiftoire ; fi l'on veut travailler pour l'éternité.

uibl. Luc. r. a.)

fc?^ Malherbe a emploie éternité dans ces vers

que l'on a condannez très-juftement :

\ , Il ne faut pas que tu penfes

Trouver de Véiernité

En ces pompeules dépenfes

Qu'invente la vanité.

Trouver de l'éternité dans une ckofe , efl une

expreflion infoùtenable.

ÉteRNUER, V. n. [Sternucare.'\ Ce mot
fc dit du cerveau ,

qui fe décharge par les
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narines. ( Il a éternué fix fois : je ne fais

qu'éternuer. )
Éternument, /. / [ Sternutatio.. ] L'ac-

tion d'éternuer. Mouvement fubit & convulfif

des mufcles qui fervent à l'expiration , dans

lequel l'air , après une grande infpiration com-
mencée & un peu fufpenduë , eft chaffé tout

d'un coup ôc avec violence par le nez & par la

bouche.

^cî»- La coutume de faluer celui qui éternuë y

& d'implorer pour lui l'affiftance du Ciel , eft

très- ancienne. L'hiftoire racontée par Apulée
dans le neuvième Livre de fon Ane d'or ^ en eft

une preuve. Une femme croïant fon mari abfent

pour long-tems, failbit bonne chère à fon amant,

lorfque le mari furvint pour fouper ; le galand

fut mis fous une grande cage d'ofier fort élevée ,

& qui étoit couverte de linges que l'on blan-

chiffoit à la vapeur du foufre. Le jeune homme
preffé par la violence de cette vapeur , éternuoit

de tems en tems malgré lui , le mari croïant que
c'étoit fa femme qui éternuoit , la falua d'abord

félon la coutume , folito fermone : mais les éter-

numens aïant continué , il foupçonna la vérité ,

dont il fut pleinement inftruit en découvrant la

cage. Pétrone , plus ancien qu'Apulée , nous
fournit une autre preuve de cet ufage. Il raconte

dans fa Satire
,
que Giton étant caché fous les

couvertures d'un lit, ne pouvant prefque plus

refpirer , éternua trois fois de fuite , avec tant

de force
,
que le lit en trembla ; à ce bruit

,

Eumolpe fe tourna , & falvere Giionajubet. Pline

nous aprend dans le z8. Livre de fon hiftoire ,

ch. 2. n. à. que l'Empereur Tibère
,

qu'il apelle

trijîiffîmujn , rude & peu civil , faluoit , en
pafTant dans les rues , ceux qui éternuoient ,

étant perfuadé que c'étoit un ade de religion ,

ainfi il n'eft pas vrai , comme Sigonius l'a écrit

dans fon hiftoire d'Italie
,
que l'on a commencé

de fouhaiter l'affiftance du Ciel depuis le Ponti-

ficat du Pape Grégoire , à caufe des morts qui

arrivoient fréquemment lorfqu'on éternuoit. On
donne plufieurs raifons de cet ufage , où la

fuperftition a beaucoup de part ; en èfet, Ariftote

dit dans fes problêmes
,
que l'éternument du côté

droit étoit un bon augure ,& qu'au contraire,

on devoit craindre quelque malheur
,
quand on

éternuoit du côté gauche. Ce fut fur cette pré-

vention , au raport de Plutarque
,

que Thé-
miftocle augura bien du combat pour lequel il

faifoit un facrifice
,
parce qu'il entendit éternuer

du côté droit. Enfin Catulle
,

pour marquer
l'extrême paffion d'Acme & de Septimius , dit

plaifamment que l'Amour aprouva leurs fermens

de s'aimer éternellement
,
par un éternument du

côté droit :

Hoc ut dlxit , amor fmiflram , ut antt

Dextram, Jlernuit ad probationem.
Poëm. 9. ou 43,"

Voïez le quatrième tome des Mémoires de tAca-
démie des Infcriptions , p^ge 32-5.

Étérodoxe, (Hétérodoxe.) adj.m. &/
[ Heterodoxus.

]
Qui eft d'une croiance contraire

aux opinions communément reçues
,
qui a des

fentimens particuliers. On dit auffi , Étérodoxie.

Été SI ES, f. m. \_EteJiœ.~\ Vents anniver-

faircs & réguliers
,

qui fouflent quarante jours

durant vers la fin de la canicule. On les apelle

auffi , vents étéjîens. Defcartes , meteor.

ÉtÊTER,v. a. [ Decapitare , decacuminare. ]
Terme de Jardinier. Couper le haut d'un arbre ;
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couper la tête d'un arbre. ( Étêter les arbres , un
arbre étêté.

}

É T E u F , /. m. [ Pïlii luforïa. ] Prononcez

km. Baie liée avec de la ficelle , &. qui n'a pas

encore fa dernière couverture , une baie de jeu

de paume.

\ * Rcpouffcr^ ou rcnvoier Cctciif. Façon de

parler
,
proverbiale , pour dire , répliquer verte-

ment , repoufl'er une injure par une plus forte.

Éteule,/. / [ Stipula. ] C'eft la partie de

la paille qui refte fur le champ , après qu'on a

coupé le blé. ( Brûler l'éteule. )

ÉthÉrÉe,/. / [ uEthtrea. ] Matière pure

& fubtile qui eft au-deffus de l'atmofphére & qui

remplit tout l'efpace dans lequel les aftres font

leurs cours & leurs mouvemens. Voïez la phifi-

aiie lie Régis, & les cjfais de pliijique de Mr. Perraut.

(Les Poètes apellent auffi le ciel , voûte éthérée.

Région éthérée. Acad. Fr. )

{^:>- Éthologie. Quintilien , liv. i. ch. c).

confond les Chries , les Sentences & les Étholo-

gies , oil il veut que l'on exerce d'abord les

enfans pour commencer à fe former un flile

facile &c fuccint , en compofant
,

par exemple ,

de petites fables femblables à celles d'Efope. 11

ajoute que la Sentence eft une vérité fpéculative

& univerfelle; que l'Éthologie regarde les mœurs
& les perfonnes ; & quant aux Chries , il y en

a de plufieurs fortes , dont l'explication eft du

reflort des Rhéteurs.
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Etienne,/, m. [Sc-cpka':us.] Nom d'homme,
qui vient du Grec , & qui veut dire , couronne ;

fon nom diminutif eft Tiénot
,

qui fignifie petit

Etienne. ( Saint Etienne a été le premier Martir

de TÉglife Chrétienne. ) Le Pape Etienne a eu

de grands démêlez avec Saint Cyprien.

É T 1ER ,/. m. [ Canalis, alveus, aquce ducius. ]

Terme des Gahéles. Canal ou conduit
,

qui fert

à recevoir l'eau de la mer dans les marais falans.

Étier , fe dit auffi d'une fofte par art , ou na-

turellement qui fe dégorge dans la mer, ou
dans quelque rivière qui en eft proche.

ÉtIMOLOGIE (ÉTYMOLOGlE,)y^/ [Etymolo-

gia, vcrusferma, verborum origo.'\ Ce mot eft Grec.

Véritable lignification & origine d'un mot.

Étimologique, (Étymologique,) adj.

[^Étjmologicus , ad verborum originem pertinens.'\

Propre pour trouver des ètimologies. ( Efprit

étimologique , Diftionnaire étimologique.
)

ÉTIMOLOGISTE , ( ÉtYMOLOGISTE , ) /. m.

[ Qui de vocuin origineJcribit.'\ Qui fait des ètimo-

logies , qui fait les ètimologies de quelque langue.

( Un fameux Étimologifte.
)

ÉTIN CELANT, Part. Qui étincélc. ( La lu-

mière des Planètes n'eft pas fi étincelante que
celle des étoiles. Rohaut. )

* Etincilant , Étincelante , adj. [ Micans , fui-

gens. ] Brillant , éclatant
,
plein de feu, pétillant.

( Il a les yeux kincélans.
)

ÉTINCELLE, // \Scintilla. ] Petite bluéte

qui fort du feu ou des corps durs qui fe choquent.

(Faire naître des étincelles, exciter des étincelles.

Les corps durs qui fe choquent
,

produifent des

étincelles. Une feule étincelle peut produire un
grand embrafement.

)
Étincelle fe dit auffi des chofes morales. (Dans

tout cet ouvrage il n'y a pas une étincelle d'efprit.

Il ne faut pas faire fentir aux gens par des termes
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durs Si humilians

, qu'on ne leur trouve pas la

moindre étincelle de railbn. Nicole.

Il connoît , en voiant tant de dons précieux
,

Que fi ia Bergère eft 11 belle
,

C'eft qu'une légère étinceUe

De l'eljjrit qui l'anime a paiTé dans les yeux.
Perr. Grifdidis.

* C'étoit un grand butin s'il fût refté aux vain-

cus une étincelle de courage. Faug. Quint, l, ç).

ch. 10, Une étincelle d'efprit , de vertu, &c. Une
étincelle de guerre , de fédition , &c. )
Étincélement

,
(Étincellement, )/. rn.

[ Scintillatio, ] Éclat qui étincéle. L'étincélement

d'une pierre à feu. ( L'étincélement de la pierre

de Boulogne dans les ténèbres.
)

Étincéler, ( Étinceller, )v. n.

[ Scintillare , fnlgere , micare, ] Ce mot fe dit

proprement du feu & des corps durs qui fe cho-
quent. ( Jetter des étincelles. Feu qui étincéle,

Pierre qui étincéle.

* Ses yeux étincélent ; c'eft-à-dire, qu'ils brillent

& font pleins de feu.

Ses ouvrages tout pleins d'affreufes vérltez ,

Étincélent pourtant de lublimes beautez.

Dejpr. parlant de Juvenal.
)

S' É T l o L E R , V. r. [ Altiùs furgere, ] Terme
de Jardinier. Il fe dit des plantes

,
qui pour être

trop ferrées dans leur planche , montent plus

haut qu'elles ne doivent , & ainfi au lieu d'être

grofles & fortes , elles font foibles & menues.

( Ces plantes s'étiolent , ou font étiolées. La
Quint. )

S'Étioler , v.r. [ Diffundi. ] Il fe dit auffi des .

branches qui font dans le milieu des arbres trop

confus & trop ferrez. ( Ces branches commen-
cent à s'étioler , & il faut prendre garde qu'elles

ne continuent à s'étioler davantage. Quint. Jar-

dins fruitiers , f . / . )

É T I Q U E , adj. [ Eclicus , tabidus. ] Maigre.

Qui n'a que les os & la peau. ( Corps ètique.

Main.po'ef. Fièvre ètique. Il fe dit des animaux.

Cheval ètique , chapon ètique.

Sur un lièvre flanqué de'fix poulets étiques
,

Paroiflbient deux lapins animaux domeftiques.

DeJpr.
)

ÉTIQUETTE,// [ Infcriptio. ] Terme de

Procureur. Petit billet qu'on met fur le fac , &
où l'on met le nom de la partie. ( Étiquette mal

atachée. Atachcr une étiquette. ) Les Apoti-

caires apellent auffi étiquettes les petits billets

qu'ils mettent fur les fioles. Ce mot s'emploie

auffi figurèment, en bien des fens 6c en beaucoup

d'occafions. En voici un exemple :

\SÉtiquette de la Grandeur ,

Quand rien n'occupe & n'interrefiè ,

Lalfl'e un vuide affreux dans le cœur.

Anon.

* Jugerfur Cétiquette dufac. [^Litem non ponde-

ratis momentis judicare. ] C'eft - à - dire
,

juger

légèrement & fans une connoiffance parfaite des

chofes. Condamner fur rétiquette , feû-k-àïïQ
y

fans une vraie connoiflance.

Étiquette , fe dit des ècriteaux qu'on met à

des facs d'argent , à des liafles de papiers , à des

paquets de hardes,&c. pour marquer ce qu'il y a

dedans.

Étiquette du Palais. C'eft en parlant des affai-

res de la Cour d'Efpagne , & de quelques autres,

le journal de ce qui doit fe pratiquer journelle-
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ment dans la maifon du Roi , & dans les princi-

pales cérémonies. ( On fuit exaftement l'éti-

quette du Palais. )

Étiquetter, (Étiqueter, ) r. a. ou
mettre l'étiquette. [ Signare , infcribere. ] L'un &
l'autre eft en ufage parmi les Avocats & les Pro-

cureurs ; mais la première eft plus ufitée.

Les Apoticaires difent étiquetter une fiole.

Étire,/./ [ Explïcator. ] Maffe de fer plate

& q narrée que les Corroieurs tiennent à la main,

& dent ils fe fervent pour épreindre l'eau du cuir

en le corroïant.

f Étirer, v. a. \_Explïcare.'\ Plufieurs

Artifans fe fervent de ce mot
,
pour dire, étendre,

alonger. ( Les Serruriers étirent le fer chaud fur

l'enclmne. )
ETM.

Etmoïde, adj. [Etmoïdes.'] Terme de MéJe-

tïne. Os fitué au milieu de la bâfe du front , &
au haut de la racine du nez , empliflant prefque

toute la cavité des narines. Les futures qui tour-

nent autour de l'os etmoïde , s'apellent etmoïdules.
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ÈTOFE, (Étoffe,) f. m. \_Pannus ,

textiim. ] Ouvrage de laine ou de foie dont on
s'habille. ( Lever de l'étofe. chez im marchand.

Marquer Tétofe. Couper l'étofe. )

Etofe j / / [ Materies. ] Ce mot fe dit auflî

plus généralement de la matière fur laquelle les

Artifans travaillent. Ils apellent étofe toute forte

de métal , le fer & l'acier , le laiton, &c. (Cette

cloche eft de bonne étofe. Ces bottes font de

bonne étofe ; c'eft- à - dire , d'un cuir bien con-
ditionné. Il entre diverfes fortes d'étofes dans

les chapeaux , &c. )
•{• * Etofe. [ Genus , fpecies. ] Ce mot , au

figuré , fignifie forte , condition. ( Ce font, des

gens de même étofe. Un homme de baffe étofe.
)

Mr. de la Rochefoucauld dit d'un fot , qu'il n'a

pas affez d'étofe pour être bon.

Etofes. [ Textum. ] Terme de Brodeur. Les
foies retorfes qui font entortillées fur la broche
avec laquelle on travaille.

*Étofer, (Étoffer,) [Ornare, intexere.']

Étofer un ouvrage. Un ouvrage bien étofé, c'eft-

à-dire , bien orné , bien garni. Les ouvriers

en fer apellent étofe , du fer préparé , en forte

qu'il eft meilleur que le fer ordinaire & moins
dur que l'acier,

f * Bourgeois , artifans & autres gens de telle

étofe. ^b/. Luc. tom. I.

Etoile,/./ [ Stella ,Jldus ,
fatum

, fors ,

natale , aflrum. ] Partie brillante du Ciel. Partie

de conftellation. {Étoile fixe^ c'eft une étoile lumi-

neufe , & qui garde toujours la même fituation.

Etoile errante. C'eft une étoile qui change conti-

nuellement de fituation. Le lever & le coucher
des étoiles. Il y a des étoiles de diverfes gran-
deurs. On a obfervé de nouvelles étoiles dans le

Ciel. Les étoiles font de vrais foleils qui vrai-
femblablement régiffent chacun un tourbillon
femblable au nôtre.

Sur le ciel quand la nuit eut déploie fes voiles ,De leur premier éclat brillèrent les itoiUs.

Perr.
)

"^ Il n'importe que les étoiles me foient con-
traires. Foit. l. 2C,. L'étoile de la Nation Fran-
çoife eft de fe laffer de fon propre bonheur, Mr.
le Duc de la Roclufoucauld, C'eft mon étoile , &

ETO.
non pas mon choix qui m'oblige à voQs aimer.

Le Comte de Buffî. )

Étoile , fe dit aufli figurément des perfonnes.

( S. Auguftin a été une étoile brillante par fa

doftrine. )

Ig^^ Les Poètes ont fouvent changé les étoiles

en fleurs , ÔC les fleurs en étoiles. Un François

a dit :

Là quand ces fiers chevaux cjui ramènent le jour

,

Sur les rives du Gange anoncent fon retour
,

Et que le Ciel furpris d'aife & d'étonnement

,

S'amufe à regarder la campagne chargée

Des plus riches tréfors qui foient au Firmament.

On dit proverbialement , Coucher à la belle

étoile
,
pour dire , coucher dehors

, [ Sub dio

morari, ] Né fous une bonne étoile. [ Dextrafidere

editus. ] Voir les étoiles en plein midi. C'eft re-

cevoir un grand coup fur les yeux. On dit d'un

Prédicateur qu'il voit les étoiles
,
quand il bat la

campagne , & qu'il ne fait ce qu'il dit.

Etoile. Efpéce d'infefte de mer qui a la figure

d'une étoile avec cinq branches , au milieu def-

quelles eft la bouche qui a cinq dents.

Étoile volante. Sorte de météore qui court

dans l'air & qui s'éteint incontinent.

Étoile. Sorte de petite fleur blanche qui vient

en Avril & en Mai,

Étoile. [ Afierifcus.^ Terme ^Imprimeur. Petite

marque en forme d'étoile qu'on met dans les

livres pour remplir les vuides d'un mot qu'on

n'imprime pas , ou pour marquer quelque autre

chofe ; comme
,
par exemple , dans ceDiâion-

naire cette marque * fignifie que les mots , au-

devant defquels elle eft mife , fe prennent dans

un fens figuré.

* Étoile , ou fort à étoile. Terme de Fortifica~

tion. C'eft un ouvrage fait à angles faillans , ÔC

qui a fix pointes.

Étoile ou pelote au front du cheval. (Ce cheval

a une étoile au front. )
Étoile, terme ^Horlogerie. L'Étoile qui a douze

rayons fe met fur l'axe de la roiie de cadran des

Horloges à poids : dans les répétitions , tant de

montres que d'horloges , VÉtoile porte le limaçon

des heures ainfi que le rochet. L'Étoile de 6. 8.

&c. rayons , fert pour le renvoi & communica-

tion du mouvement.
Étoile, Étoilée, ad/. [Stellatus, flellls

difiinclus. ] Qui eft plein d'étoiles. ( Le ciel eft

ce foir fort étoile. Des globes étoilez les palais

font ouverts. Voit. poéf. )

Étoile , adj. [ Stellatus. ] Terme de Chi-

rurgie. On donne ce nom à une efpéce de ban-

dage , fimple ou double , dont on peut voir la

defcription dans le Diftion. des termes de Médec.

& de Chirurg. par Mr. Col-de-Villars.

Étoiler. Terme de Monoie
,

qui fe dit

lorfque les flancs & les carreaux s'ouvrent quand

on les bat, à faute d'être recuits.

É T o L E , / / [ Stolu. ] Terme d'Églife.

Sorte de grande bande bénite , longue & large ,

que le Prêtre fe met fur le cou , & croife fur

l'eftomac , & que le Diacre porte en écharpe

,

de l'épaule gauche fous le bras droit.

Étonnant, part. [ Terrens. ] Qui étonne,

qui furprend
,
qui caufe de l'admiration. ( Les

Voyageurs nous racontent des chofes étonnantes

des peuples qu'ils ont vifitez. )

Étonnant , Etonnante , ad/. [Mirabilis , mirus."]

Surprenant, qui étonne. ( Sa conduite eft éton-

nante. Cela eft étonnant. )
Étonné,
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ÉTONNÉ, Étonnée, adj. \Tcrnuis , atto-

nitus. ( Il eft étonné comme un tondeur de clo-

ches. Proverbe. )

É T O N N E M E N T , "T"-
"'• \ Stupor ,

pavor , trc-

mor , concujjlo , aimiratio. ] Épouvante. Sorte de

furprife étonnante. ( Tout le monde eft dans l'é-

tonnement. ) Être ravi d'étonnement. Il a peine

à revenir de fon étonnement.

Il traverfc rapidement

Les guérets de la plaine , & gagnant la montagne ,

11 entre dans le bois au grand ctonncmint
,

De la troupe qui l'acompagne.

Pcrr. Grifelidis. )

Étonnement de fahot , maladie des chevaux
,

c'eft une meurtrifliire que la corne du Tabot tait

fur la chair qui eft entre lui & le petit pied.

Étonner, v. a. [ Terrcre , adrnirat'wnem

facere. ] Épouvanter. Surprendre d'une certaine

manière qui touche. (Cela étonne tout le monde.

Je fuis étonné de fon procédé à mon égard. )
S'étonner , V. n. l_Terrefieri. ] Être épouvanté.

( Un criminel s'étonne à la vue des Juges , & de

l'apareil de fon fuplice. )

S'étonner. [ Admirari , mirari. ] Etre furpris.

( Je m'étonne de votre filence, de votre parefle
,

&c. Il ne s'étonne pas pour le bruit qu'on fait. )

ÉtopÉe,/./ [^Etopca.'\ Figure de Réto-

rique ,
qui eft une efpéce de defcription des

mœurs & des paffions de quelcun , & qui diffère

de la Profopopée , en ce que celle-ci regarde

les perfonnes feintes, & celle-là les perfonnes

véritables.

Étoudeau. f. m. Jeune chapon. Richelet

a employé ce mot dans fon Dictionnaire des

Rimes.

ÉTOUFANT, (ÉTOUFFANT.) [ Pr^focans.']

Part. Qui étoufe. ( Voilà un tems vain & étou-

fant.
)

Êtoufant , étoufante , adj. [ Opprimens. ] Si

exceiTif qu'il peut prefque fufoquer. ( Il fait une

chaleur étoufante.
)

ÉTOUFE MENT, ( ÉTOUFFEMENT, ) /. OT.

\Prafocatio, fuffocatio.'\ Sorte de fufocation. Sor-

te de mal qui femble nous fufoquer. (Il me prend

quelquefois des étoufemens qui me font peur, )

Étoufer, (Étouffer,) v.a. [Pmfo-
care , intercludere fpirïtum , extinguere. ] Faire

hiourir en fufoquant. ( Étoufer une perfonne en-

ragée. J'ai penfé être étoufé à la porte. Mol.

S'étoufer de manger, f-^uug. Quint, l. 5. t. i.

Étoufé de douleur. Le Comte de Bajp. Hercule

étoufa des ferpens , étant encore au berceau.

L'apoplexie étoufe. La fumée étoufe. Les eaux

étoufent ceux qui fe noient.

On dit que des habits trop chauds & trop

lourds étoufent ceux qui les portent.

* La grande joie où je fuis étoufe toutes mes

paroles. Étoufer les femences d'une guerre civile.

Abl. Tac. ann. l. j . Étoufer une révolte. Étoufer

its reffentimens. Faug. Quint. L 6.

Dans l'inquiète ardeur d'un feu qui dure encore ,

L'un plonge le poignard dans le fein qu'il adore ;

L'autre ,
par un mépris qui fait mieux le vanger

,

Étoufe fes amours julqu'à les négliger.

Vdl.
)

Étoufer, ou s'étoufer de rire. C'eft rire par excès.

Étoufoir
, ( Étouffoir, ) /. m.

[ Prœfocator , opprcj/br. ] Inftrument de métal

haut d'environ trois pies , creux , rond , ouvert

par le bas & couvert par le haut , que les Bou-

Tome II.
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langers mattent fur la braife pour l'étein !re &C
l'étoufer.

f É T O U P E R , V. a. l Stupare
, flupâ obtii-

rare. ] Boucher avec des étoupes , boucher.
Étoupcr les navires de moufle.

Les oreilles il lui coupa
,

Et les conduits en Jioupa.

Fait, poëf.

Étouper une bouteille. * S''étouper les oreilles i

c'eft ne vouloir rien oiiir. N'être point touché
des cris &c des plaintes des miférables. )
ÉTOUPE, / f. [Scupa.] Ce qui fort du

chanvre , lorfqu'on l'habille & qu'on le paflTe

par les ferans. (
* Mettre le feu aux étoupes.

C'tft aiumer la colère des gens qui font en
querelle.

)

É T o u P I n , / OT. [ EJjntromium. ] Cordes
de coton filé qu'on trempe dans une compofi-
tion , où il encre de la poudre & du falpêtre

diftous dans du vinaigre ou de l'urine. Acad. Fr.

fÉTOURDERIE,/. / [ Temeritas , focor-

dia , JloUditas. ] C'eft - à - dire , action étourdie.

( U a fait une étourderie. C'eft une étourderie

de petit garçon.
)

É T o u R D I , y. TO. [ Inconfîderatus , levis
, Jîo'

lidus. ] Qui eft un peu précipité dans fa con-
duite , qui a de l'imprudence. ( C'eft un franc

étourdi. )

Pour toute autre que vous j 'ai le cœur engourdi ,

Et vous me préfères un petit étourdi.

Bourf. Ej'ope. )

Il y a une Comédie de Molière apellée

VÉtourdi.

Étourdie,/!/ [ Inconfiderata , kyls ,Jlo-

lida.
]

Qui agit d'une manière précipitée &
acom.pagnée de quelque imprudence. ( C'eft une

vraie étourdie. )
A l'étourdie , adv. [ Inconfideratt. ] D'une ma-

nière étourdie. ( Les affiègez qui les virent venir

à l'étourdie , coururent deffus. Abl. Arr. L i.

Les Barbares coururent fur lui à l'étourdie. Faug.

Quint, i. c). ch. S.^

Étourdi ME NT , adv. [ Inconjideratï , in-

confulti
,
jîoUdé. ] A l'étourdi. ( Faire quelque

chofe étourdiment. )
Étourdir, v. a. [ Obtundere , objlupefa-

cerc. ] Rompre la tête à force de bruit ou de

criaillerie. ( Le fon des cloches étourdit
,
quand

on les entend de près. * Vous êtes de plaifantes

gens avec vos régies dont vous nous étourdiffez

tous les jours. Mol. Étourdir les ignorans. Abl. )
S'étourdir , V. r. [ Obdur.ire je. ] S'ôter le fen-

timent d'une chofe , & fe tromper en quelque

façon foi - même. ( C'eft un libertin qui fait ce

qu'il peut pour s'étourdir fur les peines qui font

réfèrvées aux impies après la mort.

Étourdissant, ante, adj. [ Obtiin-

dens. ] Qui fait bien du bruit
,
qui étourdit. Les

caroflès font un bruit ètourdiflant.

ÉtOURDISSEMENT,/". m. \_Stupefaclio y

flupor. ] L'éfet de quelque chofe qui étourdit.

( Le bruit des canons & de la moufqueterie

m'a caufè un ètourdiflcment qui m'a duré long-

tems. )
* Dieu a répandu fur cet impofteur l'efprit

d'étourdiffement & de vertige. Patru ,
plaid. 4.

É TOUR NE AU, /. m. [Sturnus.] Oilèau

noir , marqueté de petites taches grifes
,

qui vit

cinq ou fix ans
,
qui aprend à parler , 5c dont

l'aliment eft groflier.
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( Faut-il qu'un marmoufet ,
qu'un maudit itourneau.

Mol.)
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•^-Étrange, adj. [ Extramus, alienlgena. ]

Ce mot fignifie étranger , mais il fe dit peu. (Peu-

ples étranges. )
* Étrange , adj. [ M'irus , infnquens , infolens.]

Surprenant, grand, extraordinaire, fâcheux,

impertinent. ( C'eft une étrange humeur. Un rai-

fonnement étrange. Trouver étrange , c'eft - à-

dire , furprenant & extraordinaire. Un étrange

accident.)
* Faire d'étranges éforts. Volt. L 21.

* Ils content une chofe étrange de leur origine.

'Abl.Arr.l. 1 . ch. 10. Une réfolution fi étrange

donna de la fraieur à tout le monde. Faiig.

Qiiint, L 3

.

Peut - on m'atribuer ces fotifes étranges ?

Ah ! Monfieur , vos mépris vous fervent de louanges.

Defpr. )

Étrangement, adv. [ Mlrum in modum

,

vehementer. ] Extraordinairement , fort , beau-

coup. ( Il eft étrangement emporté, vif, colère
,

amoureux , &c. )

ÉTRANGER) ÉTRANGÈRE, adJ.\_Ex-

traneus , hofpes , alienlgena , incola , advena ,

alienus. ]
Qui eft d'un autre pais que celui où il

réfide. (1 1 eft étranger ; elle eft étrangère. Pafler

fous une domination étrangère. C'eft une plante

étrangère. Aler dans les pais étrangers.

Enfin aux loix de l'himenée
,

Suivant Vos vœux , je me vais engager ;

Je ne prens point ma femme en païs étranger
,

Je la prens parmi vous , belle , fage , bien née.

Perr. Grifelidis,

* Cet homme eft étranger dans fon propre

pais , dans fa famille , dans cette fience , dans

cette profefllon ; c'eft-à-dire , il ignore l'état &
les affaires , 11 ne fait pas cette fience , &c.

* On apelle quelquefois étrangers ceux qui ne

font pas d'une famille , encore qu'ils foient du

même pais. ( Il ne faut pas que les étrangers

voient les papiers , ni fâchent les fecrets de nôtre

famille. )
* Étranger , Étrangère, [Adfcititius.'} Qui n'eft

pas propre à une chofe
, qui ne lui eft pas eflen-

tiel. ( Un corps étranger. )

Étranger , /> m. [ Alienlgena , hofpes. ] Celui

qui n'eft pas du païs. ( C'eft un étranger qui a

bon fens. Les étrangers font défians.
)

\ ÉTRANGER , V. a
\_
Depellere, fugare. ] Étran-

ger quelcun , pour dire , l'éloigner , le détourner,

le chafler. Ce mot ne fe dit que par le menu
peuple. ( S'étranger de quelcun , s'en retirer.

Danet. )
ÉTRANGÈRE , /. / Dans le ftile de l'Écriture

Sainte , fe dit d'une courtlfanne. Ouvrez votre
cœur à la fageffe , dit Salomon , afin que vous
foïcz délivrez de la femme étrangère , de l'étran-

gère dont le langage eft doux & flateur. Il y en a

plufieurs autres exemples dans TÉcriture. On
trouve auiïï ce mot pris dans la même accep-

tion chez les Auteurs profanes. Voiez D. J. Mar-
tin dans fon explication des textes dificiles de
VAne. Tejl. t. I. pag. ^S. & 36'.

ÉTRANGLER, v. a, [ Strangulare , gulam
frangere. ] Sufoquer par le cou. ( Le bourreau
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étrangle les criminels qui font condamnez à être

pendus. )
Étrangler. [ Suffocare , elldere fauces. } Sufo-

quer , tuer , faire mourir. ( Étant las de teter,

j'étranglai ma nourrice. Defmarals , Vlfwnnalres ,

a. I. fc. I. Je i'étranglerois de mes mains
, fi elle

avoit forfait à fon honneur. Mol. Georges-dandln,

a. I. fc. 4. Un Empereur s'étrangla d'un pépin.

Benfer. rondeaux. )
"{ * Etrangler. [ Clamitare , allatrare. ] Criail-

ler après une perfonne , la quereller. ( Elle a une
mère qui l'étrangle. Voit. l. 21.")

* Étrangler les affaires ; c'eft-à-dire , expédier

trop promtement les afaires, & fans les avoir

bien examinées.

Étrangler. [ Comprimere. ] Serrer fortement

quelque partie du corps. ( Voilà un colet qui

m'étrangle. )
Étrangler un fac , c'eft fermer fon ouverture

en la liant avec une corde bien ferrée. On dit de

même , étrangler une fufèe , c'eft la ferrer for-

tement du côté où l'on met le feu.

On dit figurément & proverbialement : Tai un
mot qui m'étrangle y c'eft-à-dire

, que je ne puis

m'empêcher de dire. Ce bâtiment eft trop étran-

glé
,
quand les aîles en font trop ferrées.

Étranguillon. Maladie des chevaux.
L'ètrangulUon eft aux chevaux la même chofe

que l'efquinancie des hommes. C'eft une maladie

réelle. Les glandes du gofier s'enflent plus ou
moins ; le cheval tient la tête levée ; les temples,

la tête & les yeux s'enflent ; il a de la peine à
boire 6c à manger ; il ne refpire que dificilement.

Voiez \q parfait Cocher^ p. 2>59'

É T R A Q u E , /. /. Terme de Marine. C'eft

la largeur d'un bordage. Étraque de gabord , c'eft

la largeur du bordage qui eft entaillé dans la

quille.

Étrave, /./ Terme de Marine. C'eft une
grofle pièce de bois courbe , ou deux pièces mi-

fes bout à bout l'une de l'autre , courbées en
arc , & élevées en faillie , fur l'extrémité de la

quille , à l'avant du vaiflTeau
,

pour foutenir &
former la proiie.

Être. [ Effe. ] Prononcez altrt ou être. Ce
mot eft un verbe auxiliaire. Jefuis ,

fétols, fai
été , je fus ^

jeferai , je fois .,
je fuffe ,

jeferais,

11 fignifie , exifter , avoir exiftance. ( Il y a des

Philofophes qui croient que le monde a pu être

de toute éternité. ) Je fus , fignifie quelquefois

j'alal. Voiez Aller.

Être. [ Effe , ftum effe. ] Confifter. ( La féli-

cité eft dans le goût , & non pas dans les cho-

{es. La Rochef. )
Être. [ Amplecîi partes , defendere , tueri, J

EmbraflTer le parti , défendre
,

protéger. ( Si tu

la regardes , tu feras pour elle. Voit, poïf Si le

Seigneur eft pour moi
,

je ne craindrai rien.

Pfeaumes )
Être. [ Pendere , pertinere , fpeclare ad. ] Dé-

pendre , relever , apartenir. ( Les plus hautes

montagnes font au Seigneur. Pfeaumes. Cela eft

à moi. )
Être. [ Hœrere , morari. ] Demeurer quelque

efpace de tems. (On fut tout le jour à monter &
à décendre. Abl. ret. l. 4. ci. Ils font fans ceflTe

à fe dire des injures. )
Être. [ Oportet. ] Ce mot fignifie quelquefois

,

Il faut , on doit. ( Il eft à craindre qu'il n'auto-

rife les maximes du Cardinal. Le Duc de la Roche-

foucaut. )

Être. Ce verbe entre encore dans d'autres fa-»
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çons de parler fort en v.l'àgc.

(^
Être Mcn avec

qudcun ; c'eft-à-dirc , être en bonne intelligence.

Être mal avec qitdcun , c'cft-à-dire , être brouillé.

Il n'en efi pas encore où iLpcnfe ; c'eft-à-dire , il

lui arrivera quelque chofe qui renverfera ou di-

minuera fa foitune. Ccji à m ù à fuirc cela. ; c'ell-

à-dire , c'eft moi qui !e dois faire.
)

Être , f. m. [ Ens. ] Terme de l'kilofophic. Ce
qui eii , ou qui éxifte. ( Être incréé : être parfait

être créé : être matériel : être naturel : être réel:

être de raifon. Dieu a donné l'être à toutes

chofes. )
{ Etre i f- m.

\_
Loc'i partes , loca, ] Ce mot

,

au pluriel , fignifie chemin , adrefle , & détours

d'un lieu. ( Sçavoir les êtres d'un logis. S. Amant.

Mais ce mot eft bas.
)

ÉtrÉCIR, V. a.
\_
Coarclare , conftrlngcre.

]

Faire plus étroit. ( Étrécir un habit. Le chemin

aloit en étrécilFant , c'eft-à-dire , devenoit plus

étroit. )

ÉtrÉCI s SEMENT ,/". m. [ Coarclatio , con-

traciio. ] L'aQion par laqncllc on a étréci. ( Étré-

ciflement d'un canal.
)

ÉtrÉCIS!>URE,/;/[ Coarciatura. ] L'adion

par laquelle on étrécit , ou état de ce qui eft étré-

ci. ( Étrécifîure d'habit. ) On dit aufli, étréciffure

de terre. [ Terra: fauces , lingua , ungujliœ, ]

ÉtreiGNOIRS,/. m. [ Conpringentes. ]

Deux morceaux de bois percez de plufieurs trous

joins avec des chevilles ; ils fervent comme le

fergent à emboîter des portes ou autres chofes.

ÉTREIN ,/. ;«.[ Stramen.'] Foarre , ou paille

qu'on met fous le ventre des chevaux pour leur

fervir de litière.

É T R E I N D R E , V. <7. [ Conjlfingere, conjungere,

un'ire. [ Tétreïns ,fai ctreint
,
j'étreignis , fétrcin-

drai. Serrer. Qui trop embrafle , mal étreint.

Proverbe
,
pour dire

,
que qui entreprend de

venir à bout de plufieurs chofes tout à la fois
,

ne vient à bout d'aucune.

j- É T R E I N T E ,y'./ [ Conjîriclio , conflr'icîura. ]

L'aûion par laquelle on étreint,& l'on ferre quel-

que chofe : mais il ne fe dit guère.

É TR E N N E ,/. / [ Xenia , Jlrena. ] Ce mot
fe dit plus au pluriel qu'au fingulier. Préfent que

fe font les amis le jour de l'an. Préfent qu'on

fait aux perfonnes de qui on efpére quelque

grâce , ou à celle à qui on eft obhgé. ( Il a eu

de bonnes étrennes. Donner quelque chofe en

étrenncs.
* A bon jour bonne étrenne ; on fe fert de ce

proverbe quand il nous arrive quelque chofe

d'heureux en un bon jour.

•{ * Êtrenne. [ Aufpicium. ] Terme de Mar-
chand ; qui ne fe dit qu'au fingulier. La première

chofe qu'un marchand vend dès que fa boutique

eft ouverte. ( Voilà mon étrenne d'aujourd'hui.

Je ne vous veux pas refufer à mon étrenne. A
l'étrenne on a tout à meilleur marché. )
Étrenner, V. a.

[^
Dare , donare , largiri

xeniâ. [ Donner des étrennes. ( Perfonne ne m'a

étrenne. Il a été fort bien étrenne. (
•{• * Étrenne Ce mot fe dit des habits qu'on n'a

pas encore mis , & fignifie les mettre pour la

première fois. ( Étrenner un habit. )

{ * Étrenner. Terme de Marchand. Il fe dit de

la première chofe qu'on vend lorfqu'on a ouvert

la boutique, & fignifie vendre. ( Je n'ai pas encore

été étrenne aujourd'hui. Perfonne ne m'a étrenne

aujourd'hui. J'ai étrenne dès que la boutique a

été ouverte.
)

•{• * Etrenner. Acheter le prémie à un niar-
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chand. ( Faites-moi bon marché , & je vous
étrcnnerai. )

É TR F, b I L LO N N E R , V. a. [ Su^Ànert
, ful-

c'ire , inliibere. [ Retenir les terres & les bâtimens

avec des dofles &c des couches debout , Ôc des

étrefillons de travers.

ÉTRESILLONb. [ Confîringentcs ïnhibentes. ]

Pièces de bois qu'on met entre des ais ou dofles

qui font apliquées contre les terres , dont on
craint l'éboulement , en creufant les fondemens

d'une maifon ; ce font aufli des pièces de bois

qui i'e mettent entre deux murs , &C qui les

étaient réciproquement.

É T R I ER ,/. m. [ Scandula,fcamillus ephippiu'

ruLS. Inftrumcnt de fer façonné par l'èpèronnier ,

qui pend des étrivières de la felle , & dans quoi

on met le bout du pié , lorfqu'on eft à cheval.

( Des étriers faits à la mode. Tenir l'ètrier. Met-

tre le pié à rétrier. Ajufter les étriers.)

Faire perdre les étriers à fon adverfaire. Cela fe

difoit , au propre , de ceux qui combatoient au-

trefois à la lance , lortque d'un coup de lance

on èbranloit tellement fon adverfaire
,
qu'il étoit

contraint de quitter les étriers. Au figuré , cela

veut dire , mettre hors de combat , lui faite per-

dre fes mefures & l'obliger à fe foumettre.

(^o^ Si les Anciens ont eu des étriers pour mon-

ter à cheval , c'eft ce qui n'eft pas encore bien

èclairci : les médailles &C les peintures qui nous

reftent de l'antiquité , nous perfuadent que les

Étriers ont été inconnus pendant long-tems, Spon

remarque dans fes Recherches d'Antiquité
,

qu'Hipocrate a dit, que les Scithes
,
qui alloicnt

fouvent à cheval , étoient fujets à de grandes flu-

xions fur les jambes, parce qu'elles n'etoient point

apuièes , & que Galien a fait la même obfervation

à l'égard des Chevahers Romains. Il eft vrai que

la plus grande partie des Romains avoient des

montoirs à leurs portes
,
qui leur fervoient à

monter aifément à cheval. Porchachi raporte dans

fon livre ,
qui a pour titre : Funcrali antichi , une

Infcription qui m'a paru aflcz plaifante , & où il

eft fait mention d'un montoir fous le nom de fuf
pedaneum,

Dif. Pcdib. Sacrum

Ciucicz dorffcrcs. 6" duniftiiz ,

ut injult,ire & dcfultare

commodetur. Pub. Crajfus muiez

fus. craffcc bcne merenli

Suppedancum hoc , cum r'ifu , pof.

vixit ann ici.

Cette Infcription''etoit gravée fur un montoir

demi ruiné . que l'Âutcur trouva en allant de

Rome à Tivoli. Mais comment pouvoit-on mon-

ter , & remonter fur un cheval ,
quand on étoit

en voïage, ouàï'armèe? Nous aprenons de Spar-

tian dans la Vie d'Àntonin Caracalla, que cet

Empereur fut tué dans le tems que fon Ecu'rer

l'aidoit à remonter à cheval , dont il étoit defcen-

du pour fatisfaire à quelque néceflité : mais cha-

cun ne pouvoit pas avoir des Ecuïers. Il y a lieu

de croire que les Romains trouvèrent enfin l'in-

vention des étriers, puis qu'une autre Infcription,

ou plutôt une Épitaphe , nous aprend la mort

fatale d'un amant , qui' voulant faire paroître fon

adrefîe. à fa maûrèfl'e , fon cheval s'abatit ,

il refta le pié engagé dans un étrier , & il mourut

de cette chute. Voïez M-igliis , Mijce/lan. llb. 2.

cap 14. Voïez zùfCiles Origines debafeneuye,
_

Étrier , a encore plufieurs autres ngnifications.

En terme de Charpenierie , c'èft une pièce de fer
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plate qui embrafle une poutre , ou qui arrête les

folives pofées en bacule. En terme à^Anatomie ,

c'eft un petit os de l'oreille intérieure. En terme

de Chirurgie, c'eft un bandage dont on fe fert pour

la faignée du pied. En terme de Marine , c'eil un

des chaînons des cadénes de haut banc qu'on

cheville fur une féconde précinte pour renforcer

les mêmes cadénes .

On apelle proverbialement , le vin de l'étrier

,

le dernier coup qu'on boit.

Étrier ou fÉcrier, fignifie encore la préfence

du Grand Seigneur. Cette façon de parler a pris

fon origine de ce qu'autrefois les Sultans étant

prefque toujours en Campagne , & à la tête des

Armées , ils traitoient les plus grandes affaires à

cheval. Elle eft encore en ufage , lorfque le Grand

Seigneur fait quelque voyage. Voyez le Carpen-

tariana,pag. 20^.

Êrriers, ce font de petites cordes, dont les bouts

font joints enfemblepar des épiffures. On s'en fert

pour faire couler une vergue ou quelque autre

chofe , au haut des mâts , le long d'une corde.

On s'en fert auffi dans les chaloupes pour tenir

l'aviron au tolet.

ÉTRiÉRE, f.f. Petite bande de cuir
,
pour

atacher les étriers à la felle
,
quand on ne veut

pas qu'ils pendent.

Étrille,/. /K. [ StrigiUs ,JlrigiHuin. ] Inf-

trument de fer à manche de bois dont on fe fert

pour étriller les chevaux. ( L'étrille étoit aufîi un

inftrument dont les Anciens fe fervoient pour les

bains , une bonne étrille. )

+ * On eji ici logé à L'étrille. Façon de parler

fort baffe ,
pour dire , on eft dans un cabaret

où l'on fait païer trop cher les chofes.

Étriller, v. <z. [ Strigili defricare. ] Faire

paffer plufteursfois l'étrille fur un cheval. ( Étriller

un cheval. Cavale étrillée. Cheval étrillé.
)

+ * Étriller. [ Mulclare, matk habere
,
plagis one-

rare. ] Foiietter : roffer : batre comme il faut.

( On l'a étrillé comme un petit fripon. Je vous

étrillerai d'un ixr^ix.z.Molière, Bourgeois gentilhom-

me.^ je t'étrillerai fur le ventre& par tout. Scar.

poéf. Qui fe trouvera pris, je vous prie qu'on l'é-

trille. Reg.fat. 11;^.

Étriller. Faire payer quelque chofe trop cher.

(On eft étrillé dans cette Auberge. Ce Marchand

étrille ceux qui achètent chez lui, &c. )

ÉtRIPER , V. a. \_ Evifcerare , exenterare ,

intejîina detrahere. ] C'eft ôter les tripes du ven-

tre d'un animal. Ce mot , fe difant des perfonnes

eft fatlrique & marque de la colère. Elle étripera

fon amant j^fi elle l'atrape. )

Étriper, v. a. [ Contaminare, difcerpere. ] Terme

de FleuriJIe. C'eft féparér les feuilles d'une fleur

en l'élargiffant. ( Il ne faut point étriper une

fleur. Culture desjlturs , ck. 2. )
^o^ ÉTRiQUETs.Efpéce de filets pour pêcher.

Voïez farticle i6c). de la Coutume d'Orléans.

É TRI s TÉ. Terme de Chafe. On apelle un

lévrier étrifié , un lévrier qui a les jarrets bien

faits. Âcad. Fr.

É T R I v I É R E, /./ [ Lorum ,fcandulœ , habt-

na fcandularia. ] Ce mot a un fingulier &; un plu-

riel , lorfqu'il fignifie ces morceaux de cuir larges

d'environ deux pouces qu'on paffe aux boucles

qui tiennent aux bandes delà felle, & qui fervent

à porter les étriers.

Ètriviérès y f- f.\_ Loris cœdere. ] Ce mot pour

fignifi^er les coups de fouet qu'on donne à quel-

cun , n'a point de fingulier. ( il a eu les étriviéres.

On lui a dopné les étriviéres.
)

E T R. E T U.
Étroit, Étroite, adj. \_Arclus , ajlric-

tus, anguflus. ] Qui n'eft pas large ( Drap étroit :

habit étroit : fouliez trop étroits.

Autrefois la belette aïant faim
,

Par untiou tort étroit entra dans une grange ,

Où trouvant quantité de grain
,

Elle fe croit de noce 6c d'abord elle mange.

Bourf Efope. )

•}• Être dans une étroite amitié avec quelcun.

Voit. l. 6. Étroite familiarité. Abl. Tac. ann. l. 4.

Il eft libre de quitter fa première vie
,
pour en

embraffer une plus étroite. Patru , plaid, /i. Le
chemin du falut eft étroit.

Étroit. En terme de Manège. Se dit d'un cheval

qui a les côtes plates, ferrées ou racourcies,qui a

le flanc retrouffé comme un lévrier.

On dit aufi^ un efprit étroit. [ Angujlum inge-

nium. ] Un homme qui n'a point une étendue

de connoiffance
,
qui a une intelligence fort bor-

née. Danet.

A rétroit , adv. [Stri&è. ] Étroitement. ( Être

à l'étroit.
)

* Être réduit à fétroit , c'eft être apauvrl &
afoibli par quelque perte. [ Res angujla domi. ]

Étroit , étroite , adj. [ Stricius,feverus. ] Éxaft,

févére. ( Le droit étroit. La Cour fait de trés-

étroites inhibitions & défenfes. Il eft étroitement

défendu. Régie étroite. )
Étroitement, adv. [ Angujlè. ] Pronon-

cez étroitement. Peu au large. ( Être étroitement
looé. Scaron.

)
* Étroitement , adv. [ Maxime. ] Particulière-

ment. ( Je lui fuis étroitement obligé.
)

Étron,/. m. [ Stercus humanum. ] Ce mot
ne doit jamais fe dire en compagnie , & il donne
une idée de puanteur qui bleffe l'imagination. II

fignifie l'excrément qui eft forti du ventre

d'une perfonne. ( Un gros ètron. Faire un
étron.

)

ÉtronçonnER, V. a. [ Decacuminare. ]
Terme de Jardinier. C'eft couper entièrement la

tête à un arbre , en forte qu'il ne foit plus que

comme un tronçon ( On étronçonne les arbres ,

lorfqu'on les veut greffer en poupée. )

Étr o PE. Terme de Marine. Corde qui en-

toure une moufle de poulie dans un vaiffeau

,

qui fert à l'amarer. Acad. Franc,

Etrousse ,/ / Terme de Coutume. Adju-

dication de quelque bien qu'on publie en juftice.

ETU.
Étude,//[ Studium. ] Aplication d'efprit.

( Étude ardente. Ablanc. ) Toute mon étude eft

de me conduire de telle forte que. Le Comte de

Bujfu

Il mit à tout blâmer fon itide & fa gloire.

D.fp.

Étude. [ Conclave^ Lieu oii les Procureurs, les

Notaires & quelques autres gens de pratique

mettent leurs facs & leurs papiers , & font leurs

écritures. ( Une fort belle étude : une étude

fort claire. Les Clercs font à l'étude. )

Homme Iétude. [Fir litteratus. ] C'eft à- dire,

homme de lettres.

Étude, terme de Peintre. On appelle' t'/Wf ,

en matière de peintures , des deffeins particuliers

des grands maîtres
,

qui ont repréfenté d'après

nature certaines parties qui peuvent entrer dans

une compofition. Études de Raphaël , d'Annibal,

Carrache, &c.



E T U.
Étudiant , adj . f. m.

[
Qiù dat operam lit-

teris, ] Qui va au Collège, qui ctudie. Il y a clans

les Collèges des bourfcs fondées pour de pau-

vres étudians.

Étudié, Étudiée, adj. [ Méditatus
,

compofitus , ficius. ] Fait avec foin. ( Dilcours

étudié.
)

ÉTUDIER, V. a. [ Stud{re.'\ S'attacher à

quelque iîencepourl'aprendre. ( Étudier l'hilloire:

étudier une queftion. Guillaume Budé
,
qui étoit

grand Grec & Maître des Requêtes , étudia fept

heures le jour de fes noces : étudier en Droit , en

Médecine , &c. )

Étudier. [ Operam navare litteris.'] Faire fes

études. On l'a envoie étudier à Paris. Il étudie au

Collège du Pleffis-Sorbonne.

* Étudier une perfonne. Molière. { Étudier le

monde. Abl. Étudier le vifage d'une perfonne :

étudier les avions de quelcun. [ Objcrvare^ atten-

dere,
]

Le cruel ! de quel œil il m'a congédiée !

Sans pirié , fans douleur au moins étudiée.

Racine.
)

Étudier , V. r. [ Incumbere. ] S'attacher. S'apli-

quer. ( L'Orateur doit s'étudier à connoître le

nombre & la qualité des chofes qui font utiles &
agréables. S'étudier à la vertu. S'étudier à bien

parler. S'étudier à être court. )

Étudiole,/./^ [ Mufœolum ,fcrinia. ] Petit

bufet pofé fur une table, avec plufieurs tiroirs
,

fort commode aux gens d'étude pour y ferrer

leurs papiers ou mémoir-es.

Étui ,/;«. \Theca.~\ Ce mot en général fignifie

tout ce quieft fait pour contenir & pour confer-

ver une chofe , & qui affez fouvent eft fait con-

formément à la choie qu'il conferve. ( Ainii on
dit , un bel étui de chapeau : un étui de cifeau :

un étui pour mettre des épingles & des éguilles :

un étui de firingue , ou feringue. )

ÉtuvE ,/. /. [ Thermce , calidiim balneum. ]

Lieu échaufé par des fourneaux. ( Étuve fort

chaude. )
Étuves ou Ejluves , comme on écrivoit

autrefois, vient de ces mots latins Stuvœ, ou mê-
me Stuvœ, ou même Stufœ , qui dans leur langue

fisinifiolent des bains chauds. Nous avons fait

de là E/lnufer , Jluvares , ou fiufave , c'eft-à-dire ,

calore fuffocare. Voïez le Valefiana
, p. 1 5.

Etuve de Garderie. C'eft un lieu muni de four-

neaux & de chaudières , où l'on goudronne les

cordages qui doivent fervir aux vaifleaux.

Étuve. \^Balnearium conclave.'] Tefme de Cha-

pelier. Petite cabane où l'on féche les chapeaux.

ÈtvvÉE,/./. [ Caro juri incocta. ] Terme
de Ciiifînier. Affaifonnement qu'on fait avec du
vin , du beurre , & autres chofes pour le poif-

fon. ( Une fort bonne étuvée. Faire cuii^e une
carpe à l'étuvée.

ÉTUVEMENT, f. m. [ Fûtus , lotio in bal-

neo. ] L'aftion par laquelle on étuve. L'étiive-

ment eft bon pour guérir les plaies.

ÉTUVER , y. a. [^Lavare in calido , fovere. ]

Laver & néfeïer quelque plaie ou bleffure. ( Ce
cheval s'eft bleffé à la jambe , il la lui faut étu-

ver. Quelques-uns difent en parlant d'une per-

fonne , il faut étuver cette plaie ; ces quelques-

uns ne parlent pas bien. On doit dire alors : il

faut bafjîner cette plaie.
)

Étuviste,
f. m. [ Lotor halnearius. ]_ Bai-

gneur. Qui tient des étuves.

E V A.

E V A,

133

ÉVACUATIFS, ou ÉvACUANS, / m.
\_Evacuantia remédia. "] Remèdes propres à faire

iortir les mauvaiies humeurs du corps par les en-

droits convenables , foit par les felles , foit par
les urines , ou par la tranfpiration.

Évacuation, y;/ [ Egeflio. ] Terme de
Médecin. C'eft l'aftion de chafler & faire fortir

du corps les humeurs qui nuifent. (Il s'eft fait

une grande évacuation d'humeurs. On fait de
grandes évacuations par la faignée.

)
Evacuation. [ Educlio ex arec. 3 Terme de

Guerre. Faire Ibrtir la garnifon d'une place, pour
la laifler libre à une autre. On dit auffi , évacuer
une place dans le même fens. [ Deducere, educers

prcejidia , milites ex arce. ]
Evacuer'. [ Egerere , vacuefacere , expellere. ]

Terme de iV/eVi-'t/'/z. Faire fortir du corps. (Éva-
cuer les humeurs nuifibles. Évacuer la bile. Mo-
lière.

)

Evacuer , fe dit auffi d'une garnifon qu'on fait

fortir d'une place
,
par un traité

,
par une capi-

tulation. (La garnifon doit évacuer la place dans

un tel tems.) On dit auffi évacuer une province ;

un pais. ( Les François ont évacué l'Italie. )
Évader, v.n. \_£vadere.] Il nous prit en-

vie de nous évader, yibl. Luc. 1.2. Ce mot fe dit

des gens qui fuient , ou qu'on fait fuir en ca-

chette & fècrètement. ( On l'a fait évader.

Ablanc. )
S'évader , v. r. [ Jufugere. ] S'enfuir. [ Se fau-

ver fècrètement. [ Il s'ell évadé la nuit. Elle s'ell

évadée. S'évader , fe tirer d'embaras dans la dif-

pute
,
quand on fe fent trop prefiè.

)
S'Évaltonner, v.n. Prendre des airs &

des manières trop libres.

Évaluation. [ TEfimatio , pretium , mer-

ces. ) Prononcez évAnacion. Terme de Pratique,

Eilimation du prix & de la valeur d'une chofe.

Apréciat!<?n. (Faire l'évaluation. Augmenter ou

diminuer l'évaluation. ) On dit en Arithmétique,

l'évaluation d'une fraétion , c'eft la réduction

d'une fraftion à fa valeur.

Évaluer, V. (ï. [ J'cfimare. ] Terme de Pra-

tique. Aprécier. Faire Teltimation & l'évaluation

d'une choie. Dire ce qu'on croit qu'elle vaut.

( Évaluer de la marchandife. )

ÉvANGÉLiQUE, ad']. Qui eft de l'Évangile.

(Doârine évangélique. )
Éyangéliques , f f [ Evangelici. ] Ceux qui

foutenoient qu'il ne talloii s'atacher qu'à l'Évan-

gile, & rejettoient les autres Livres de la Sainte

Écriture.

ÉVANGÉLIQUEMENT, adv. [Evangelico more. ]

D'une manière évangélique.

•{• ÉVANGÉLISER, V. a. [Nuntiare, Evangelii prce-

cotiiumfacere. ] Ce verbe eil peu en ufage ; on dit

communément en fa place, anoncer PÉvangile. On
dit , en terme de Pratique , évangélifer un fac

,

pour dire , vérifier s'il eft complet , fuivant fon

inventaire.

ÉVANGÉLISTE,/. m. l Evangelifla
,

facri^

Evangelii jcriptor. j Ce mot fignifie celui qui

anonce l'Évangile & la parole de Dieu au peu-

ple ; mais il ne fe dit que des quatre Saints que

Dieu a chojfis pour écrire l'hiftoire de Jéius-

Chrift. { Le premier des quatre Évangèliftes eft

Saint Mathieu , le fécond Saint Marc ,
le troi-

fiéme Saint Luc , & le quatrième Saint Jean. )

* Évangélip
, /. m. Terme de Palais. Ce lont
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ceux qui affilient le Raporteur , & qui vérifient

les pièces du procès par l'extrait. On dit auffi ce

mot SÈvan^ilïfli , à peu près au même fens , à la

Chambre des Comyrtes. )

Évangile. [ Evan^dhim. ] Ce mot eft maf-

culin & féminin , mais bien plus ordinairement

mafculinque féminin. Le mot A^EvangiU lignifie

en Grec , bonne nouvelle , mais aujourd'hui c'efl

un mot confacié qui fe prend pour l'hifroire de

la vie de Jéfus - Chrift. ( Le Saint Évangile.

L'Évangile fut anoncé par toute la terre. Jurer

fur les faintes Évangiles. Il femble que ce ne foit

qu'en cette façon^ de parler où Évangile puiffe

être féminin.

Parle fans te flater , fals-tu bien de quel ftile

Aux coupables Mortels s'anonce YEvuneile,
'

m.) ^

^^ Les Auteurs profanes fe font fervis de

Evangilium pour bonne nouvelle , & encore pour
la recompenfe que l'on donnoit au porteur d'une

bonne nouvelle , & pour le facrifice que l'on fai-

foit en cette occafion. La ledure de l'Évangile a

commencé dès que les Évangiles de S. Mathieu
,

de S, Marc , de S. Luc & de S. Jean paru-

rent dans l'Églife , oii l'on fuivit l'exemple des Si-

nagogues , dans lefquelles on lifoit les Prophé-

ties de l'Ancien Teftament. L'Évangile eft lîi par

les Diacres, comme repréfentans les Apôtres

qui alcrent prêcher la Loi du Sauveur. On le lit

dans des lieux élevez , afin qu'il foit entendu par

tous les alîiflans. Il y a des cierges alumez aux
cotez du pupitre

,
pour marquer que l'Évangile

eft la lumière qui doit éclairer nos âmes , & nous
conduire dans toutes nos aftions. Ceux qui por-

toient des armes , les mettoient à terre pendant
la lefture de l'Évangile ; & Cromer , Hiftorien

de Pologne , raporte que les Nobles tirent leur

épée du fourreau , & la tiennent à la main, pour
marquer qu'ils font prêts de foûtenir l'Évangile ;

les Chevaliers de Malthe, & plufieurs autres

Chevaliers , en font de même.
S' É v A N O u I R , v.r. \^Evanefcere.'\ Tomber en

foibleflè. ( Il s'eft évanoiii. Je me fuis évanoiii.)
* S'évanouir. [ Pcrire. ] Difparoître, (Sa gloire

eft évanoiiie. Foit. poëf. Crois-tu que mes cha-

grins fe doivent évanoiiir ? Racine, Iphig. a. 2.

fc.,. )
ÉVANOUISSEMENT, f. m. [ Ddiquium ,

(iefeciio animi. ] Défaillance. Perte de connoil-

fance avec une ceiTation fubite des fens &: du
mouvement ; c'eft une efpéce de fyncope. ( Il

lui a pris un évanoiiifTement en fe levant. Reve-
nir d'un évanoiiiflement. )

ÉvAPORATION,/./ [ Evaporatio , exha-

latio vaporum. ] C'eft quand l'humidité fuperfluë

des fels , ou autres corps en fort , ou s'élève en
vapeurs. ( L'évaporation fe fait par le moïen du
foleil ou du feu.

)

* Evaporation d\fprit, [ Vanitas^ levitas animi^

Inconjidcrantia. ] Extravagance. Le Père Bou-
hours met en doute fi ce terme peut avoir un
fens moral , fon doute eft mal fondé.

ÉVAPORÉ, Évaporée. [ Diffipatus, va-
nus

, levis. ] Il fe dit , au figuré , des perfonnes,

& fignifie léger , extravagant. ( Efprit évaporé.)
Evaporer , v. n. [ Vapores exhalare. ) Diifiper,

exhaler en vapeurs ce qu'il y a d'humide dans les

corps. On dit auffi évaporer fon chagrin, évapo-
rer fa bile

,
pour fignifier , diffiper fon chagrin

,

fa colère , fa douleur, par lès difcours, fes plain-

tes, ou autrement.

EVA. EUC. EUD.
S'cvaporer , v. r. [ DiJJlpari , evanefcere. ] S'em-

porter de colère. ( C 'eft une femme qui s'éva-

pore. )

S'évaporer en vaines idées , en imaginations ; c'eft

fe mettre des chimères dans la tête.

S'évaporer. Se dit auffi abfolument de toute

jeune perfonne qui fe diffipe trop
,
qui montr.e

beaucoup de légèreté d'efprit.

Évaser, v. a. [ Dilatare , aperire , laxare
,

diducere.'] Terme de Jardinier. C'eft ouvrir dans le

milieu un arbre qui fe ferre trop. ( Il y a de cer-

tains poiriers qui fe ferrent trop , & il les faut

évafer. ) On dit auffi ^'eV^y^r, c'eft-à-dire, s'ou-

vrir. ( Les poiriers de beurré s'évafent trop.

Quint. Jardins , t. / . )

Évafer, Se dit auffi de plufieurs autres chofes,

pour élargir , rendre une ouverture plus grande.

( Évafer un tuïau , des genoiiillères de bot-

tes , &c.
Évasé, partie. Un verre trop évafé ; des

genoiiillères de bêtes trop ou trop peu évafées.

Cela n'eft point aftez évafé.

On dit auffi ne^ évafé, c'eft-à-dire, un nez

dont les narines font trop ouvertes.

Évasion, /./ [ Evaflo , fuga, ] Fuite fe-

créte. ( Il fut irrité de fon évafion. Maucroix ,

fchifme , l. 1.^

Évafion fe dit auffi dans les difputes ; il figni-

fie une mauvaife fubtilité , un détour , un fub-

terfuge pour fe tirer d'embarras. ( Il a toujours

quelque évafion prête. )
ÉvASURE,/./ [ Dilatatio , latitude , am-

plitudo , vaflitas oris.\ Ouverture d'un yailTeau

qui eft trop évafé.

EUC.
Eucharistie, f f. [ Eucharifiia. ] Le

mot à'EuchariJlie eft Grec , & fignifie originaire-

ment , aftion de grâces. Prononcez eucarijlie.

C'eft le corps & le fang de Jéfus-Clirift fous les

efpèces du pain & du vin , félon la créance de

l'Églife Catholique Romaine. L'Euchariftie , fé-

lon le fentiment de Meffieurs de la Religion P. R.
eft la communion du pain & du vin que Jéfus-

Chrift a inftituè pour être le facrement de fon

corps & de fon fang.

Eucharistique, adj. Il n'eft guère d'ufa-

ge que dans le ftile dogmatique , où l'on dit , le

pain euchariftique , les efpèces euchariftiques.

Euchologe,/ot. [ Euchologium. ] C'eft

le Rituel des Grecs. Le Père Goar l'a fait impri-

mer en Grec & en Latin. Ce mot fignifie livre

de prières , ou recueil de prières ; & l'on donne
ce nom à plufieurs livres deftinès à fervir aux
fidèles pour affifter aux Offices de l'Eglife.

EucRAsiE, /./ Terme de Médecine, qui

fignifie un bon tempérament , un tempérament
qui convient à la nature , à l'âge , & au fexe

du fujet.

EUD.
EuDiSTES. Nom qu'on donne à une Con-

grégation de Prêtres fèculiers , inftituée par le

Père Eudes , frère de l'hiftorien Eudes de Mé-
zerai.

EuDOXEjy^/n. [ Eudoxus. ] Nom d'homme,
qui fignifie qui eft en réputation

,
qui eft célèbre.

Eudoxe eft un des héros du Père Daniel , dans ,

fes Entretiens contre les Lettres Provinciales.

(Tu frémis , toutefois danslefiéde où nous fommes,
Cher Eudoxe , voil-à comme font fait les hommes.

Pi^ete anonime. )
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EVE.

ÉvE,//Nom propre de la première femme,

É V Ê C H É , f. m. [ ^pifcopatus , muuus Eplf-

copale , dignitas. ] Certaine étendue de pais, qui

dépend de la juriidiftion d'un Évèque , où il

exerce l'autorité qui lui eft confiée
,

qu'il doit

édifier &C inftruire par lui - même, & par les au-

tres Minières Eccléfiaftiques qui lui font fubor-

donnés, i$ic. (Un bon Évêché ; un grand, cé-

lèbre & fameux Evêché. C'cll au Pape à ériger,

transférer , ou démembrer un Évêché ; mais il

lui faut pour cela le confentement du Roi. Les

Légats à Utere ne peuvent ériger aucun Évêché,

Févret , traité de l'abus , l. 2.)

Avec moins de talens %'ingt Abe?, ont prêché.

Que la chaire a poné jufques .\ X'Evcchc.

L'Abbé deFdlUrs.)

Êvéché. \^Domus Epifcopalis.] Maifon de l'Évê-

que. (Il demeure à l'Évôché, L'Évêché eft beau

& bien bâti. )

Évêché. [ Defcrlptio dixufîs. ] Terme de Géo-

graphie ÔC AUmager. Carte géographique des vil-

les , villages & rivières d'un Évêché, ( Donnez-

moi l'Évêché de Senlis.
)

Éveillé, Éveillée, adj. [ Exdtatus ,

hilaris
, jocofus , attenrn-:.^ Gaillard, gai, vif.

( Us l'ont gaillards , éveillez & gentils. Voit.poèf.

CEil éveillé. )

Éveiller, v. a. ( Sufcitare , excitare , ex-

pergefacere , hilarare. ] Interrompre le fommeil de

quelcun. ( Éveiller une perfonne,

S'ÈveiiUr. Cefler de dormir. ( 11 ne peut s'éveil-

ler que fort tard ; il a beaucoup de peine à

s'éveiller. )

Sur le fond du ciel vif& pur
,

A peine l'aurore vermeille

Contondoit l'or avec l'azur ,

Que par tout en furfaut le beau fexe s'évtilU*

Perr. Grifelidis,

* Cela fert à éveiller l'efprit. Abl. apoph.
)

Événement,/, m. [ Eventus , exitus, ca-

fiis fingularis, ] Tout ce qui avient , tout ce qui

arrive. ( Un heureux ou fâcheux événement.

Le monde cependant fe rit de mes excufes ,

Croit que pour m'infpirer fur chaque événement

,

Apollon doit venir au premier mandement.

Defpr.
)

É V E N T , /, OT, [ Jëris motus. ] Aftion de

l'air. ( Mettre à l'évent. Ce vin fent l'évent. On
ne fauroit tirer du vin d'un tonneau fi on ne lui

donne de l'évent par deffus. )

Event. Terme ^yirtillerie. C'eft l'aifance qu'on

donne au boulet pour rouler dans le calibre du
canon. Il fe dit auffi de l'ouverture ronde qui fe

trouve dans les armes à feu.

Éventail, /wz. [ Flabellum. ] Prononcez
ivantail. Petite peau qui eft parfumée & enjoli-

vée , qui eft foutenuë de petits bâtons plats qui

fervent à l'étendre & à la fermer, & que les Da-
mes portent à la main pour fe rafraîchir un peu
le vifage. ( Un bel éventail : un joli éventail.

)

ÉventAILLISTE, \'.m. [ FlabeUoriim pic

tor
^ propola. ] C eft le Peintre qui ne fait que

peindre des éventails, C'eft aufli celui qui vend
des éventails.

ÉvENTAIRe. Inventaire, f. f, [Fannus.]
Terme de Fanier, Le plus ufité de ces deux mots,
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c'eft évcnta'tte. Prononcez évantere. La Quint.
jardins , t. 1. p.c)^. C'eft un panier fans anfcs

,
long d'environ trois pies, large de deux, 6c
fait d'oficr verd. Les femmes qui vendent du
truit, des herbes, du poiflbn

, portent leurs
marchandifes par la ville fur l'éventaire , aïant
ataché cette éventaire avec deux cordes qu'elles
fe paflent fous les aiflelles.

Évente, f.f. [ Capja candelaria. ] Terme
de Chandelier. Elpéce de caflette bafle

,
plate &:

fans couvercle , divifée en trois ou quatre petits

quarrez où l'on met de la chandelle défilée.

•Éventé, Éventée, adj. [Praceps,
levis

, vanus , Jlolidè gloriojus. ] Écervelé, étour-
di, fil eft un peu éventé : elle eft un peu éventée.)
Éventer, v. a. [ Evcntilare , auram com-

movere.'} Prononcez évanté. Donner du vent,
donner de l'air , faire ouverture. (Éventer une
mine. La mine efi éventée ; ces mots , dans le

propre
, veulent dire qu'on a fait une ouverture,

afin que la mine n'ait aucun éfet ; & dans le

figuré
, ils veulent dire que les deftTeins font dé-

couverts.

Ils portent des chapeaux
Qui laiffent éventer leurs débiles cerveaux-

Mol.
)

* Eventer. [ Explicare , exprimcre
,

pate/acere.]
Découvrir. Divulguer. ( Éventer un fecret. Abl.)

t * Eventer. [ Fapores exhalare. ] Diflîper, éva-
porer.

S'éventer , v. r. [ Vapidum , ivanidum fieri. ]
Ce mot fe dit du vin & autre liqueur pleine d'ef-

prits fubtils: c'eft évaporer. (Si on neÉouchebien
cette bouteille , le vin qui eft dedans s'éventera.
Vin éventé.

)
Éventer , v. a. [ Ad auram exponere, proferre. ]

Mettre quelque chofe au vent (Il faut éventer
le blé , de peur qu'il ne fe corrompe. En tems de
pefte , il faut fouvent éventer les meubles , les

tapifleries & les habits ; c'eft à-dire , les mettre
au vent , & les expofer à l'air, )

Éventer quelque perfonne. [ Refrigerare ftabello ]
C'eft lui faire du vent pour la rafraîchir. ( Les In-

diens tiennent des gens à gage pour les éventer
continuellement avec des plumes. On évente
quelquefois les malades

)
S'éventer , v. r. [ Refrigerare fe. ] Se donner du

vent à foi-même. ( Les Dames s éventent l'été

avec des éventails.
)

Eventer une pièce de bois. C'eft la tirer avec le

cordage
,
pendant qu'on la monte , afin d'empê-

cher qu'en donnant contre la muraille , la pièce

de bois ne gâte quelque chofe.

Eve; ter. [ Fcla dure ventis. ] Terme de Marine.
Mettre les voiles au vent pour faire route. Les
Marins difent , mettre le vent dans les voiles.

Acad. Fr. On dit auflî en terme de chafle, éventer

la voie , quand elle eft fi vive que le chien la fent

fans mettre le nez à terre , ou quand après un
long défaut les chien:? ont le vent du cerf qui eft

fur le ventre dans une enceinte.

ÉvENTOiR,/wz. Sorte d'éventail fait grof-

fiérement de plumes étendues , ou d'ofier , &c
fervant principalement aux Rôtifleurs & aux
Cuifinicrs pour allumer les charbons.

É V E N T R E R , v.a. [ Evifcerare , intepna de-

trahere. ] Tirer les entrailles hors du ventre de
quelque animal. Au figuré , on dit s'éventrer ,

pour dire , faire de grands éforts. Mais cette fa-

çon de parler eft balte.

ÉVENTUEL, ÉVENTUELLE, adj. On fe



ï5^ EVE. EU G. EVL
{en de ce terme en parlant de Traitez faits entre

les Souverains , & fondez fur quelque événe-

ment incertain
,

qui ne dépend point des par-

ties contraûantes. ( On a fait un Traité éventuel

pour régler la fucceffion en cas qu'un tel Prince

meure. )

V É v,â Q U E , /. w. [ Epifcopus. ] Succeffeur

des Apôtres , établi par le Saint Efprit pour gou-

verner rÉglife. Celui qui pofféde la dignité de

l'Églife
,
qui eft immédiatement inférieure à celle

de l'Archevêque. ( Un faint Évêque. )

Èvcqiu in partïbus. Évêque pourvu par le Pape

d'un Évêché qui eft au pouvoir des Infidèles.

Devenir d'Évêque Meunier. C'eft paffer d'un

état fupérieur à un fort inférieur.

Se battre de la chape à [Évêque. Voïez Chape,

Un chien regarde bien un Évêque. Proverbe qui

iignifie qu'une perfonne de baffe condition peut

bien fe préfenter devant un Seigneur.

Év ERRER. \_Énervare .,
nervum prœcidere.]

Terme de Chafe. Oter un nerf de deffous la lan-

gue d'un chien , ce qui fait qu'il ne mord point.

( Évcrrer un chien. )

ÉVERSION,/, / [ Everfio , clades , ruina.

Ruine , renverfement d'une ville , d'un état.

( L éverfion de Troie vint de l'enlèvement d'Hé-

lène. )

S'EVERTUER, V. r. [ Conniti , contendere
,

audcrc. ] S'éforcer de faire quelque chofe. ( U

s'eft évertué & a combatu comme un au.re.

Gomb. ép. l. I.

En guerre , où le meurtre eft permis ,

Jean & Jaques séveriuérent ,

Penfant tuer les ennemis
,

Mais les ennemis les tuèrent.

Gomhaud.)

Un jour tout le peuple Pigmée ,

De taille au deflus de fourmi ,

Sur le bon Hercule endormi

"Vint s'aflembler en corps d'armée
;

Tout ce camp d'aiguillons muni

,

A le picoter s'évertué.

Que fait Hercule ? il éternuë ,

Et voilà le combat fini.

Roi )

E U F R A I S E. Cherchez Éuphrage.

E U G.

Eugène, f.m. [ Eugenius. ] Nom d'hom-

me , qui fignifîe en Grec , noble , généreux. (Le

Prince Eugène de Savoie. ) Eugène ! le beau

nom ! c'ell-à-dire, bien né. Brum. 3oëtt, de Pand.

aU. I, fc. 1.

E V I.

Éviction,/./ [ Eviclio. ] Terme de Pa-

lais. Prononcez éviccion. Recouvrement qu'on

fait en Juftjce d'une chofe que notre partie adver-

fe avoit aquife de bonne foi.

ÉVIDENCE, /./ [ Evidentia , claritas, per-

fpicuitas.l Prononcez évidana. C'eft la vue claire

ik. diftmdte des chofes & des raports qui font en-

tr'clles. ( Mettre une chofe en évidence. C'eft la

faire voir manifoftement. Il faut fe rendre à l'évi-

dence. Nicole.^

EviDENMENT, (Évidemment ) adv.

[ Evidenter, manifejlc. ] Clairement , vifiblcment.

( Cela eft évidenment faux. )

Évident, Évidente, adj. [ Evidens

,

tnanififtus. ] Clair Vifible. Manifefte. (Fauflété

évidente. Preuve évidente. )

E V I. EUE.
É VIDER , ( Évuider , ) V. a. [ In orhcm In-

cidere. ] Terme de Tailleur. Couper en arrondif-

fant. (Évider une manche.) D'autres ouvriers

apellent évider
,

perforarc, tailler à jour quelque

ouvrage de pierre ou de marbre, comme des en-

trelas , ou de menuiferie, comme des panneaux.

On dit auffi en terme de Fourbijj'eur & i^Armurier.,

évider une lame d'épée ; évider un canon de pif-

tolet. En termes de Blanchijjagc , évider , c'eft

faire fortir l'empois qu'on a mis dans le linge, en

le frotant. L'Académie écrit évuider.

Évier,/. OT. [ EmiJJarium aquarum. ] Pro-

noncez évié de deux filabes. Grande pierre un peu

creufée , avec des rebords tout autour , & un
canal au milieu

,
qu'on met dans les cuifînes, &

dont le canal pafïe dans la rué , ce qui fert à

jetter les eaux de la cuifine dans la rue , dans

quelque cour, ou quelque égout. (Un bel évier.)

Évincer, v. a. [ Evincere , vindicare, repe-

tere , deturbare , dejicert judicio. ] Terme de Pa-

lais. Recouvrer en Juftice une chofe que notre

partie adverfe avoit aquife de bonne foi. ( On l'a

évincé.

)

ÉviRÉ, ÉvirÉe, adj. [ Eviratus. ] Terme
de Blafon. Animal qui n'a point la marque du
fexe.

Évita BLE, adj. m. Se f. \_Vitandus , qui

vitari potefi. ] Ce qu'on peut fuir , & ne pas

trouver à fa rencontre. ( Maux évitables. ) Ce
mot n'eft guéres d'ufage.

Évitée,// [ Alveus navium capaxl\ Ter-

me de Marine. C'eft la largeur que doit avoir une
rivière , ou un canal pour le libre paffage des

grands bâtimens. { Cette rivière n'a point aiTez

d'évitée pour les grands vaiffeaux. Acad. Fr. )

Évitée. C'eft auffi le tour que fait un vaifTeau

en évitant , ou tournant fur fon cable.

Éviter, v. a. [ Vitare , fugere. ] Échaper,

fuir , fe fauver de quelque chofe de fâcheux.

( La mort n'eft pas un mal que le prudent évite.

Main, po'éf. 11 faut éviter le péché , les mauvai-

fes compagnies , &c. Éviter des embûches. C'eft

une chofe qui ne fe peut éviter.

PolTedé d'un ennui qu'il ne fauroit dompter
,

Il craint d'être à loi-même , & cherche à ^'éviter.

Defpr. )

Éviter. Terme de Marine. On dit qu'un vaif-

feau a évité , lorfqu'il a changé bout pour bout,

à la longueur de fon cable , fans qu'il ait levé fes

ancres.

Éviter au vent. On le dit d'un vaifTeau , lorf-

qu'il préfente l'avant au lieu d'où le vent vient.

Éviter à marée. C'eft lorfque le vaiffeau pré-

fente l'avant au courant de la mer , à la lon-

gueur de fes amarres.

E U L.

g:^^ EuLO GiE. Ce mot eft Grec, & fignifîe

bénédiction. Les Pères & les Conciles l'ont em-
ploie pour exprimer l'Euchariftie

,
qui eft en éfet

le Pain de bénédiftion , & que l'on doit regar-

der comme la fource de toute forte de bénédic-

tions ; mais on a entendu plus communément
dans l'Églife le Pain bénit que l'on diftribuë en-

core aujourd'hui dans les Meffes paroifîiales des

Dimanches & des grandes Fêtes. Nous trou-

vons dans Burchard un ancien Canon qui or-

donne
,
que ceux qui ii auront pas communié les

Dimanches & les Fêtes , reçoivent après la célébra-

tion de la MeJJe , leur part des Eulogies que le

Prêtre
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Prêtre aura bénites & divifées en morceaux. Le Con-
cile de Nantes , tenu en 895. renouvella cet an-

cien ufage en peu de mots : Les jours de Fêtes, on

donne des Eulo^ies , ou du pain bénit au peuple qui

n a pas communié. Il ell évident , & Durand,
Evêque de Mende , a obfervé , que les Eulo-

gies ont tenu la place de l'Euchariiiie. Les Fidè-

les , dans la primitive Églife , communioient

toutes les Fêtes & tous les Dimanches : ce zèle

étant ralenti , pluficurs ne communioient pas ;

mais pour entretenir cette fainte union que l'on

contraftoit dans la communion , on donna au

peuple du Pain bénit
,
que l'on honora du titre

d'Eulogie.

EuMÉNiDES. Autrement apellées Furies.

Elles étoient trois , Aledon , Mégère , & Tiil-

phone. On le fert du mot Euménides dans la

poè'fie.

Euménides , venez , foïez ici mes Dieux
,

Accourez de l'enfer dans ces horribles lieiuc ,

Dans ces lieux plus cruels , & plus remplis de crimes

Que vos goufres profonds regorgeans de viâimes

Orefle , Trug, de M. de Volt.

E U N.

Eunuque, /• m.
\_
Eunuchus."] Châtré.

( Un grand ou un petit Eunuque. Bagoas étoit

im fameux Eunuque. Il étoit Eunuque de Da-
rius ; après la mort de ce Prince , on en fit pré-

fent à Alexandre le grand , qui l'aima autant que

l)arius l'avoit aimé. Vaug. Quint. Curce , /. 3.

ch.6.) Les Eunuques volontaires ne peuvent

être admis aux Ordres facrez, fuivant la décifion

du Concile de Nicée.

g^ Eunuque. Celui qui par frigidité, foiblefle

ou maladie n'eft pas propre à la génération , eil

z^eXléfpado par les Loix Romaines. Nous lifons

dans le 21. des Canons ^pojioliques , que l'on

peut élire pour Évêque un homme qui eft né eu-

nuque , ou que l'on a rendu eunuque pendant la

perfécution ; & dans le 11. il efl dit que celui qui

s'eft fait eunuque , ne peut point être ordonné
Clerc

,
parce qu'il eft homicide de lui-même , &c

qu'il a détruit l'ouvrage du Seigneur. S'il étoit

dans la Cléricature quand il a commis ce crime
,

il devoit être dépofé fuivant le Canon 13. Et

quant aux Laïques , le Canon fuivant veut qu'on

les fépare de l'Églife. Du tems de Lucien, il y eut

une fameufe difpute entre deux Philofophes, qui

prétendoient obtenir une chaire de Philolophe
,

fondée par l'Empereur : l'un & l'autre tâchè-

rent d'étaler leur fience & leur capacité pour
l'emporter ; & comme les Juges ne favoient à

qui ils dévoient acorder le prix de la difpute, l'un

des prétendans s'écria que fon adverfaire n'étoit

pas digne de philofopher
,
parce qu'il étoit eunu-

que ; que l'on devoit exclure les eunuques, non
feulement de toutes les Charges publiques, mais

des miftéres des Dieux, comme des monftres dont

la rencontre feule eft funefte ; qu'enfin il n'étoit

ni mâle , ni femelle , & qu'il falloit du moins

avoir une longue barbe pour enfeigner la jeu-

neffe. Un reproche fi vif& fi preffant étonna

l'eunuque ,
qui dit , enir'autres chofes

,
pour

repouffer la raillerie de fon ennemi , que s'il fal-

loit avoir de la barbe pour enfeigner , un bouc
devoit être préféré à un Philofophe. Mais Lucien
nous laiffe dans l'incertitude de la décifion de ce

diférend, & il finit fon récit en plaifantant. On
apelloit Gain , les Prêtres de Cybéle , parce

que , félon quelques-uns , ils exerçoient fur eux

Tome 11,
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la même inhumanité qu'Athis avoit exercée fur
fa pcrfonne dans le tranfport d'une fureur dont il

fut faifi , & pour fe punir d'avoir été fenfible aux
charmes de Sangaride , & d'avoir méprifé une
Décffc.

E V O.

ÉvOCABLE , adj. m. Scf.lJ quo poteflprO'
vocati.

]
Qui fe peut évoquer.

ÉVOCATION, /. / [ Invocatio , conjura-
tio.

] Paroles à la faveur defquelles on apelle
quelque efprit. (L'évocation des efprits. ) Ce
mot fe dit ordinairement des mauvais Anges. )
1^ Les évocations ont été en ufage dès les

premiers fiècles, & c'eft particulièrement dans le

Paganifme que la Magie a triomphé de la raifon.
Evocation

, f.f. [ Evocatio
, provocatio, tranf-

latio ad alïosjudices. ] Terme de Palais. Aftion
d'évoquer. ( Il y a requête pour l'évocation du
principal. Patru

,
plaid. 12. )

ig^>- Lorfqu'une inftance eft commencée dans
un Tribunal , on peut , dans certains cas, l'évo-
quer , c'eft-à-dire , la tranfportcr dans un autre.
Si le défendeur a droit de Committunus , il peut ,

ou demander fon renvoi devant les Juges de fon
privilège , ou faire fignifier le Committimus, avec
affignation, fuivant l'Ordonnance de 1669. Cette
même Ordonnance , tit. 1. a réglé les évoca-
tions fur le fondement des parentez & des allian-

ces que l'une des Parties peut avoir parmi les Ju-
ges

, &c qui donnent lieu à une légitime récufa-
tion.

Évocatoire, ad/, m. & f. [ Evocatlonis

caufa , obnuntiatio. ] Qui fert de fondement à
l'évocation. ( Signifier à fa partie une cèdule
évocatoire. )
Évolution, /./ [ ExpUcatîo , evolutio. ]

Il vient du Latin. Prononcez évolucion. Terme
Guerre , qui fe dit en parlant de l'infanterie. C'efl:

le mouvement &c l'exercice des armes qu'on fait

faire aux foldats , pour les dreffer & leur apren-
dre le métier de la guerre , & à s'aquiter de leurs

devoirs dans l'ocafion. ( Montrer , aprendre ,

favoir les évolutions.
)

Evolutions navales. Ce font les changemens &C
les mouvemens qui fe funt , lorfqu'on range en
bataille une armée navale , ou qu'on fait faire

l'exercice aux vaiffeaux.

Évoquer, v. a. [ Invocare , cnnjurare , eli-

cere animas. ] Apeller à foi par le moïen de cer-

taines paroles ( Évoquer les efprits.
)

Evoquer. [ Caufarn transferre, evocare , avocare.

Terme de Palais. Ce mot fe dit des Juges fupc-

rieurs qui tirent à eux un procès pendant devant
un Juge de leur reffort. (Le Confeil privé a évo-
qué l'afaitie.

)

E U P.

EupATOIRE, f.f. [ Eupatorîa , eupatQ-

rium. ] Plante mèdecinale, C'cft l'aigremoine.

Eupatoire. Autre plante diférente de l'aigre-

moine. Ses feuilles reffemblent à celles du chan-

vre. Elle croît dans les lieux humides , & con-

tient beaucoup d'huile , & de fel effentiel. Elle

eft apèritive , atténuante , vulnéraire
,

propre

pour exciter les mois aux femmes.

Euphonie, /./ [ Euphonia. ] Facilité &
agrément de la prononciation. Au lieu de dire

ma amitié , l'euphonie fait dire , n2on amitié.

Eu? HORBfi,/./. [ Euphorbia, euphoriium.1
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Plante médecinale. L'euphorbe eft aiiffi un arbre

qui croît dans la Lybie, & dont on tire une gom-

me réfineufe
,

jaune , friable ; elle eft bonne

pour guérir le farcin des chevaux.

EUPHRAGE, ou EUFRAISE, /. /. [
£'«-

phrajïa. ] Plante médecinale. L'Euphraife ell une

petite plante qui croît aux lieux incultes. Elle eft

dcterfive , aftringente , propre pour les mala-

dies des yeux , pour éclaircir & fortifier la vue.

Euphémisme, figure dont les Grecs fe

fervoient , & que les Latins apelloient omina-

tion. Pour en avoir la lignification , il falloit

entendre les mots à contre - fens. C'eft que les

Anciens ne favoient ce que c'étoit que de dire en

propres termes des chofes fàcheufes & défagréa-

bles ; le tour qu'ils prenoient pour les dire étolt

cette figure nommée Euphémifme.

EUR.

Europe,/./ [ Europa. ] L'une des quatre

grandes parties du monde , fituée dans l'ancien

-continent au couchant de i'Afie. Européen
,
qui

eft de l'Europe.

E u R I P E
, /. w. [ Eiaipus. ] Détroit de Mer

,

qui eft entre la Béotie & l'Ifle de Négrepont ,

fameux par fes divers flux & reflux.

(«o^ Les fréquens naufrages caufez. par les

agitations des flots de la mer, l'ont rendu fameux.

Quelques-uns ont cru que le flux & le reflux y
arrivoit fept fois le jour. Mais Tite Live dit pofi-

tivement le contraire dans le i8. liv. de fon

Hiftoire. Quant à la mort du Philofophe Ariftote,

qui ne pouvant, dit-on, comprendre la caufe des

diférens mouvemens qu'on a liipofé dans i'Eu-

ripe , fe précipita dans ce détroit , c'eft un fait

qui n'eft pas vraifemblable. Ariftote étoit trop

éclairé & trop habile
,
pour ne pas comprendre

que l'Euripe étoit entraîné dans le Pont-Euxin
,

par la pente de fa fituation , & que l'agitation

des flots n'étoit ni un flux , ni reflux ; d'ailleurs

peut-on s'imaginer qu'un homme tel qu'Ariftote

ait été capable de fe priver de la vie ,
pour fe

punir de fon ignorance ?

EUS.

EuSTACHE,/ /w. [ Euflachiiis. ] Nom
d'homme. ( Euftache eft grand. )

EUT.

EuTERPÉ,// C'eft le nom d'une des neuf
Mufes. Elle inventa la flûte , & c'eft elle qui

préfide à la Mufique. On fe fert fouvent de ce

mot en poëfic.

EUX.

Eux. [////. ] Pronom relatif pluriel de la

troifiéme perfonne. ( C'eft à faire à eux. A
eux le diférend.

)

E X A.

E X A C T , E X A C T E , ^û'/. [^Exactus, accuratus,

diligens.'] Qui a de l'exaftitude
, qui eft fait ou

travaillé avec foin , foigneux. ( Homme exaft
,

exafte recherche, raug. Rem. ) Ce mot exacï fe

prononce comme s'il étoit écrit eg^at. Il demande
après foi la particule à , & veut à l'infinitif , le

verbe qui le fuit & qui en dépend. ( L'Églife eft

E X A.

exaù.e à nommer les trois Perfonnes Divines à

la fin des Himnes. Les Rois font plus exafts à

punir ce qui blefle leur caraftére ,
que faciles à

pardonner par le mouvement de la nature.

S. Evremont. )
Exactement, adv. [ Exaclè , dïl'igmter

,

accuratc. ] Avec foin , d'une manière exafte.

( Exécuter exaftement les ordres de quelcun.)

Exacteur, f.m. \ExaclorP^ Il fignifie pro-

prement celui qui exige. ( Les Exafteurs des

tailles.
)

Exaclair. [ Coaclor. ] Ce mot fe prend aufli

en mauvaife part , & fe dit de celui qui exige

plus qu'il ne lui eft dû.

Exaction, /. f. \^Exaclio.'] Prononcez

egiaccion. C'eft l'aûion d'exiger & de tirer des

gens quelque chofe , d'une manière injufte &
violente. ( Acufer d'exaftion. Patru , plaid. ^.^
Exactitude,/./ [ Diligentia, afflduitas,

fedulitas , accuratio. ] Soin qu'on prend à faire

quelque chofe. Sorte de ponftualité. ( Écrire

avec une grande exaûitude. Travailler avec

exaftitude. Se piquer d'exaftitude. Avoir de

l'exaftitude. Un excès de prévention vous ôte

toute exactitude. Fénelon.

Sois plus jufte , mais crains que ton exaflitude

D'un gefte préparé ne faffe voir l'étude.

FUI.
)

Exaedre, f. m. [ Hexaedrum. ] Terme de

Géométrie. C'eft im cube qui a tous fes cotez

égaux , & qui eft borné par fix cotez. C'eft un
parallélépipède reftangle. Arnaud , géomét.

ExAGÉRATIF, IV e, (Exaggeratif,) ûi/.

[ Amplificans , exaggerator , ampUficator , emphati-

cus. j Qui exagère
,
qui amplifie. ( Les hâbleurs

font fort exagératifs. ) On dit auflî, Exagcrattury

( c'eft un grand Exagérateur.
)

Exagération, ( Exaggeration, ) /

/

[ Exaggeratio , amplificatio . ] Prononcez eg^agéra-

cion. Figure de Rétorique. Ce font des paroles par

lefquelles on augmente & on poufle un peu au-
delà delà vérité, la valeur des chofes, ou le mérite

des gens. (\Jnt belle, ingénieufe & judicieufe exa-

gération. Vos aûions ont furpafîe les exagéra-

tions & les hiperboles. Il y a un peu d'exagéra-

tion en tout ce qu'il dit du mérite de fa famille.
)

Exagérer, (Exaggerer,) v. <z. \_AmpHfi-
care,exaggtrare.'\ C'eft augmenter & agrandir par

le moien des paroles. ( Il exagère fort les chofes

dont il parle. L'imagination, quand elle eft échau-

fée, exagère tout ce qu'elle relfen t. Fénelon^ Exa-
gérer , c'eft auffi repréfenter les petites chofes

,

beaucoup plus petites qu'elles ne font en effet.

Exagone, qui a fix angles , ou fix côtés.

Exalaison. Voïez ExhaLûfon.

E X A L E R. Voïez Exhaler.

Exaltation,// ^Exaltatio.'\ Terme
^Aflrologu ,

qui fe dit des planètes. Une planète

eft dans fon exaltation , lorfqu'elle eft dans le

figne où les Aftrologues lui atribuent le plus de

vertu , d'éficace & d'influence , comme le Soleil

dans Aries , la Lune dans le Taureau , &c. nom-
mant la déjection d'une planète , le figne opofé à

celui où elle eft en fon exaltation.

Exaltation. Terme de Chimie. Élévation &
purification des métaux à un certain degré.

Acad. Fr.

* Exaltation. Ce mot , au figuré, eft confacré

à quelques façons de parler. (On dit. l'Exaltation

de la Croix. L'Exaltation de la Foi.
)

* Exaltation. [ Evecllo , proveciio. j Création.
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Élévation. ( Exaltation du Pap?. Les )ours de

fon exaltation furent les jours de vôtre gloire.

Patru , éloge de Mr. BeUiévrc.
)

Exalter, v, a. [Enferre laudibus. ] Élever

par des paroles. Lo'ùet. ( Us exaltoient la taille

& la valeur des Alemans. Abl. Cef.l. i. Il eft

tems d'entendre cet incomparable Avocat foute-

nir l'honneur des Mufes , 6c exalter la gloire de

la Poëfie. Fatru , oraifon pour Archias Les admi-

rateurs d'Homère exaltent trop l'élégance de la

diûion. Pcrruue.

Je puis , fans me peiner , dans quelque Ode infipide
,

T'exalier aux dépei.s & de Mars & d'Alcide.

Dijpr éptt. I. )

Exalter. [^Suhiuna.re. ] Ce mot fe dit en Chimie.

Dépouiller de toutes chofes impures. ( Exalter

quelque efprit , ou quelque eflence. Glaf. l. i.)

Examen, en général , c'eft l'aplication de

l'ame qui fe tourne de divers côtés , pour envi-

fager l'objet par toutes les faces.

Examen
,

/'. m. [ Examen , inquijîtio. ] De-
mandes que font les examinateurs k ceux qui fe

préfentent à eux pour en être interrogez. ( Un
examen un peu rigoureux. )
Examen de confcience. [ Inquijîtio in femetip-

fum. ] Réflexion qu'on fait fur fa conduite
,

avant que de fe confefîer , ou en divers tems de

la journée , comme le foir , avant de fe mètre au

lit , & le matin lorfqu'on eft levé.

Examen à futur. Terme de Palais. C'eft en

vertu de lettres roïaux,faire oiiir des témoins fur

de certains faits avant que d'intenter un procès

,

ou durant le cours du procès , & cela à caufe

qu'on craint que ces témoins ne s'abfentent ou
ne meurent. L'ufage de cette preuve, Tp^r examen

à futur, a été abrogé par l'Ordonnance de 1667.

ExAMlNATEyR,/-'^ [ Inquifitor , explo-

râtor , judex. ] Celui qui eft choifi pour examiner.

( On lui a donné des Examinateurs fort doux.

Il y a quatre Examinateurs dans l'Univcrfité. On
a des examinateurs à proportion qu'on eft élevé.

S. Evrem. )
Examiner, V. a. [ Examînare , inquirere ,

difcutere. ] Voir fi une perfonne eft capable. L'in-

terroger far quelque chofe qu'elle doit fçavoir
,

afin de voir fa capacité. ( Examiner une perfon-

ne. ( On dit auffi , examiner un criminel ; c'eft-à-

dire, l'interroger pour découvrir s'il eft coupable.

Examiner,v. a. \_Infpicere.'\ Confidérer attentive-

ment. Pefer mûrement II faut examiner les cho-

fes par la raifon. Examiner une queftion : exami-

ner les principes de la grâce. Examiner une afair;.)

Examiner.
\_

Atterere , deterere. ] Ufer , il fe dit

des étofes. Habit examiné. On dit auffi figuré-

ment , ma bourfe eft bien examinée
,
pour dire

,

je n'ai plus guère d'argent. Ce terme en ce fens

eft populaire.

Exanthème, f. m. Terme de Médecine. Il

fîgnifie toute forte d'éruptions à la peau , foit

avec folution de continuité , comme les puftules

de la petite vérole, de la gale, &c. foit fans folu-

tion de continuité , comme les taches cutanées ,

hépatiques , fcorbutiques , vénériennes , &c.
ExAPLES. Terme de CHijloire Ècléfiafiique.

Bible qu'Origéne difpofa en fix colonnes, oùétoit,

I. Le texte Hébreu en caraftére Hébreu. 2. Le
même texte en caraftéres Grecs. 3. La Verfion

d'Aquila. 4. C-^Ue de Symmaque. 5. La Verfion
des Septante. 6. La Verfion de Théodotion.

( Les Exaples d'Origéne. Les Exaples concer-
nant la Bulle Unigenitus. )

EXA. EXC. ,39
ExARQUAT OuExarcat,/:w. [ Exar-

chatus. ] C'<;ft auffi le nom de la digni'é Je l'Exar-

que de Ravenne. ( L'Exarquat de Ra^'enne eft

fameux. L'Académie écrit exarchat. Le Roi Pépin
donna au Pape toutes les terres de TExarquat en

7^6.)
Exarquat

^ f m. Ce mot fignifie auflî le tems
pendant lequel une perfonne a été Exarque,

( Durant fon Exarquat , il gagna le cœur de
tout le monde.

)
Exarquat

, f. m. Terme A'Églife. Prononcez
exarkat, C'étoit l'étendue du pais qui relevoit de
l'Exarque.

Ex AR QUE ,/. OT. [ Exarchus.'] Terme A'Églî-

fe. Les Exarques étoient les Chefs des grands
Diocéfes. Ils étoient au deftiis des Métropoli-
tains. Ilsjugoientdes diférenspuipouvoient naître

entre un Métropolitain & fon Écléfiaftique. Ils

aidoient à terminer dans leurs Conciles Diocé-
fains, ou Nationaux, les diférens qu'on n'avoit

pii finir dans les Conciles Provinciaux. Le P.

Thomafpn, difcipline de l'Èglife, 1. p. c. 4. C'étoit

la même chofe que le Primat aujourd'hui , &
moins que le Patriarche , comme le montre Is

Père Sirmond Jéfuite , après Juftel.

Exarque
,
/. m. Ce nom étoit le titre d'un Gou-

verneur que les Empereurs Grecs ont tenu
durant quelque tems en Italie , & qui demeuroit
à Ravenne

,
pour la défendre contre les Lom-

bards. Narfes aiant chafl"é les Gots de Ravenne
,

l'Empereur Juftinien envoïa Longin pour être

Exarque en Italie II y eut des Exaroues à Ra-
venne durant environ 156 ans, jufqu'à ce que
les Rois des Lombards les en chafl^'érent , & que
Pépin s'étant rendu maître des États du Roi de
Lombardie , donna à l'Églife tout l'Exarcat de
Ravenne. Le F. Lutin , Mejx. Géografique.

Exarque , en Orient , c'eft un Supérieur de

plufieurs Monaftéres , qu'on apelioit Archiman-
drites.

E X A s T y L E , / w. [ Hexaftilus. Terme à'Ar-

chitecture. Portique qui a fix colonnes de front.

Exaucer,!/, û. [ Exaudin. ] Ce mot fe

dit ordinairement en parlant de Dieu , à 1 égard

de ceux qui le prient , & il veut dire , écouter

favorablement. ( Dieu exaucera les prières des

gens de bien. Arn. Exaucez-moi , mon Dieu ,

lorique je vous invoquerai. Pfeaumes,

Que le Seigneur ^exauce au jour de la tempête ,

Que l'ombre de fon Nom mette à couvert ta têtiîi.

Godeau , pocjiss.)

EXC.

EXCALCÉATION,/;/ [ Excalccetio.
]

Aftion de déchaufiér les fouliers. Chez les Hé-
breux c'étoit une loi

,
par laquelle une veuve ,

que le frère du défunt ne vouloit pas époufer
,

avoit droit de l'apeller en Juftice , & liir fon refus

cite lui déchauflbit un de fes fouliers , & lui cra-

choit au vifage. Cette loi avoit quelque chofe

d'ignominieux.

f-
Excavation, f f\_ Excavatio , cava'

tio- ] L'adion de crcufer. ( L'excavation des

fondemens d'un bâtiment. )

Excédant , an te, adj.^f.\Excedem^

exccjjus. ] Ce qui refte après qu'on a levé une

moindre quantité d'une plus grande. (L'excé-

dant d'une fomme.
)

Excéder, V. tî. [ E.xadtre
,
fuperare ,

pr<z-^

tergrcdi. ] Aler au-d.elà d'une certaine chofe qui

doit être réglée. ( U excède le prix ordinaire.

S ij
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AbL II n'excède pas le plus haut prix des étofes

de cette forte. Pafc. /. b'. )

f Excéder , V. a. [ Mulciare ,
indignis modis

afficere. ] Ce terme fe dit par les Gens de pratique.

Il fignifie batre par excès. { Us ont excédé cruelle-

ment cet homme-là. Ils dilent auffi que celui qui

excède fon pouvoir eft fujet à être défavoué. )

Excéder, i'e dit auffi dans le diCcours familier ,

en parlant de certaines choies qu'on porte jui-

qu'à l'excès , & au delà des bornes ordinaires,

( Il nous a fait trop bonne chère, il nous a excé-

dez. Vos railleries font trop fortes , vous m'excé-

dez. Vos louanges font outrées , vous m'excé-

dez. Acad. Franc. )

Ex CEL EN CE, (Excellence)/./ [i:^:-

ceLmtia , pmfiantia. ] Qualité excelente qui eft

en quelque fujet , &: qui l'élève au-deffus des

au très. Degré de perfeftion particulière. Degré

de bonté particulière. ( L'excelence des ouvrages

de Dieu . Arn. J'admire l'excelence de fon efprit.

Ablanc. Cela eft bon par excelence. Cela eft dit

par excelence. )

Excelence ,/./[ Excdlentia ] Ce mot eft auffi

un titre qu'on donne aux perfonnes étrangères
,

qui font conftltuèes en grande dignité & em-

ploïèes dans le Miniftère des afaires d'État , ou

chargées de quelque négociation importante
,

comme d'Ambaffade , de paix , de Mariage de

Souverains , de Princes & de Princeffcs.

ExcÉLENT , Excelente, (Excel-
lent) adj. [ ExcelUns

,
prœftans , eximius.'] Ce

mot fe dit des chofes & des perfonnes , & ii fig-

nifie , exquis
,

qui a un degré de bonté particu-

lière ,
qui a un mérite qui le diftingue des autres.

( Melon excélent. Vin excélent. Kagout excélent.

Efprit excélent. Homme excélent. Cela eft excé-

lent en fon genre. )

Ex cÉ LE NMENT, (Excelle M ment)
adv. [ Eximie. ] D'une manière excelente. ( Cela

eft excélenment dit. )
Excélentissime,( Excellentissime)

adj. [ Superemi/iens. ] Terme fiiperlatif
,
qui fert

à exagérer. Ce pâté eft excélentiffime. ) C'eft

auffi un titre d'honneur qu'on donne aux Grands.

ExcÉLER, (Exceller) v. n. \_Exccllcre,fii-

pcrare , eminerc , fuperemincrc.'\ Surpaffer par quel-

que qualité excelente & qui diftingue des autres.

Il excéle en fon art. Il excèle par deffiis tous les

autres. Excèler n'eft pas chofe petite. Pibrac. )

Excentricité,/. / [ Excentrkitas. ]

Terme à' JJîronomie. C'eft la diftance entre les

centres des cercles qui ne font pas concentri-

ques. ( Trouver l'excentricité du foleil par la

trigonométrie. )
Excentrique. [ Excentricus.'\ Terme de

Géométrie &C à'Aftronomie. Ce mot fe dit à l'égard

des cercles & des fphéres , & fignirie qui a un

autre centre que celui d'un autre cercle ou d'une

autre fphère , ou un autre centre que celui qu'on

fupofe être le centre du monde. ( Cercle excen-

trique.Sphère excentrique.Le Soleil fait fon cours

dans un cercle excentrique. On apelle ce cercle

défèrent dans l'hipotéfe de Ptolomée. )

Excepté. [ Prœterquam. ] Prèpofition qui

fignifîe horfmis , & qui régit l'acufatif. Il com-

manda de pafler tout au fil de l'èpée , excepté les

jeunes enfans. Ablanc.
)

Excepter, r.rt. L Demere
,
fervare ,fepone-

re , eximere. ] Réferver. Tirer du nombre des au-

tres. ( Il donne tout fans rien excepter. Quand
il raille les fots , il les daube fans en excepter

aucun de ceux qu'il connoit. ) Qui dit tout

,

n'excepte rien. Proverbe.
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Excepter. [ Excipere. ] Terme de Grammaire.

Tirer du nombre des mots qui fuivent la règle

générale. ( Ce mot eft excepté. Il faut excepter

ce mot. )
Exception, /. / [ Sepojitio , exemptlo.

]

Elle confifte à excepter & tirer du nombre des

autres. ( Il faut faire quelque exception parmi les

perfonnes. )
Exception ,/. / [ Exemptlo. ] Terme de Gram-

maire. Règle particulière , &c qui ne fuit pas la

règle générale. ( Il n'y a point de règle fans ex-

ception. C'eft une exception à la règle générale.)

Exception. Terme de Droit. Moïen par lequel

onfe défend d'une demande. ( Il n'y a point d'ex-

cufe , il n'y a point d'exception , il eft en mau-
vaife foi. Patru

,
plaid. 3 . Alléguer quelque ex-

ception. Il a été débouté de fes exceptions.
)

g^ Exception de pécune non comptée. RebufFe

nous aprend que cette exception a été autrefois

reçue & autorifée dans toute la France : mais à
préfent , elle eft bannie abfolument de quelques

Provinces du Droit écrit,& confervée en d'autres,

avec quelques difèrences.On la reçoit à Touloufe
jufques à dix ans , & fi elle eft propofèe dans les

deux premières années , en ce cas , le créancier

doit prouver le paiement : mais après deux ans

le débiteur doit prouver qu'il n'a pas reçu. Voïez
Catelan ; & à Cégard des autres Parlemens , voïez

Defpeljfes & la Peyrere,

Excès ,f. m. lExce^us."] Ce qui eft fuperflu.

Ce qui eft de trop , foit dans le boire &c le man-
ger , dans les habits , ou autre chofe. Il y a là de
l'excès. Faire des excez. )

* Excès. Ce mot vaut prefque autant à dire

que grand.

Un excès ùe beauté me force à l'adorer ;

Un excès de rigueut me détend d'efpérer.

> Sur. Poéf. )

* Excès. Êforts exceffifs. Éforts amoureux.'

( Les nouveaux mariez font fujets à faire des

excès qui épuifent leurs forces. Abl. apoph.
)

* Excès. S^Intemperantla , lncontlnentla.'\ Dérè-
glement , défordre en quelque chofe que ce foit.

( Leurs excez font beaucoup plus grands dans la

morale que dans leur doftrine. )
Excès. [ Contumellce. ] Terme de Palais, Blefîii-

res j outrages.

A rexcès
, jufqiià l'excès. Façons de parler

,

qui fignifient au delà des bornes de la raifon.

( Ménager à l'excès , brave à l'excès , &c. )
A rexcès fe dit auffi du vice poufle au delà de

toutes bornes. ( Poufler la vengeance à l'excès.

Pouflèr l'avarice à l'excès. Porter l'infolence à
l'excès , &c. )

Excessif, ive, adj. [ Immodcratus. ] Qui
va à l'excès , où il y a de l'excès. Trop grand.

Travail exceffif : peine exceffive : la dépenfe des

repas d'Antoine & de Cléopatre étoit exceffive.

Cltri , Triumvirat. )

Excessivement , adv. [ Imemperanter ,'

immoderati. ] D'une manière exceffive. ( Batre

quelcun exceffivement.
)

E X C I P E R , r. «. [ Excipere. ] Terme de Pa-
lals.'Yourmr des exceptions. On n'eft pas reçu à
exciper du droit d'autrui.

ExciTATiF, IVE, adj. [ Excltans , ex-

cltatlvus ] Qui excite. ( Ce remède eft trop exci-

tatif. )
Excitation,// [ Excltatlo. ] Aftion

de ce qui excite. L'excitation des humeurs eft

dangereufe , quand on eft enrhumé.
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Exciter, v. a. [ Exdtare , accenJere, com-

movtrc. ] Pouffer , inciter , encourager , émou-

voir. ( Exciter le peuple à la révolte , exciter les

foldats à prendre les armes, exciter une l'édition.

Exciter à la vengeance.

En vain à courir il s'excite ,

11 lent que fa torce le qulte ,

Et qu'une impitoiable mort

Va hien-tôt terminer i'on fort.

Pcrr. Chujfe.
)

Exciter
,
pour provoquer. ( Exciter la foif.

- Exciter l'apétit. )

Exciter, le dit auffi des chofes morales. Exciter

l'émulation, l'admiration, la jaloulie, l'envie, &c.)

Exclamation,/./ [ ExcLimatio. ] Fi-

gure de Rétorique
,
qui fert à exprimer quelque

mouvement de l'ame. ( Exclamation patétique

,

exclamation touchante , ingénieufe. Le difcours

d'une perfonne afligée eft rempli d'exclamations.

Exemples. Hélas ! je n'en puis plus. O ciel ! ô

terre ! tout eft perdu , &c. ) On difoit autrefois

exclamer ; mais ce mot n'eft plus en ufage.

ExcLURRE, (Exclure,) v. a.
\_
Ex-

cludcre.l Texclus , j'ai exclu. Donner l'exclufioa.

( Exclurre quelcun d'un emploi par de certains

biais. Mémoires de Mr. le Duc de la Rochefoucauld.

On l'a exclu du gouvernement. Abl. Exclurre un
Prêtre de l'Autel. Exclu des Sacremens.

Exclurre , fignifîe auffi empêcher d'obtenir.

( On l'a exclu de fes prétentions. )
Exclusif, ive, adj. [ Excludens , exclu-

Jïvus. ] Qui exclut
,

qui peut exclurre. ( Voix
exclufive : claufe exciufive.

)
Exclusion,// [ Exdufio. ] C'eft un

afte par lequel on n'admet point une perfonne à

joiiir de quelque avantage. ( Exclufion légitime
,

fage , judicieufe. Ils croïoient que cela l'eul lui

devoit donner l'exclufion.)

Exclusivement , adv. [ Exdujlve.
]

C'eft-à-dire que la chofe dont on parle eft

hors de compte. ( Cela fe fera dans fept jours

exclufivement. )

Excommunication,// [ Excommu-
nicatio , anathema. ] Cenfure écléfiaftique

, qui

en punition d'un péché conlidérable , fépare de
la Communion des Saints , &c de la participation

des biens fplritueîs de l'Églife.

Exconununicaiion majeure ; c'eft une fépara-

tion du corps des fidèles. Excommunication
mineure ; c'eft l'interdidion des Sacremens. Ex-
communication de droit , eft celle qui a été ordon-

née par forme de loi dans les Conciles. (Fulminer

une excommunication , lever l'excommunication.

Eveil, chap. 12. Encourir excommunication. 6"oi/.

Excommunication ipfo facto.^ L'excommunica-
tion eft la plus févére de toutes les peines éclé-

fiaftiques : on la divife en deux elpéces , dont
l'une eft prononcée par la Loi , à Lege : l'autre

émane d'une autorité légitime & fupérieure , ab

homine. La première efpéce eft toujours générale;

& la féconde eft quelquefois générale , & quel-

quefois particulière , & ne tombe que fur certai-

nes perfonnes. 11 y a encore cette diférence

entre ces deux efpéces
, que l'excommunication

légale fubfifte jufqu'à ce qu'elle ait été abrogée ou
révoquée ; & quant à ce'de qui émane de l'hom-

me , fon éfet cefle par la mort du Juge qui l'a

prononcée , ou au moment qu'il eft dépouillé de
ion caraûére

,
pourvu que l'excommunication

n'ait pas eu fon éfet auparavant. 11 faut encore
obferver que l'excommunication eft divifée en
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deux efpéces , dont la première s'apelle excom-
municatio ferenddJ'ententid

-y
telle eft l'excommu-

cation prononcée par les Canons , de manière
pourtant qu'il faut que le fait foit déclaré mériter

l'excommunication, par un Jugecompétant : &
quant à l'excommunication latâ fententiâ , elle

produit d'abord fon éfet , parce qu'elle procède
d'un jugement écléfiaftique

,
qui excommunie

ceux qui feront , ou qui ne feront pas certaines

chofes , enforte que les dèfobéilTans font excom-
muniez dès le moment de l'aftion , fans autre

jugement. Eveillon , Dupin & plulieurs autres

Auteurs , ont traité cette matière fort ample-
ment.

E X c o M m u N 1 É , / r/?. [ Excommunicatus ;
anathematiiatus. ] Retranché de la communion
& de la participation des biens des fidèles de
l'Églife. (On eft obligé d'éviter les excommuniez
qui ont été dénoncez, être excommunié de droit,
être excommunié de fait. Eveillon.

)

f
'*• Fifage d'excommunié. C'eft-à-dire , vlfage

afreux , morne , défait.

•\ * C'eft un excommunié. C'eft - à - dire , un
fcéiérat , un méchant.

Excommunier, V. û. [ Excommunicare ,

ferire anathemate. ] Terme à^Eglife. Séparer de la

communion des fidèles & de la carticipation des
biens fpirituels de l'Eglife. C'eft abufivcment
qu'on excommunie les animaux , car il n'y a
que l'homme baptifé qu'on puiffe excommunier.
Eveil, Un Pape peut excommunier un Roi

,

quand il s'agit de la foi , de la profanation

de Sacremens , & de facrilège ; mais avant que
d'excommunier ce Roi, il doit l'avertir de fe

corriger ; & il ne le peut excommunier à moins
qu'il ne foit opiniâtre. L'excommunication ne
peut en aucun cas dépouiller un Roi de la

puiflance temporelle
, qu'il ne tient que de Dieu

,

ni délier fes fujets du ferment de fidélité. On
n'excommunie point les Oficiers d'un Roi

, pour
faire leur charge envers leur Maître. Féyret ,
traité de l'Abus, l. 1. ch. 6.^
Excompte, &c. Voïez Efcompte.
•}- Excoriation,

f. /. [ Excoriatio.
]

Terme de Chirurgien. Ècorchure, Plaie fuperfi-

cielie
,
qui n'ofenfe que la peau.

Excorier, v. a. \^Excorîare.'\ Terme de
Chirurgien, C'eft écorcher la peau intérieure ou
extérieure. ( Excorier la velîie avec la fonde.

Excorier le pafiage de l'urine.
)

f Excrécence, ou Excroissance,//
[Caruncula adnafcens , excre/'cens ] Terme de
Chirurgie. C'eft une chair fuperfluë qui croit en
quelques endroits du corps , comme les loupes

,

les poireaux , &c.
Excrément,// [ Excrementum , excre-

tio. ] Partie inutile des viandes qui fort du corps
par les conduits naturels. ( Excrémens eroffiers.

Ils ne rendent point d'autres excrémens que des

vapeurs. Abl. Luc. t. j.) Au figuré , on fe fert

populairement de ce mot pour fignifier du
mépris & de l'horreur. On dit

,
par exemple ,

d'un méchant homme , c'eft un excrément de la

terre. Voyez ce que Balzac dit fur cette expref-

fion , dans fon Socrate Chrétien.

Excrément , fe dit en termes de Pkyjlque , des

ongles, des cheveux , & des cornes des animaux.

f Excrémenteux, Excrémenteuse, adj.

[ Excrétas , excrenuntitius. ] Terme de Médecin ,

qui tient de l'excrément. ( Humeur excrémen-
teufe. ) On dit aufti , Excrémentitiel,

t Excrétion, //[ iÎArcref/o. j Terme de
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Médecin. C'eft l'ai^ion par laquelle la nature

poufTe au-deffous les mauvaifes humeurs qui lui

nuh'ent. ( La plupart des criles le font par excré-

tion. ) On apelle Excrétion cutanée , l'éruption

des mauvaifes humeurs ,
qui le fait par la peau ,

par les pores du cuir de l'animal , comme par

ceux delà peau de 1 homme.
Excrétoire , adj. Terme à^Jnatomie.

On apelle vaiffeaux , tuyaux , conduits excrétoires^

ceux qui donnent ilTiië aux lues , aux liqueurs ,

aux humeurs féparées de la mafle du lang dans

les glandes &c les diférens couloirs du corps.

Excroc, excroquer. Voiez Efcroc & Efcro-

quer.

Excursion,// [ Éxcurfus , incurfw. ]

Courfe , irruption , incurfion , fortie fur le pais

ennemi.

Excusable , adj. [ Tolerabdis , dignus

excufatione , veniâ. ] Ce mot fe dit des choies &
des perfonnes. ( Sa faute n'eft pas excufable.

Ablanc. 11 n'eft pas excufable. Vaug. rem, )
EXCUSATION,/ / [ Excuj'atio , caufa ,

exceptio. ] Terme de Jurijprudence. Les railons

qu'on alégue pour n'être pas chargé d'une tutelle,

ou d'une autre charge.

Excuse ,
/"./ \_Excufatio, purgatio?^V-à.xo\&%

honnêtes par lefquelles on s'excuie ou l'onexcule

quelcun. Prétexte fpécieux qu'on prend pour ne

pas faire une choie. ( Faire excufe à quelcun.

Recevoir les excufes d'une perfonne Donner une

excufe raifonnable. Son excufe eft frivole. )

Je ne Tuis pas , dit-on
,
pour plaire aux ignorans ;

Pour me voir écouté , aoni.e--moi des làvans.

De vingt Prédicateurs , c'eft l'ordinaire excufe ,

£t toujours l'auditeur eft celui qu'on acule.

Vdl.)

•{• Demander excufe. [ Veniam petere. ] Cette

façon de parler eft condannée par les gens qui

parlent bien. Ils difent, je vous demande pardon.

Ou
,

je vous fais mes excufes. Danet. Voiez les

Obfervations de Ménage & du P. Bouhours , cù la

quejlion e(l amplement traitée.

^^^^ Les Jurifconfultes apellent excufe , les

raifons que l'on peut avoir pour fe garantir de

quelque fonflion onéreufe , & à laquelle on
devroit être fournis, ou par la loi de la naiflance

,

ou par celle de fon domicile , comme encore

pour fe mettre à couvert de la peine du dol & du
crime. Par exemple , félon les Loix Romaines

,

celui qui avoit trois enfans nez dans Rome, étoit

exempt de tutelle par un privilège particulier ;

car il faloit avoir quatre enfans dans l'étendue

de l'Italie , & cinq dans les Provinces, pour joiiir

de cette exemption. Le nombre de cinq enfans

eft encore en ulage dans nos Provinces qui fui-

vent la Loi Romaine , mais il faut obferver qu'un
père doit avoir ce nombre vivant dans le tems
où la tutelle doit être déférée. Voiez les mots
Charge & Tutelle.

Excuser, v.a. [Excufare,prohare, ptirgare."^

Exempter de faute. Difculper. Faire en forte

qu'on ne trouve pas mauvais. ( Excufer quelcun
de péché. Je vous prie très-humblement de m'ex-
cufor. Je vous ai excufe auprès de vôtre ami. )

S excufer, v. r. [_Dcprecari.'\ Prendre quelque
prétexte pourfe difculper. Prier qu'on nous par-
donne. (Il s'txcufe lur la pauvreté Abl. Luc.
t. I. Elle s'excufa fur ce qu'elle n'a voit jamais
vu le Roi. raug Quint, l. 4. Elles envolèrent
des c'éputez pour s'excuftr de ce qu'elles avoient
prêté l'oreille à la révolte. Jlbl. Arr. l. 1. Il
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I

s'eft excufe en galant homme ^ ôc on a reçu

fes excufes.

Par charité. Madame, ou daignez nCexcufer

^

Ou daignez vous réfoudre à vous humaniler.

Bourj. Ejope. )

Excuseur,//7z. [ Excufator. ] Ce'ui qui

exculé. Je ne fai que Voiture qui fe foit fervi de
ce mot dans une lettre à Chapelain , qu'il apelle

le plus indulgent de tous les hommes , Wxcufeur
de toutes fautes , le loiieur de tous les ouvrages.

EXE.

Ext AT
, f. m. Terme de Colége de Paris. Ce

mot eft Latin , & lignifie qu'il forte. Pouvoir de
fortir. ( Son précepteur lui a donné un exeat. )

Exeat , f. m. Terme SÉcléfiaflique. C'eft une
aprobation écrite par l'Archevêque, l'Évêque, ou
leur grand Vicaire, en leur abfence

,
par laquelle

on donne permilîion à un Prêtre du Diocéfe
d'aler s'établir en un autre , & d'y faire les

fondions de fon ordre. Cet exeat eft écrit ea
Latin.

Exécrable , adj. [ DeteflabiHs , cxecran-

dus. ] Horrible , déteftabie, abominable. (Crime
exécrable , adion exécrable. Se rendre exécra-

ble devant Dieu & devant les hommes. Abl,
Ret. l. z. c. 2,-^

Exécrable , le dit par exagération , des chofes

extrêmement mauvaifes. ( Ragoût exécrable
,

fauile exécrable , livre exécrable , vers exé-
crables. )
ExÉCRABLEMENT, adv. [ Horribilem , de-

teflabilem , execrandum in modum. ] D'une ma,^iére

exécrable. ( Ces ivrognes jurent & renient Dieu
exécrablement. )
Exécration,// [ Execratio. ] Horreur.

Ton nom eft en exécration à ta patrie. Abl,
Luc. t. I.

Exécration , imprécation, Voïez Imprécation,

Serment horrible.

Exécuter, v.a. \Exequi, perficere, impiere."]

Mettre à exécution , faire, acomplir , achever ,

finir , terminer. ( Exécuter un traité. Abl. Ils

veulent qu'on exécute le teftamenf. Le Mate.

Exécuter les ordres de quelcun. Il a exécuté

fon dclTein.

Trois mufes en habit de ville J

Y préfident à fes cotez
,

Et fes arrêts par Arbouville

Sont à plein verre exécute^.

Defpr. chanfon fuite à Saville. )

Exécuter. [ Pkclere, • afficere extremo fupplicio. }
Ce mot fe dit en parlant de criminels , ôc il figni-

^ft faire mourir. (On exécuta les auteurs de la

révolte. Vaugel. Quint, liv. 10. ch. /. )

Exécuter un canon. Terme à' Artillerie. Le fervir.

Exécuter, \_.4uferre pignora.] Terme de Pr.itique.

Faire emporter les biens d'une perfonne en vertu

d'une fentence. (On a envoie chez lui des fergens

pour l'exécuter. )

Exécuteur,/ 777. [ Executor , adminiflery

rei exequendce curator. ] Celui qui a ordre d'exé-

cuter les ordres d'un Prince. Le Chanc^-li^r de

l'Univerfité eft exécuteur des Refcrits & Bulles

Apoftoiiques.

Exécuteur. [ Accenfus, pignerator. ] Sergent ou

aufre oficier qui exécute les ordres de Juftice,

( Exécuteur d'une contrainte.
)

Exécuteur^ /. m. [ Liclor^ carnifex. ] Bourreau.
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C'cft celui qui exécute les arrêts & les fcntences

criminelles de la Jiiilice. ( L'Exécuteur de Paris

elî adroit à couper le cou. )
Exécuteur tejldmcntaire. Exécuteur du tejlament.

[ Cunitor cxcqiiendi tejlamenti. ] Celui qui acom-
plit les dernières volontez de la perfonne qui a

fait un tedament.

Exécution,// [ Executio ,
perficlio. ]

Achèvement & acomplifiement d'une chofe qu'on

doit faire. ( L'Architedure pratique ell la con-

noiiïance qu'on a acquife par Fexécution & la

conduite des bâtimens. Ils demandoient l'exécu-

tion du traité. Ahl. Arr. Ils veulent l'exécution

du tellament. (Mettre fon dcflein en exécution.)

C\jl un homme d'exécution. [ Homo manu
promptus & Jlrenuus. ] C'eft- à-dire , il exécute

hardiment une entreprife.

Exécution. \_SuppHcium. ] Punition de criminel

par la main du bourreau.

Execution. [ Pignorum ahLitio , pigneratio. ]
Terme de Pratique. Enlèvement de meubles.

(L'exécution a été déclarée tortionnaire. )
Exécution , f. f. Ce mot fe dit en parlant de

mujique & de chant. C'eft la manière de chanter.

(Une exécution ingènieufe, agréable, charmante.

Pour la manière de chanter , que nous apellons

en France exécution , aucune nation ne fauroit la

difputer à la nôtre.

Exécution. [ Strages. ] Carnage , fanglante

exécution.

Exécutoire,/ m. [ Littzra pigneratitiâ

aucloritate. ] Terme de Pratique. C'eft la com-
miffion d'un Juge

,
pour mettre à exécution la

taxe des dépens qu'il a jugez , ou la fomme qu'il

a taxée pour le raport du procès, pour les épices,

ou autre chofe.

Exécutoire , adj. \f^aHdus, autoritate prœditus.~\

La taxe de dépens a été déclarée exécutoire. Qui
doit & peut être exécuté. ( Le Contrat eft exé-

cutoire.
)

Exécutrice. Celle qui exécute, ou qui

eft chargée d'exéctiter. Exécutrice Teftamentaire.

ExÉDREs. [ Exedrœ. ] C'étoit , chez les

Anciens , des lieux où difputoient les Philofo-

phes , ou , félon Mr. Perrault , de petites Aca-
démies où les gens fayans conféroient enfemble.

ExÉGÉtique, adj. \^Exegeticus.'\ Ce qui

fert à expliquer ou à raconter ce qui a du raport

à une fcience. Par exemple , Cexégétique en
Algèbre , eft la manière de trouver en nombres
ou en lignes les racines de l'équation du pro-

blême , félon qu'il eft d'Aritmétique ou de
Géométrie.

g^3^ ExÉGUE, Exéguer. Onfe fert de
ces termes dans le Dauphiné , & dans la Brefle

,

où l'on a acoûtumé de remettre aux laboureurs

certaine quantité de bétail
,
que l'on eftime à une

fomme
, que le preneur doit paier , s'il ne rend

pas la même quantité de bêtes : ce prix eft apellè

chatal , & la convention exégue
,

qui vient de
exœquare ; car lorfque le terme de la convention
eft arrivé , le preneur & le bailleur partagent le

profit ou la perte. Le prix de Fexégue eft toujours
au deffous de la jufte valeur du bétail.

Exemplaire,/ m. [ Exemplar , tîpus

,

fpecimen. ] Copie de quelque ouvrage, ( Exem-
plaire corrompu. Abl. Le Libraire ne lui donne
que deux exemplaires de fon livre. )

f Exemplaire , f. m. [ Exemplum. ] Modèle à

imiter. (Cette femme eft un exemplaire de vertu.)

Exemplaire , adj. [ In exemplum conjlitutus.
]

Qui -donne exemple. Illuftre par de bons exem-
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pies & une fage conduite. ( Mener une vie
exemplaire. Abi. C'cft une punition exemplaire.
God.

)

Exemplairement, adv. {Ad exemplum.
'\

D'une manière exemplaire. ( Vivre exemplaire-
ment. Les crimes fcandalcux doivent être punis
exem])la!rcmcnt )

tExEMPLE,/^. \_Exemplum.'\ Aftion ver-

tueule ou vitieufe qu'on doit imiter , ou qu'on
doit fuir. ( Les mauvais exemples font conta-
gieux. Patru , plaid. 7. )

* Exemple. Modèle. Conduite dans la vie.

Chef-d'œuvre de l'art. ( C'eft un exemple vivant
At (ohnéié. Api. Luc. t. 1. Suivre l'exempte de
Jefus - Chrift. Pour fe rendre habile , il faut

imiter les grands exemples de l'antiquité.

Je vous promets , Iris
, que vous verrez en moi

Un exemple éternel de confiance & de foi,

La Su^e
, poéf. )

Exemple
, f- f.

{_
Exemplar. ] Ttrme de Maîtrs

à écrire. Modèle d'écriture que les Écrivains don-
nent à leurs écoliers. ( Une bonne exemple. Une
exemple bien faite. Faire une exemple.

)
Exemple , f. f. Il fignifie auiTi ce que les

écoliers écrivent dans une page fous le modèle
& l'exemple de leur maître. Écrire fon exemple.)
Exanpk , f. m. Terme de Rétorique. Raifon-

nement par lequel on prouve un fait particulier

par un autre qui lui eft femblable.

Faire un exemplefur des gens de néant. [ Exem-
plum edere in animam vilem. ] C'eft - à - dire , en
punir quelqi.ies-uns des moins confidèrûbles, pour
donner exemple aux autres.

Par exemple , adv. [ P^erri gratid, ] On s'en

fert quand on veut propofer un exemple.

Exemption,// [ Facatio , immunitas. ]
Privilège qui exempte de quelque charge. ( Les
exemptions Eclèfiaftiques. )

Le terme , Exemption , a une lignification

fort étendue ; il eft finonime avec Afranchijfe-

ment , on dit , exemption de la taille, des fuhjîdes,

du guet & garde , &c. mais on fe contentera de

donner ici une idée des exemptions & des immu-
nitcz , dont plufieurs Communautez régulières

& fèculiéres joùiiTent contre le droit commun ,

qui les foumet à la Jurifdiftion Épifcopale. Les

premiers Moines ètoient de fimples fécuiiers , Sc

par confèquent , fujets à leur Évêque ; ils intro-

duifirent infenfiblement des Prêtres parmi eux
,

& fe mirent enfin en état de fe pafler des Prêtres

étrangers , & de fe fouftraire entièrement à l'au-

torité Épifcopale. Ce fut par degrez qu'ils par-

vinrent à cette indépendance , & elle n'éclata

que dans le douzième fiécle, quoique S. Bernard,

Pierre de Blois , &c quelques autres faints Abez fe

foulevaffent hautement contre une nouveauté ft

opolèe à la bonne difcipline " & à l'ordre naturel

de la hiérarchie. Mais leurs opofitions & leurs

remontrances n'arrêtèrent point l'abus & le mé-

pris de l'ancienne difcipline , & les exemptions

augmentèrent tous les jours. Cependant il faut

convenir qu'il peut y avoir des exemptions légiti-

mes & canoniques, &C particulièrement celles qui

le font par leur fondation. Les Dofteurs divifent

les exemptions en deux claffes , c'eft-ù-dire , en

exemptions fimples , &c en pleines & entières :

dans le cas des fimples , l'Églife eft exempte de

la Jurifdiâion de l'Évêque , elle a fur elle-même

la Jurifdi£tion ordinaire ; mais elle eft toujours

dans le territoire de l'Évêque , dont le pouvoir

n'eft pas fi fort anéanti, qu'il ne le pofféde encore
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habituelltrwnt , & l'exercice lui en eft feulement

interdit. 11 en eft autrement de l'exemption pleine

& entière ; elle afranchit abfolument l'Églife de

toute la Jurifdi£tion Épifcopale ; elle n'eft plus

dans le diocéfe de l'Évêque ; elle n'eft d'aucun

diocéfe & ne reconnoît que le Pape pour Supé-

rieur; elle exerce fur les Clercs & fur les Laïques

qui font dans fon territoire , le même pouvoir

que les Évêques exercent fur leurs diocéfains.

Mais il y a peu de ces Églifes ainfi exemptes dans

la Chrétienté. Le Clergé de France , aflemblé

en 1615. commença de faire des Réglemenspour

mettre une Barrière aux exemptions , Se ils

furent confirmez , & même augmentez dans

TAftemblée de 1645. En voici le précis. 1°. Les

autels , les lieux où l'on enferme la Sainte Hoftie

& les Saintes Huiles, les Reliques, les Images, les

fonts baptifmaux , les ornemens , les facrifties
,

les confellionnaux , doivent être vifitez par les

Évêques dans les Églifes, malgré leur exemption.

2". Les exempts ne peuvent expofer le Saint

Sacrement , fans le confentemcnt de l'Évêque.

3°. Ils ne peuvent faire des Proceftlons dans leurs

Églifes, fans ce même confentemcnt. 4". Défenfes

font faites à tous Religieux & autres , de confef-

fer & de communier depuis le Dimanche des

Rameaux jufques au Dimanche de l'Oftave de

Pâques , fans la permiiHon de l'Évêque , ou de

fon Grand Vicaire , ou de fon Curé. ^°. Les

Religieux , même les exempts , ne peuvent con-

fefler , fans avoir lubi l'examen de l'Évêque ou

de fon Grand Vicaire , & fans une aprobation

exprefle. 6". Les Religieux qui ont obtenu le

privilège d'abfoudre de l'héréfie & de l'irrégi;-

laritè, ne pourront s'en fervir qu'après avoir

préfentè le Bref à l'Évêque pour l'examiner
,

excepté néanmoins les Induits fecrets de la Péni-

tencerie de Rome. "j^. Aucuns Religieux ne

peuvent porter l'étole hors de leur Monaftére
,

dans les enterremens , ni faire la levée des corps.

%". Il eft défendu à tous Religieux de prêcher fans

la permiffion & fans la million de l'Évêque

diocéfain , non pas même dans les Églifes de

leurs Monaftéres qu'ils prétendent être exempts
,

fans fa bénédiftion. 9°. 11 eft expreflement défen-

du à toutes fortes de perfonnes, quelque privilège

qu'elles puiffent avoir , de conférer les Ordres

mineurs, ni même la tonfure. 10''. Les Religieux

qui ont fiabilité dans un Monaftére , doivent juf-

tifier d'une ateftation de vie & mœurs , & d'un

Démifl"oire de leurs Évêques. 1 1°. Les exempts

ne peuvent fe difpenfer de publier dans leurs

Églifes les Mandemens des Évêques. ii°. Les

exempts doivent recevoir l'Évoque diocéfain en

habits pontificaux, & l'Archevêque avec fa croix

élevée. 13°. Les exempts ne pourront fe difpenfer

d'aller aux Proceffions que l'on a acoûtumé de

faire aux entrées des Évêques. 14". Toutes les

Cures font foumifes à la Jurifdiftion de l'Évêque

diocéfain. i ^'. Nuls Religieux ne peuvent tenir

des Écoles féculiéres dans leurs Monaftéres , ni

quêter, fans la permiflion de l'Évêque. 17°. Ceux
qui font privilégiez , ne pourront , fans la même
permiffion , bénir des Ornemens

,
que dans leurs

maifons ; & ceux qui demeureront hors de leur

Monaftére pour caufe d'études ou autrement, ne

joiiiront point de leur privilège. 17 '. Les Évêques
pourront vifiter la clôture , les grilles, les parloirs

des Rèligieufes. 18'. Les exempts ne peuvent

confefler les Rèligieufes fans permiffion.

EXEMT, EXEMTE, (EXEMPT,) adj.

[ Expers i liber, immunis. ] Prononcez exant: qui

EXE.
eft délivré de faire quelque charge

,
qui a quelque

exemtion. ( Il eft exemt de taille. Elle eft exemte

de jeûner. )
Exemt , exemie , adj. [ Vacuus. ] 11 fignifie

quelquefois fimplement celui qui n'eft pas fujet à

quelque foiblefle. ( 11 eft exemt de paffions. Être

exemt des infirmitez ordinaires. )
•j- * On dit en raillant , & par manière de

proverbe , d'un homme qui fe tient fans rien

faire
,
pendant que fes compagnons travaillent

,

quil efl exemt de bien faire.

Exemt , f. m.
\_
Prœtorianus immunis. ] Sorte

d'oficier dans les Gardes du Corps
,

qui com-
mande après les Lieutenans & Enfeignes. ( C'eft

un Exemt. )

ExEMTER, v.a. [Eximere, abfolvere, levare.
]

Donner exemtion. Délivrer. (Exemter un vilage

de foldats. On l'exemte de païer la taille. S'exem-

ter de blâme. S'exemter de porter les armes.

, Exemter quelcun de quelque peine.
)

Exercer, v. a. [ Exercere ,fungi munere. ]

Mettre en ufage , ou en pratique quelque chofe

qu'on aprend , ou qu'on fait faire. (Exercer une

charge. Exercer la médecine. Exercer la juftice.)

Exercer , r. a. [ Exercitare , ajfuefcere , docere. ]
Faire agir pour donner quelque habitude. ( Exer-

cer un cheval à la courfe , au manège , ôcc.

Exercer fes jambes.

Exercer fon efprit , fa mémoire , &c.
Exercer fa patience.

Exercer un empire tirannique fur fes fujets.

[ Exeqiii , uti.
]

S'exercer , v. r. \^
Occupari , verfari , ejje in re

aliqud.] S'apliquer à quelque exercice. (S'exercer

à la chafîe. Abl. Ret. l. 1. S'exercer à étudier.

Ablancourt. Il s'exerce aux armes , au manège ,

à la lute oc aux autres exercices du corps. Abl,

Luc.

Exercice,/^ m. [ Exerdtium , lahor , mu-
nus , exercitatio , praxis. ] Aûion de la perfonne

qui s'exerce. Ocupation. ( Un bel exercice. La
chafle eft un exercice honnête. S'adonner à quel-

que exercice. Faugel. Quint. S'adonner aux exer-

cices de piété. Un exercice violent & pénible.

On dit des foldats qu'on drefle à manier les armes,

qu'on leur fait faire l'exercice. )
Exercices fpirituels , Retraite que les Jéfuites

font félon la méthode de Saint Ignace leur Fon-
dateur.

Exercices , au pluriel , fe dit particulièrement

des diverfes chofes que les jeunes gens aprennent

dans les Académies , comme , monter à cheval,

faire des armes , danfer , &c. ( Il a fait fes

exercices , il s'eft diftingué dans fes exercices , il

a réuffi dans fes exercices , &c. )
Exercices , fignifie auffi l'ocupation d'une Aca-

démie , d'une compagnie Littéraire. ( On dit

,

les exercices Académiques. L'Académie des

Sciences , des belles Lettres, &c. a recommencé
fes exercices.

)
Exercitation,/./ Mot tiré du Latin ,'

dont on fe fert en parlant de certaines diflerta-

tions fur des matières de fcience ou de critique.

( Une exercitation Philofophique. Les Exer-

citations de Scaliger , de Saumaife , du père

Pétau , &c. )
gpc?^ ExERCiTEUR. Ce mot eft Latin,

Exercitor. C'eft ainfi que les Loix ont apellé celui

qui loue un vaifleau pour faire un voiage , Se

qui a fous lui un maître pilote. Mais fi le Loca-

taire foùlouë à un autre le même vaifleau , ce

foùlocataire devient exerciteur, C'eft ainfi» qu'il

faut
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faut entendre la Loi première, ^. Exerciforcm

,

ff.
de Exercitor. aciione. Les Marins fe fervent du

terme Ajframr ,
pour exprimer le Locataire d'un

vaiffeau , par mois , ou par voiage , ou par

tonneau , moiennant un certain prix.

ExÉ RtSE , /. / C'eft une des quatre opé-

rations de Chirurgie
,

par laquelle on ôte , on

retire , on retranche du corps humain ce qui eft

étranger , nuifible , inutile , fuperflu.

Exergue, y;/; [ Subfcriptio. ] Terme de

MèdaïUïjh. Petit efpace hors d'œuvre
,

qui fe

pratique dans la médaille pour y mettre quelque

infcription , chifre , devife ou date.

E X F.

Exfoliation, // \_Exfoliatio.'\'Vcrm&

de Chimrgie. Ce qui arrive à l'os quand il vient

à s'exfolier. ( L'exfoliation s'eft faite.
)

ExFOLiATlF, IVE, adj. On apelle remc-

des exfoliatifs , ou exfoliatifs fimplement , ceux

qui font propres à faire exfolier les os cariés ;

c'eft-à-dire , à faire féparer par feuilles la carie
,

de la partie faine. On nomme Trépan exfoUatif,

une cfpéce de Trépan qui perce l'os en le

ratiffant , & en enlevant plufieurs feuilles les

unes après les autres.

E X F o L I ER , V. n. [ Exfoliarc. ] Terme de

Chimie
,

qui fe dit feulement des os qui fe lèvent

ou qui tombent par feuilles.

ExFUMER, v.a. [ Colores eluere."] Terme de

Peintre. C'eft éteindre une partie de quelque

portrait , ou d'autre ouvrage , qui paroît trop

ardente. ( Il faut exfumer cette partie-là, parce-

qu'elle paroît trop forte en couleur.
)

E X H.

Toutes les H des mots de cette colonne ne fe

prononcent point.

Exhalaison,/./ [ Exhalatio , vapor ,

halitus. ] Terme de Phijîquc. Les exhalaifons font

des parties très - fubtiles qui fortent des corps

folides ,. & qui fe répandent en l'air. Quand
l'amas des exhalaifons devient vifible , on l'apelle

de la fumée.

Exhalation,// [ Expiratio. ] Terme
de Chimie. Opération qui ne fe pratique que fur

les matières fèches
,

par laquelle on fait élever

& diflîper les parties les plus volatiles
,
par le

moïen de la chaleur.

Exhaler, v. a. [ Exhalare
, fpirare. ] Ce

mot fe dit des exhalaifons & des vapeurs , &
fignifie fortir & aler en haut. ( La terre exhale

des vapeurs. )
Exhaler. [ Expirare. ] Ce mot fe dit en Chimie.

( On fait exhaler les corps fecs. )

Horace après Luc'ile

Exhalait en bons mots les vapeurs de fa bile.

Defp.Jat. 7.

On l'entendra par vous de momens en tnomens
Exhaler fa douleur en longs gémifTemens.

Abé Régnier.
)

S'exhaler , r. /z. [ In auras difpergi , diffundi.'j

S'évaporer- S'élever en l'air. ( L'efprit de vin

s'exhale facilement. ) Sa grande ame s'exhale.

Benferade , Rondeaux.
S'exhaler , v. n. [ Sedari , placari. ] S'évapo-

rer , fe paffer. ( La douleur s'exhale par les fou-
pirs & par les plaintes. La colère s'exhale en in-

jures. )
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E X H a U s s E M E N T , / w. [ Altitudo, fuper-

firiiclio. ] Terme A'Architecture. Hauteur , éléva^
tion d'un plancher , ou d'une voûte.

Exhausser, v. a. [ JEdiJlcium altiùs tôl-

ière. ] Terme A''Architecture. Élever. ( Exhauffer
un bâtiment. Plancher fort exhaufle.

Efchyle dans le chœur jetta les perfonnages
,

D'un mafque plus honnête habilla les vifages,

Sur les ais d'un théatr.- en public exhauffé
Fit paroître l'Afteur d'un brodequin chauffé.

D.fp.)

EXHÉRÉDATION, / / [ Exlieredatio."]

Terme de Palais. Afte par lequel pour de juftes

caufes on deshérite une perfonne qui devolt hé-
riter de nous. ( Les exhérédations font odieufes^
Patru

,
plaid. 6'. Les exhérédations obligent les

enfans à conlerver à leurs pères le refpeft qu'ils

leur doivent. Le Malt.
)

ExHÉRÉDER,v. a. [ Exheredare. ] Terme
de Palais. Deshériter. ( Un fils exhèrédé. Pa-
tru

,
plaid. 6. Il a exhèrédé fa fille. Le Mait.

)
Voïez Deshériter.

Exhiber, v.û. Ce mot eft un terme de
Palais. Il vient du Latin exhibere

, & il fignifie

repréfenter. ( Il eft obligé d'exhiber fes titres. )

Exhibition, // S^Exhibitio , editio.]

Terme de Palais. Repréfentation de quelques
pièces. ( Les parties ont fait exhibition de leurs

contrats & autres pièces. )' On dit , en terme
Populaire , d'un écolier qu'on a foiiété

, qu'il a
fait exhibition de fes pièces.

Exhortation,//
[ Adhortatio, exhor-

tatio. ] Difcours qui exhorte
; paroles qui por-

tent à embrafler la vertu, ( Je reçois de tout mori
cœur les exhortations que vous me faites là-def-

fus. Voit. L yi.")

Exhorter, V. «. [ Hortari , excitare , im~
pellere. ] Tâcher de perfuader à faire ce que nous
voulons. Obliger,

,
porter à quelque chofe. ( Il

l'exhortoit d'entreprendre quelque chofe digne de
fa naiflance. Vaug. Quint. /. 3 . Il m'exhorta à me
faire violence. Exhorter à la paix , à la patien-

ce , &c.

Dieu feul tient en fa main cette puiffante grâce
,

Et l'homme feulement prelTe , exhorte , menace.

Fill.

On a beau s'échaufer ; c'eft en vain qu'on exhorte

Un Auditeur laffé qui regarde la porte.

FM.)

f Exnv UXTION , f. m. [Exhumatio.lCê
mot eft Latin. Il fignifie l'aûion par laquelle on
déterre un corps enferré. ( On ordonne l'exhu-

mation d'un corps enterré
, quand on prouve

qu'il a été tué dans un duel.
)

Exhumer, v. a. [ Exhumare. ] Déterrer

un corps par ordonnance de Juftice. On doit

exhumer ce corps
,
pour voir s'il n'eft point

mort de poifon. )

EXJ.

fEx-JÉSUlTE,/m. [ Ex-.Tefuita. ] Celui

qui a quitè l'habit de Jéfuite. ( C'eft un Ex-Jé-

fuite. Mr. l'Abé de Villiers étoit Ex-Jéfuite.) On
dit de même , Ex-Oratorien , pour dèfigner ce-

lui qui a quitéla Congrégation de l'Oratoire, &c.

E X,L
• -*

Exiger, v, a. \ Fla^itare
,
petere, poflulare.'\

T
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Du Latin exigere. Demander quelque chofe de

quelcun ; tirer quelque choie d'une perfonne.

( Je n'ai exigé ni fermens , ni promeffes.

Defpr. Lutrin , chant. 2. Exiger des tributs ; exi-

ger le paiement d'une dette ; exiger des intérêts,

des cens , &c. )
Exigible , adj. [ Çhiod potejl exigi.'] Qu'on

peut exiger. ( La dette ell créée , mais elle n'eft

pas encore exigible. Patru. plaid. 3. p. 40. )

tÉxiGENCE,/. / [ Exigintia. ] Terme de

Palais
,

qui n'ell en ufage que dans cette façon

de parler
, fdon l'exigence du cas ; c'efl-à-dire

,

félon que la chofe le mérite , ou le demande.

ÈxiL
, f. m. [ Exilium

, fuga. ] Éloigne-

ment d'un lieu par un ordre du Souverain qui fixe

celui qu'il éloigne dans autre lieu qui lui eft défi-

gné communément par ledit ordre. ( Envoïer en
exil,

Ovide , c'eft à tort que tu veux mètre Augufte
Au rang des Immortels

,

Ton exil nous aprend qu'il étoit trop injufte

Pour avoir des autels.

De Lingend. )

ç^o^ On ne doit pas confondre l'éxil avec le

baniffement. Ce dernier eft une peine impofée
par des Juges aux coupables de quelque crime

qui ne mérite pas la mort. Cette peine imprime
une tache d'infamie

,
qui ne s'éface jamais , non

pas même par la iin du baniffement ; car lorf-

qu'il eu perpétuel , il équipole à la mort civile ,

& dans quelques Coutumes , le baniffement

perpétuel emporte la confifcation des biens du
bani , fuivant cette régie : Qui confifque la per-

fonne , confifque le bien. L'éxii au contraire n'eff

quelquefois qu'un fimple éloignement de la Cour,
ou de fa famille , ou du lieu de fa réfidence ordi-

naire
,
par un ordre particulier du Roi ; & cette

peine n'altère point la réputation de l'exilé
,& ne produit aucun changement dans fon état.

Les Athéniens avoient introduit parmi eux une
efpéce d'éxil honorable

,
qu'ils apellérent OJha-

cifme. Voïez ce mot.

Exil fe prend auffi pour fignifîer le lieu où l'on

efl envoie par ordre du Roi. ( Il efl à fon exil.
)

f * Exil. Ce mot fe dit quelquefois par raille-

rie , & veut dire , abfence , éloignement.

EXILÉ, fm. Qui efl en exil. ( On fit ra-

peller les exilez. Ablancourt.
)

f * ÉxiU
, /. m. [ Abfens. ] Ce mot fe dit

quelquefois en faillant, & fignifie éloigné, abfent.

Exilé , éxiUe , adj. [ Exul. ] Envoie en éxil.

{ Il efl exilé , elle efl exilée.
)

Exiler, v. a. [ /« exilium mittere.^ En-
voïer en éxil. ( Augufle exila Ovide.

)

t * S'exiler, v. r. lExulare.] Se banir
,

s'éloigner
, s'abfenter , fe retirer. ( Ma raifon

loin de moi fe tenoit exilée. Foit. poëf )

Pourquoi s'enfermer , s'exiler ,.nQ fe voir, nife parler ?

Benferade.
)

Existant, an te, part. adj. [Exifens."]

Qui efl dans l'être des chofes. ( Inventaire éxaft
de tous les meubles éxiflans.

)
É X I s t E N c E

, /. OT. [ Exijlcntia. ] Terme
de Philofophic. C'efl ce qui fait qu'une chofe éxi-

(le , & efl dans la nature des chofes. ( On parle

de l'éxiftence des êtres naturels. L'éxiflence de
Dieu efl de fon effence.

)
EXISTER, v.n. \_Exiftere.^ Être dans la

nature des chofes. ( Ce qui n'éxifle point , ne

E X I. E X L. E X O.
difére en aucune façon du néant. Dieu éxifle par

lui-même. Plufieurs chofes ont été
,

qui n'éxi-

ftent plus à préfent.
)

Êxifier , fe dit en termes de Pratique , en par-

lant des biens & des éfcts civils qui font encore

en nature. ( On lui a adjugé tous les biens de la

fucceflion c^iéxiflent encore. Cette dette n'éxifle

plus , &c.
ÉXIS TIMATEU R , /. m. \_Exiflimator.'\

Mr. le Maître s'efl fervi de ce mot
,

qui cepen-

dant n'a pas fait fortune.

E X L.

Exlaquais
, / OT. Qui a été laquais. Mé-

zerai a été inventeur de ce mot. Quelques-uns
s'en font fervis après lui.

( Penfes-tu que mon cœur foit fi fort au rabais

,

Que de borner fon vol aux vœux d'un Exlaquais .^

P, Commire, )

E X O.

ÊxoDE,y!;7î. [ Exodus. ] Ce mot efl Grec,

& ûgniûe fortie. C'efl le nom du fécond livre de
Moïfe.

Exode , f. m. [ Exodium. ] C'étoit une des

quatre parties de l'ancienne tragédie qui renfer-

moit la cataflrophe de la pièce , & qui répond
aujourd'hui au cinquième a£le d'une tragédie.

Dacier , poït.

§0^ Ariftote, ch. 12. defa Poétique , a dit que
les parties de quantité de la tragédie , font \e pro-

logue ^ répifode^ l éxode ,& le chœur ; quel'éxo-

de efl tout ce qui efl dit après que le chœur a en-
tièrement ceffé de chanter. A l'égard des Com-
mentateurs, les uns difent que c'efl un congé que
les Adleurs demandent aux fpeâateurs ; les au-

tres que c'efl un remercîment de la complaifance

que les Speâateurs ont eue ; mais Mr. Dacier a
fort bien remarqué

,
que fi l'éxode étoit un con-

gé ou un remercîment , il ne feroit pas une des

parties de quantité de la tragédie , dont il feroit

entièrement détaché , de même que le compli-

ment qu'on fait à préfent après que la tragédie

ou la comédie efl finie , n'efl point une partie ni

de l'une , ni de l'autre. II efl plus vraifemblable

que le Philofophe a entendu par l'éxode , le dé-

nouement & la cataflrophe
, qui efl le dernier

événement &C la fin de l'adion. Au refle , les

Poètes Latins , du mot Grec exodos , firent exo-

dium , pour exprimer la fin d'une Comédie At-
tellane , dans laquelle on introduifoit un boufon ,
qui par fes aftions & par fes difcours ridicules

rèjoiiiffoit les Speflateurs , & faifoit oublier l'en-

nui que la longueur & la trifleffe de la Pièce

avoient caufez ; ainfi Juvenal a dit dans la fixié-

me Satire :

Vrbicus txodio rlfum movet Attelîanx.

(??> ExoMOLOGÉSE, /. / Ce mot efl

Grec , & fignifie confieffîon. On l'emploïoit non
feulement pour exprimer la dernière confefîion

que l'on devoit faire dans la pénitence publique,

avant que d'être réconcilié publiquement avec l'É-

glife dont on avoit été féparé , mais encore celle

que les Confeffeurs faifoient dans les prifons

avant que de finir leur vie dans les tourmens
,

comme il efl porté dans la Letre 17. liv. 3. de

S. Cyprien.

EXOMPHALE,/. / & m, ou OmpHALOCÉLE ,
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Hernie umbilicale
,
qu'on diftingue en vraie , en

faiiffe 61 en mixte.

Exophtalmie,// Sortie de l'œil hors

de ion orbite.

ÉXORABLE, a({J. [ ExorabUis. ] Ce mot eft

Latin, & ilgnifie qui peut être fléchi par des priè-

res , ou par des raifons. Il eft moins en ulagc

que Ion contraire , inixorabU,

ExoRATORiEN, f. m. Celui qui a quité la

Congrégation de l'Oratoire , où l'on n'cft engagé

par aucun vœu. ( Le favant Mr. Duguet, Au-
teur d'un grand nombre d'excellens ouvrages ,

étoit Exoratorien. )

ÉXORB ITAN MENT , (ÉXORBITAMMENT,)
adv. [ Ultra moJum, ulcrà vires. ] Exceffivement.

EXORBITANT, EXORBITANTE, ad;

.

\_
Exfupenins, inimanis , immenfus , enormis.J

Exceifit. (Faire une dépenle exorbitante.
)

Exorciser, r. h. [ Exorcifmos
,
facras

obtejiat'ioncs adhibcre , adhonari etiam atque etiam.]

Terme à'Églife. Ufer d'éxorcifme pour chafler le

diable du corps d'un pofledé. (Éxorcifer un pof-

fédé. Le bon Père Jofeph Capucin envoïa éxor-

cifer les prétendus diables de Loudun.

Éxorcifer, fe dit par exagération
,

pour

exhorter fortement quelcun , le prefTer par des

raifons fi fortes qu'on l'amène à ce qu'on dé-

lire. (Je l'ai tant éxorcifé , que je l'ai perfuadc.
* Il y a quelques heures du jour oii le bon

Pcre m'éxorcife. Voiture , /. 88 . )

Exorcisme,/. /«. [ Exordfmus , facra ob-

tejîatio. ] Cérémonie dont l'Églife fe fert par le

moïen de fes Miniftres
,
pour chafler les démons.

Èxorcifme
, f. m. Ce mot fe prend auffi pour

une forte de charme
,
qui confifte à dire de cer-

tains vers , ou de certaines paroles , dans la vue
Reproduire des éfets merveilleux & furnaturels.

( Ces éxorcifmes font condannez , parce qu'ils

font fuperftitieux. Thiers , SuperJÎ. ch. ^1. )

Exorciste, f. m. l^ExorciJIa.'] Êcléfiafti-

qi'.o qui a la puiflance d'éxorcifer. C'eft le troi-

fiéme des Ordres mineurs.

Exorde, f. m. [ Exordium ,
proatmium. ]

Terme de Rétorique. C'eft la première partie d'un

difcours oratoire. ( L'éxorde doit être tiré des

lieux, des perfonnes , ou des cii'conftances des

chofes. Faire un bel èxorde.

Souvent pris de trop loin un éxordc bizarre ,

Jette hors du fujet l'Orateur qui s'égare
;

Et Ibuvent trop pompeux il dérobe l'éclat

Au refte du fennon qu'il fait paroitre plat.

nu.)

Exortation, /. / Voïez Exhortation

,

Exhorter.

ExosTOSE,/! f. Tumeur ofleufe contre

nature
,

qui s'élève fur la furface de l'os.

EXOTIQUE, en ftile Dogmatique, étranger

& barbare. [ yldvcntitius. ] En terme de Botani-

que , il fe dit des plantes.

E X P.

ExPECTANT, f. m. [ Expecians. ] Qui
atend l'acomplilTement d'une grâce , d'une colla-

tion qui lui eft due ou promife. ( Plufieurs font

expeâans des Bénéfices. )
ExPECTATiF, Expectative, adj.

£ Spes
,
ju $ obtinendx rei , quœ prima vocaverit, ]

Terme A^ÉgUfe. Ce mot fe dit en parlant de

Grâce. Voïez Grâce.

EXPECTATION,/. /. [ Expeciatio, fpes. }
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Atente. Ce mot ne fe dit que des grands événe-
mens , des chofes extraordinaires.

( Le Meffie
eft l'expeftation des Juifs. )
Expectative,/./: \_Expcclativa.'] Ter-

me de Théologien. Afte de Sorbonne
,
qui fe fou-

tient par un écolier de Théologie pour s'exercer.

Cet aâe fe fait avant la vefperie des Licentiez
,

en atendant que les Doreurs arrivent qui doi-
vent argumenter à la vefperie.

Expectorant, ante, adj. On apelle

remèdes expeclorans , ou fimplement des expeclo"

rans , les médicamens qui font fortir par les cra-
chats les humeurs groftières & vifqueufes , atta-

chées aux parois des bronches & des véficules

pulmonaires.

Expectoration, / /. Évacuation, ex-
pulfion par les crachats , d'humeurs groftières 6c
vifqueufes contenues dans les bronches & les vé-
ficules du poumon.
On dit aufll, EXPECTORER, v. a. [ Expeclorare'\

E X p É D I e n T
, / OT, [ Ratio , modus rù

conficiendœ. , expediendœ. ] Prononcez expédiant.

Moïen. Voie pour faire quelque chofe. (Donner
des expédiens. Fournir des expédiens pour faire

quelque chofe. On prit l'expédient de négocier
par les députez.

)
Expédient , expédiente , adj. [ Quod expcdît »

convenu. ] Ce qu'il eft à propos de faire , ce qu'il

faut faire. ( Cela eft expéàient.
)

Expédier, v.a. \_Conjiccre , expcdire , ab-

folvcre. ] Dépêcher , faire prontement. ( Expé-
dier une afaire.

)

J"
* Expédier.

\_
Perimere , morte mulclare. \

Tuer : faire mourir. ( f * Il n'en faut pas davan-
tage avec une diredion d'intention , pour expét
dier un homme en fureté de confcience.

Expédier. [ Apographum conficere , exemplardef'

cribere. ] Délivrer des aûes tirez d'un dépôt pu-

blic. ( Expédier un arrêt , un contrat.
)

EXPÉDITIF, EXPÉDITIVE, adj. [ In-

dujlrius
,
folers. ] Qui expédie , qui fait vite.

( C'eft un homme expéditif. )
Expéditif , expéditive , adj. [ Cckr in agendo

,

minirrà cunclator. ] Qui dépêche
,

qui expédie

Vite.

Expédition, // [ Expeditio militaris. ]
Exploit de guerre éclatant. ( Une s'eft jamais vu
d'expédition plus heureufe que celle d'Alexandre.

L'expédition de Cirus contre Xerxès. Abl. ret. )
Expédition, [ Exemplar , defcriptum , apogra-

phum. ] Terme de Palais. Copie de toutes for-

tes d'aûes de Juftice : copie en papier ou en par-

chemin
,

qui fait foi de tout ce qui eft contenu
dans la minute , laquelle doit être fignée des No-
taires , & non pas des Parties.

Homme d'expédition. [ In agendo celer.
]] C'eft-

à-dire , un homme expéditif.

Expéditionair e,(Expéditionnaire.)

/. m. [ Expeditionarius. ] Celui qui fait expédier

des lettres & des aftes en Cour de Rome , foit

en Chancèlerie , foit en Pénitencerie. Il y a des

Banquiers expéditionaires en Cour de Rome &
en Légation d'Avignon.

Expérience, /./ [ Ufus , experientia. ]
AQlon de la perfonne qui expérimente

, qui

éprouve , & eftaie : favoir, connoifîance. (Faire

quelque petite expérience , avoir une grande

expérience, avoir une parfaite expérience d'une

chofe, connoître une chofe par expérience. Mal-

heureufement l'expérience ne vient qu'avec l'âge.

Saint Evremont. )

•J-
Exp BRI ME NT AL, Expérimentale, <z(^'.

Tij
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lExpcrimentdis. ]
Qui s'aquiert par rexpérience.

( Connoiffance expérimentale. ) Phyfique expé-

rimentale ,
qui confifte dans les expériences. On

fait chez Mr. l'Abbé Nollct des cours de Phyfique

expérimentale. Il donne des leçons de Phyfique

expérimentale.
^

Expérimenté, Expérimentée, adj.

[ Expertus , edoclus
,
prohatus uju.

]
Qui a de

l'expérience. ( Ils étoient expérimentez au fait de

la guerre. Vaug. Quint. /. J . )

Expérimenter, v. a. [Experiri , tentare,

fac&re periculum. ] Éprouver , effaïer , faire expé-

rience. ( Il faut expérimenter cela. )

Expert, Experte, adj. [ Expenus
,

indujinus. ] Savant , confommé & acompli en

quelque chofe , expérimenté. ( Il eft expert en

cela , c'eft un homme fort expert. )

Experts , f.
m. [ uEfiimatores. ] Les Jurez &

les Maîtres les plus habiles , & les plus expéri-

mentez d'un métier. ( On a fait vifiter la maifon

par les Experts. )
@;gn Experts. Ce font des perfonnes qui ont

aouis par une longue pratique , la connoiffance

de certaines chofes , enforte que lorfqu'il s'agit

de décider des queftions de fait , on nomme des

Experts pour en dire leur fentiment , & inftruire

les Juges qui doivent décider la dificulté. Les

Experts font convenus par les Parties ; & en

cas de conteftations , les Juges en nomment

d'ofice
,
que les Parties peuvent contredire , Il

elles le trouvent à propos. Leur raport doit être

fait fur les titres &: pièces communiquées , & les

Parties peuvent y être préfentes , &c fe faire

affilier d'im confeil. Si les Experts conviennent

,

ils ne font qu'un afte , dans lequel ils expliquent

leur fentiment ; & s'ils font contraires , chacun

fait fon raport en particulier , & en ce cas , on

nomme un tiers. Il arrive fouvent que pour un

plus grand éciairciffement , il faut faire une carte

ou figure des lieux , avec tous les confins ,

tenans & aboutiflans , afin d'en faire une jufte

aplication fur les lieux contentieux, la manière de

faire ces cartes , eft fufifamment expliquée dans

un Traité intitulé , Pratique régulière pour [inf-

truclion des matières cenfives , imprimé à Paris, en

169 1. où il eft aufiî traité de l'arpentage.

-|- * Experts. [ Experti , indujlrii. ] Les plus

favans & les plus habiles en quelque art , ou

fience , comme poëfie , éloquence , &c. ( Je

ne trouve rien de bon fans le congé de Meffieurs

les Experts. Molière ^ Critique de récole desfemmes
^

fc. 6.)
Expiation, f.f. [ Explatio ,

piaculum, ]

Satisfaâion qu'on fait pour quelque crime , pour

quelque faute confidérabie , pour quelque péché.

{ Il fait de grandes aumônes pour l'expiation

de fes péchez. )
Expiation , lé dit encore des facrifices qu'on

fait à Dieu pour implorer fa miféricorde. Chez

les Païens c'étoit une purification pour éfacer ôc

abolir un crime.

^F> La fuperftition des Anciens étoit fi grande,

qu'ils emploïoient dans tomes fortes d'ocafions

les facrifices expiatoires , ainfi les termes , luf-

trare , purgare , februare , qui ne fignifient natu-

rellement qu'expier un crime , font emploïez

pour marquer un aâe de Religion , avec lequel

on tâche d'éloigner quelques triftes accidens , ik.

d'apaifer la colère des Dieux.

Expiatoire, adj. m. &c /. [ Piaculare. ]

Sacrifice , ofrande
,

qui fert à rendre pur &
net de péché. Le grand facrifiçe expiatoire a été
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fait fur l'arbre de la Croix , & fe renouvelle

tous les jours fur les Autels.

Expier, v. a. [ Expiare
,

piare.] Soufrir

quelque peine pour un crime , ou une faute ,

& y fatisfaire de la forte. ( Expier fes ofenfes.

11 a expié ion crime par fa mort. JM )

EXPILATION, OUEXPOLIATION,/. /I

[ Expilatio
,
fubtraclio. ] Terme de Jurifpriidence.

Adion de celui qui divtrtit , & qui fouftrait les

biens d'une fucelfion , avant qu'aucun fe foit

déclaré héritier.

Expiration, [ Expiratio. ] Terme de

Médecin. C'eft la moitié de la refpiration qui a
deux parties , l infpiration , par laquelle l'air eft

atiré . 6i. ^expiration par laquelle il eft pouffé

hors de la poitrine.

* Expiration. [ Vltce terminus. ] Il fignifie la

mort
,
quand on dit , la dernière expiration.

* Expiration. [ Finis, exitus, terminus. ] Fin de
quelque efpace de tems, fin d'un terme. ( Il n'y a
plus qu'un mois jufques à l'expiration de fa ferme.)

Expirer, v. n. [ OHre , edere fpiritum '\

Rendre l'efprit. Mourir. ( Il eft prêt à expirer. )
* Expirer , v. n.\_ Anim.am e^are. ] Etre à fa

fin , finir , s'achever. ( Le terme eft expiré. On
veut que la fubftitiition foit expirée au premier

degré. Patru , plaid. 12. C'eft- à-dire , foit finie. )
{•Explicable, adj. [ ExpUcatu faciUs. \

Qui peut être expliqué. Il eft moins ufité que fon
contraire inexplicable.

Explicatif, Explicative, adj.

[ /iptus ad explicandum.
]

Qui s'explique : qui

eft iujet à explication. (Ce font des induits plutôt

explicatifs qu'ampliatifs. Parrw , difcours pour Us
Ur anijles. )
Explication,/./. [ ExpUcat'o , inter^

pretatio. ] Interprétation. Dilcours qui explique

&; découvre le fens d'une chofe dificile. ( Il a
fait une belle & une favante explication. L'expli-

cation des fables eft affez dificile. )

Avoir une explication avec quelcun. C'eft le

faire expliquer fur quelque chofe , dont on pour-

roit être ofenfé. ( Nous avons eu une explica-

tion enfemble. )

Explicite, adj. m. &c f. [ ExpHcitus. ]
Terme de ÏÉcole. Clair , formel , diftind: , dévé-

lopé. ( Volonté explicite ; c'eft-à-dire , qui eft

claire : implicite
,
qu'on ne connoît pas.)

Explicitement , adv. [ ExpUciti. j
D'une manière claire , en termes clairs , formels

& précis. ( Un teftateur doit déclarer explicite-

ment fa penfée , en termes formels.
)

Expliquer, v. a. [ Enodare , exponere. ]
Interpréter : découvrir le fens d'une choie. ( On
explique cela des quallîezde, &c. Expliquer une
énigme : expliquer une dificulté : expliquer les

Poètes Grecs ôc Latins : expliquer fa penfée.

Son malheureux amant expliquait fes défirs ,

Moitié par fes diltours , moitié par les foupirs,

La Font. )

S^expliquer , v. r. [ Dicere^ patefacerCi declarare. '\

Dire. Découvrir la penfée touchant quelque

c^ofe. S'énoncer. ( C'eft un homme qui s'expli-

qUe bien. Expliquez- vous mieux , car on ne vous
entend pas. Ils'eft affez expliqué là-deffus.

)
Exploit,//». [ Facinus prœclarum , prxclara.

gejîa , res pricclara. ] Aftion de guerre. ( Ils ont
été préfens à tous les exploits d'Alexandre. Abl,

arr. Beffus faifoit de grands exploits de la langue,

Vau^. Quint, l. y. ç. 4.
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C'eft de là qne pouvant par d'illuflres exploits ,

Ranger le monde entier (ous fes aiii;uftes lok
,

Il calme d'un regard les fureurs de la guerre.

Me Régnier. )

Exploit. [ Denunciatlo. ] Aflîgnation de Ser-

gent. (Exploit libellé , exploit contrôlé. L'exploit

eft le fondement du procès. On donne copie de
l'exploit à celui qu'on affigne.

)

Exploitable, adj. [ Vindibïlis.
] Qui peut

être iaifi & vendu.

Exploitant, adj. Qui exploite. Il ne fe

dit que des Sergens & des Archers. ( Un lergent

exploitant. )

Exploiter, v. <?. [ Denunclarc , capacem

ejfe denunciandi , conficiendl acîa. ] Terme de

Sergent èc (ïautres pcrfonnes de Pratique. Il fignifîe

faire , s'aquiter des fondions de Sergent. Sailir.

( Sergent exploitant par tout le Roïaume. A mal
exploiter , bien écrire. Patru , plaid. 6 . Cela veut
dire

,
que quand les Sergens ont fait des fautes

dans leurs exécutions , ils les couvrent en faifant

de faux exploits , aufquels on ajoute foi. Exploi-

ter une forêt , c'efl: l'abatre.

Explorateur,/. OT. [ Explorator. ] Terme
ufité parmi les négociateurs. Il fignifîe un homme
qui cherche à découvrir ce qui fe pafle , & les

fecrets d'autrui. ( Ce Miniftre efl un grand Ev-
plorateur. ) On fe fert encore de ce terme en

d'autres ocafions :

Arrefle raifon qui chancelles :

Ne vas pas d'un vol orgueilleux

Sonder les clartés immortelles

D'un Dieu qui fe cache à tes yeuif.

Loin explorateurs téméraires

De ces confeils , de ces myftéres

D'un voile épais toujours couverts, &c.
Prade , Ode fur U Grâce, l'J'i.J.

Explosion, /. / [ Explojlo. ] Terme de

Vhifiquc. Aûion d'une chofe qui en chalTe une
autre de la place qu'elle ocupoit.

Expolition,//. [ ExpoUtio , exornatio. ]

Figure de Rétorique , par laquelle on explique une
chofe par de diférentes exprefîlons pour la faire

mieux connoître.

Exportation ,/. f Tranfport des mar-
chandifes hors du Royaume.
Exporter, V. a. Tranfporterlesm.archandi-

fes hors du Royaume.
Exposant, ante,/. m. Scf [Orator, reus,

cujus res ejl. ] Terme de ChancéUric. Celui qui im-

pétre des letres , ou qui forme quelque demande.

Le Roi veut qu'on remette l'expofant dans l'état

où il étoit , fi ce qu'il expofe eft véritable.

Exposant. [ Expcnens , proponens. ] Terme
^Aritmédque. Nombre qui exprime le degré de

la puifTance. Ainfi l'expofant du nombre quarré

efti, & l'expofant d'un nombre cubique eft 3.

parce que le quarré eft puiftance du fécond degré,

& le cube eft puiftance du troifiéme degré.

^ Exposé, y; OT. [ Expofîtum. ] Ce qui eft ex-

pofe dans une requête. (L'expofé d'une requête :

un faux expofé : un expofé exaft & fidèle, &c. )

Exposer, V. d. [ Exponere
,
proponere , expli-

care. ] Faire voir , découvrir , montrer , dire.

( Expofer le S. Sacrement : expofer l'état de fa

confcience à fon Confeflfeur. Expofer le fait de

fa caufe. Le Mait. )
Expofer. [ Exponere. ] Il fe dit des enfans qu'on

met dans les rues. ( Expofer un enfant. Moïfe fut

expofé fur le Nil. )

Expofer , V. a. [ ^dire perlçulum vitx. ] C'eft
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auflî mettre au danger. ( Expofer témérairement
fa vie. Abl. Expofer inconfidérémcnt une per-
fonne. Voïcz, je vous prie, à quoi elle m'expofe.
D. Qjiichot.

)

Expofer , v. a. [ Proponere. ] Il fe dit auflî de la
nionoic. C'eft la faire .courir & la diftribuer.

( On pend ceux qui expoient de la faufle mo-
noie. )

Expofer (c dit auflî de toute forte de monoie.)
(Le Roi a défendu d'expofer les cfpécesétrangéres.)

Expofer. [ Opponcre , ohjicere. ] Ce mot le dit
,

en parlant de bâtiment. Tourner un bâtiment
,ou une partie de bâtiment vers une certaine par-

tie du Ciel. ( On expofe les chambres au cou-
chant, & les Bibliotéques au foleil levant.

)
S'expofer , v. r. [ Adiré periculum , offcrre dif-

crimini. J Se mettre au hazard. Se hazarder. ( Le
menu peuple s^xpofe à difcourir de toutes cho-
ks. Voit.poêf Être expofé à l'infolence des mé-
chans. S'expofer au danger. S'expofer à la mort )Exposition, y./; [ Expojltio. ] Il fe dit
en parlant du S. Sacrement. C'eft la montre qu'on
en tait aux Chrétiens dans les Eglises. ( Il faut
aller à l'Églife durant l'expofition du S.Sacrem.ent.)

Expofition.
[ Explicatio, narrano. [ Explication

& déclaration d'une choie. ( On a fait un livre
de l'expofition de la Doârine Chrétienne fur la
grâce &c (ur la prédeftination

, qui a été condan-
né par M. de Noailles Archevêque de Paris. L'ex-
pofition de la foi par M. Bofl'uet , Évêque de
Meaux eft un excélent ouvrage.

Expofition. [ Projiclio. ] IlYe dit en parlant de
certains enfans qu'on met dans les rues. C'eft
l'abandonnement qu'une mère fait de ion enfant
nouveau né, en le mettant fecrétement dans
quelque coin de rué

, envelopé de fes couches
& de fa couverture ( Ces expofitions ne fe font
pour l'ordinaire, que par de smiférables quife font
abandonnées à des coquins. Les expofitions des
enfans font cruelles & ordinaires parmi les Chré-
tiens. Le Malt.plaid.y. Ces expofitions font déna-
turées , & devroient être févérement punies. )
Voiez Enfaru.

Expofition. [ Objecïio , oppoptio. ] Il fe dit auflî

des hâtimens & des plantes. C'eft la manière dont
on place un édifice & toutes fes parties. C'eft la

fituation des plantes félon le côté du Ciel qu'elles

regardent, & vers lefquelles elles font tournées.

( Expofition bonne , commode , favorable , fem-
blable , &c. La meilleure expofition des villes

fera fi le vent n'enfile point les rués. La bonne
expofition des bâtimens dépend des ouvertures
qu'on leur fait pour recevoir l'air & le jour. Les
diférens ufages des parties des édifices demandent
des expofitions diférentes. Vitruve , abrégé , i.p,

ch. 3 Un arbre planté à une mauvaife expofi-
tion , ne produira que des fruits de mauvais
goût. Voïez la culture des Jardins.

Expofition ,/. / [ Propofitio. ] Il fe dit parlant
de fauffe monoie. C'eft la diftribution que l'on

fait des efpéces qui fontfaufiTes. Il
( y ades décla-

rations du Roi , portant règlement pour l'expo-
fition des efpéces.)

Expos ITEUR ,/ m. [ Propofitor, ] Il fe dit

parlant de fauflTe monoie. C'eft celui qui diftri-

bué la fauflTe monoie , & qui eft d'intelligence

avec les faux monoïeurs. ( Les expofiteurs de
faufl'e monoie font en danger de perdre la vie ,

lorfqu'ils font pris. )

ExPOSITRlCE,y;y:[ Qucz proponit. ] Celle

qui diftribuc la faufl"e monoie , & qui eft d intel-

ligente pou;: cela avec les faux-monoïeurs.
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( C'eft un dangereux métier que d'être expofitrice

de faufle monoie.
)

f E X P R È s , /. 77?. [ Leeatus. ] Celui qu'on en-

voie expreffément. (
Il envoïa un exprès au Roi.)

Exprès, Expresse, adj. [ Exprcjfus

,

tenus, nomïnatus. ] Commandé exprefTément: fait

expreffément : précis : formel & en termes ex-

près. ( C'eft im ordre exprès du Prince. Abl. In-

tention expreffe. Pafc. l.y. Conclufion expreffe.

Faire des défenfes expreffes. Jefus-Chrift vous a

été livré par un ordre exprès du Père. Cicéron

dans une letre expreffe écrivit des nouvelles à

Brutus. Soreau. )
Exprcs , adv. [ De indiiflrid^ nomlnat'im, ] Ex-

preffément. A deffein. ( On l'a envoie exprès :

faire une chofe exprès. C'eft une de mes connoif-

fances que j'ai voulu renouveller exprès.

Je fors de chez un fat
,
qui pour m'empoifonner

,

Je penfe , exprès chez lui m'a forcé de diner.

D.fpr.)

ExPREssi F, Expressive , adj. [ Àptus
ad fignificandum. ] Qui repréfente bien : qui ex-

prime bien. ( Mot expreffif. Image expreffive.

La Chamb. Le langage des yeux eft expreffif.

Expression ,/•/ [ Dularatio , enunciatio
,

diciio , elocutio , verbcmm ekgantia , dekctus. ]

Diftion. Repréfentation de nos penfées par paro-

les. ( Avoir l'expreffion belle , vive , noble &
riche , douce , nette , forte , &c. L'expreffion de

la bouche doit céder à celle des yeux. La Sii^e &
Pélijfon, Recueil. Il faut admirer la force agréable

de l'expreffion du célèbre d'Ablancourt , où il

n'y a ni rudeffe , ni obfcurité , ni aucun terme à

défirer. S. Evrcm. difcours des Traducteurs.

Tous ces pompeux amas (['exprejfions frivoles

,

Sont d'un dédamateur amoureux de paroles.

Defpr.)

Exprejfion ,/./.[ ExpreJJîo. ] C'eft en terme de
Pharmacie , l'Aûion par laquelle on fait fortir

,

on exprime le fuc des fruits & des plantes
l'huile des femences, ou la liqueur de toute autre
matière , en les comprimant. En peinture , c'eft

la repréfentation naturelle de ce qu'on veut faire

voir. ( Raphaël a excélé dans l'expreffion. Feli-

bien. )

Exprimable, adj.
[ Quipotefl emmciari

,

exprimi.
] Qui fe peut exprimer , dire , déclarer.

Son contraire eft inexprimable.

Exprimer, r. a. [ Exprimere , elicere. ] Ter-
me de Phifique. Faire fortir le jus , ou le fuc de
quelque fubftance. ( On exprime le jus des raifins

avec le prelîoir.
)

Exprimer , v. a. [ Exprimere , enunciare. ] Ré-
préfenter {es penfées & même fes mœurs par des
paroles. ( La didion doit exprimer les mœurs.
Ablancourt. S'exprimer délicatement , exprimer
fes penfées avec efprit.

Mais pour bien exprimer ces caprices heureux

,

C'eft peu d'être Poète , il faut être amoureux.

Defpr.)

Exprovincial,
f. m. [ Exprovincialis.

]Terme de Religieux. Religieux qui eft forti de la
charge de Provincial.

jExpulser, V. a. [Expellere, exturbare

,

detruderc. ] Chaffer avec violence. Contraindre à
fortir.

( Les féditieux ont expulfé de la ville les
meilleurs citoïens.

)
Expulfcr. [ Expellere. ] Terme de Médecin.

Pouffer une chofe hors du lieu oii elle eft. On

EX P. EXQ. EXT.
peut fe fervir de ce mot dans d'autres ocafions.

EXPULSIF, IVE adj. [ Expellens.l Qui
pouffe dehors

,
qui fait fortir. Remède expulfif.

Expulsion,/./ \^Expulfio.'\ L'adion d'expulfer,

par laquelle on chaffe une perfonne avec violence.

On appelle en Chirurgie , Bandage expulfif , une

efpéce de bandage dont on fe fert pour chaffer au

dehors le fang d'une plaïe , ou le pus du fond d'un

ulcère fiftuleux , & donner ocafion à la cavité

de fe remplir de nouvelles chairs. On dit auffi
,

comprejjc expuljive.

Expuljion
, f.f. [ Expulfio. ] Terme des Méde-

cins. L'adion par laquelle une chofe eft pouffée

avec éfort du lieu où elle eft. ( La matrice fait

l'expulfion de l'enfant. Mauriceau. )

Expultrice, adj. [ Expultrix. ] Qui ne fe

dit qu'au féminin. C'eft un terme de Médecin , il

fignifie qui a la force d'expulfer. ( Vertu expul-

trice. Faculté expultrice. )

EXQ.
Exquis, Exquise, adj. [ Eximius , deli-

catus , elegans. ] Ce mot vient du Latin exquifitus.

Excélent. ( C'eft quelque chofe de fort exquis.

C'eft une chofe très - exquife. Viandes exquifes.

Des parfums exquis. ) Il y en a qui fe fervent de

l'adverbe exquifement. ( Cet ami nous a traité ex-

quifement. ) Mais on doute de i'ufage de ce mot.

EXT.
EXTANT,ANTE, [ Extans , Exijlens. ] Qui

eft en nature. Terme de Palais. ( Meubles ex-

tans. )
Extase, //[ Extajîs , raptus animi extra

fenfus. ] Ce mot eft Grec. Raviffement : tranf-

port de l'efprit hors de fon affiéte naturelle : fuf-

penfion de toutes les fondions animales en tout

le corps. Deg. ( Etre ravi en extale : être en
extafe.

)

Extasié, Extasiée, adj. [Extrafenfus
raptus.

]
Qui eft ravi en extafe.

•j- * Ext ASIER , V. n. \_Capi extra fenfus y

alienari , abripi à fenfibus. ] Ravir en extafe :

tranfporter de joie.

( Un Flateur auflî-tôt cherche à fe récrier
,

Chaque vers qu'il entend le fait exufier.

Defpr. )

Extatique, adj. [ Extaticus. ] Qui tient

de l'extafe. (Un tranfport extatique. Les Auteurs

Myftiques parlent fouvent de tranfports extati-

ques. )

Extension, /. / S^Extenfw.'] Étendue'.

Terme de Phifique. C'eft la qualité d'une chofe
étendue qui ocupe un certain lieu. ( L'effence de
la matière confifte dans l'extenfion aduelle. )

Extenfion. L'adion d'un corps qui s'étend &
s'alonge. ( L'extenfion des membres. Un nerf

retiré empêche l'extenfion du bras , de la jam-
be , &c. )

Extenfion. Terme de Chirurgie. Adion par
laquelle on étend en tirant fortement à foi une
partie luxée ou fradurée

,
pour remettre les os

dans leur fituatlon naturelle.

* Extenfion. Ce mot fe dit , au figuré , des

chofes morales , & en matière de Droit. ( Le
droit foufre de l'extenfion à des cas favorables.

Le Roi a fait des extenfions à quelques privilèges.

Chofe qui ne peut recevoir d'extenfion. Patru
,

plaid. 4. Il n'y avoit point d'extenfion à faire.

Maucroix , Schifme , l. i.")

Exténuation,/./ [ Extenuatio , dimi'

nutio."] Terme de Médecin. Diminution de forces.
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d'embonpoint , lorfque le corps devient débile , I

maigre &C flétri. ( Cette fièvre lui a caufc une

grande exténuation &c maigreur.
)

Exténuation , f. f. Figure de lictoriq^e, oporée

à l'hiperbole ,
par laquelle on diminue & amoin-

drit les chofes.

Exténué, Exténuée, adj. [ Extenua-

tus. ] Abatu , languifTant , maigre & défait.

(Vifage exténué. La Chamb. Elle étoit exténuée

par une longue abftinence. S. Evr&mont, Matrone

d'ÉphJfe.)

Exténuer, v- a. [ Dtprimere , attentiare
,

diminucre.] Amoindrir, diminuer. (On exténue

les chofes quand on fe fert de la figure de Réto-

rique , apellée exténuation.
)

Exténuer , v. a. [ Extenuarc. ] Terme de

Médecin. Afoiblir la vigueur , amaigrir. ( La
fièvre quarte l'a fort exténué. )
Extérieur,/, /n. [ Fades, vultus,fpecies. ]

Mine , air , aparence. ( Afefter un extérieur

grave. Abl. Il a l'extérieur fort beau.

Extérieur, extérieure , adj. [^Exterior, externus."]

Aparent. Qui regarde les chofes de dehors.

(Les devoirs extérieurs de la Religion. Laifl'er les

marques extérieures du commandement.
Extérieurement, adv. [ Extra , ex-

teriiis. ] Aparenment. A l'extérieur. (Cela paroît

extérieurement beau. )

Exterminateur, f- m.
\_

Dejîruclor

,

evcrfor , deletor. ] Qui détruit & extermine.

( Ange exterminateur.

Un chat exterminateur

Eft redouté des rats une lieuë à la ronde.

La Font. )

Extermination,/./ [ Everjîo , def-

truclio. ] Deflruâion entière. ( L'extermination

des méchans ne fe fera entièrement qu'au dernier

jour. )
Exterminer, v. a. [ Delere , funditus

exterminarc. ] Perdre , détruire. ( Il extermina

toute la nation. Abl. Toute la race eft exter-

minée. Phiiipe le Bel, Roi de France,' prit en

1307. la réiolution d'exterminer les Templiers

dans fon Roiaume ; à la faveur du Pape
Clément V. il en extermina la plupart , & les

fît cruellement brûler. Miserai , h'îjt. de Phiiipe

le Bel. )

Externe , adj. [ Externus , extraneus.
]

Extérieur. ( Ce mal vient d'une caufe externe. )

Externe. Terme de Colége. Il fe dit des

écoliers qui ne font pas penfionaires dans un
Colége, ou dans des Académies, & qui vien-

nent du dehors prendre leur leçon ou faire leurs

exercices. Il y a tant d'écoliers externes dans ce

Colége , dans cette Académie. On le dit auiTi

au fubftantif : c'efi un externe. Les externes font

en grand nombre.
)

Extinction,/./ [ Immcrfio.l Ce mot,
au propre , fe dit en Chimie. C'eft l'aûion de

plonger une matière rougie au feu dans l'eau.

( Extinûion d'acier. )

Extinclion. [ Extinciio. ] Ce mot , au propre,

fignifie encore l'adion d'éteindre. ( Les fermes

du Roi s'ajugent à l'extindion de la chandélc.

L'extinûion d'un embrafement.) Le P. Bouhours
croit que ce mot ne fe dit pas , & qu'il vaut

mieux fe fervir du verbe. Qu'ainfi au lieu de

cette phrafe : L'extinâion d'un grand incendie

fe fait difîcilement , il faut dire , un grand

incendie s'éteient dificilement. On dit cependant
l'extinçlÏQn dç la voix. Bouh^
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* Extinclion , f. f. [ Depvclio , everfio. ] Def-

triiQion. Anéantiftement. (
* L'extinûion de la

chaleur naturelle. La Chamb. )
Extinclion , fe dit de la fin d'une race , d'une

maifon , branche. ( L'extinftion de cette maifon,

de cette race , de cette branche. )
Extinclion , fe dit aufïï de la rémifîîon , de

l'abolition , de la prcfcription d'un crime. (L'ex-

tindion d'un crime. )

Extinclion d'une rente , c'eft l'amortifTement

,

le rembourfement d'une rente.

Extirpateur,/ m. [ Evulfor. ] Ce
mot fe dit en parlant d'hèréfie. ( L'extirpateur

des héréfies. Loiiis XIV. eft l'extirpateur du
Calvinifme. )

Extirpation
, / / Opération de Chirurgie ,

par laquelle on retranche quelque partie du
corps , en la coupant , ou l'arrachant , comme
un polype , un cancer , un skirre , une loupe ,

une excrefcence , &c. Ce mot fe dit auffi quel-

quefois pour amputation., mais moins propre-

ment.

Extirpation, //. [ Extirpatio. ] Abo-

lition. Ruine. ( Prier Dieu poui l'extirpation des

héréfies. Arn. )
Extirper, v. a. [ Extirpare , evellere."] Ce

mot fe dit en parlant d'hèréfie. ( Extirper une

héréfîe. ) C'eft la détruire ; c'eft en ruiner les

fondemens.

Extirper , fe dit au propre , en parlant de9

mauvaifes herbes ou plantes
, qu'on déracine de

façon qu'elles ne puifïent revenir.

Extirper , fe dit aufTi en terme de Chirurgie ,

pour arracher entièrement. ( Extirper un Can-

cer , extirper une loupe. )

Extorquer, v. a. [Extorquere , eripere ,

au/erre per vim."] Arracher de force Tirer avec

violence , & avec quelque forte d'injuftice. ( Ce
font des grâces que les prefTantes nécefîîtez de

l'État ont extorquées. Patru , plaidoyé 14. Ex-

torquer quelque chofe de quelcun. Extorquer le

confentement de quelcun. Extorquer la 'confef-

fion par la violence des tourmens.

L'un & l'autre dès -lors vécut à l'avanture ,

Des prélens
, qu'à l'abri de !a magiftraîure

,

Le mari quelquefois des plaideurs extonjuoit
,

Ou de ce que la lémme aux voifins excroquoit.

Defpr. )

Extorsion,// [ Exiorjîo , rapina , ufur-

patio , ablatio violenta. ] A(ftion de celui qui

extorque. ( Ce font des extorfions qu'on ne

peut foufrir. Les foldats , les fergens & les juges

iniques font fouvent des extorfions. )

Extraction,// [ExtraHio.] Ce mot

fe dit de toute opération de Chirurgie ,
par

laquelle on tire de quelque partie du corps , avec

les mains ou desinftrumens convenables, les corps

étrangers qui y font entrez , ou qui s'y trouvent

engagez contre nature; comme les baies dans une

plaie , le fœtus dans la matrice , le calcul ou la

pierre dans la veffie , &c. ( L'extraûion de la

pierre. )
Extraction. Terme de Pharmacie. C'eft la

féparation de la partie la plus pure , la plus

eflentielle, & la plus éficace d'un ou de pluficurs

médicamens , par le moïen d'une menftrué con-

venable , dans lequel on fait digérer , infufer

,

ou boiiillir les matières.

* Extraction , f f. \_
Stirps , origo ,

genus. ]

NalfTance. ( Il n'eft pas de grande extraûion.

Son extraction eft peu confidèrable. )
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Extraciîon. Terme SArïthmk'iqiu. ( L'extrac-

tion des racines quarrée , cubique , &c. )

Ex T R A D O s , /. OT. [ Fachs exteriorfornicis. ]

Terme d'Jrc/iiteclure. Côté du voulToir qui fait

le deffus de la voûte , & qui ert opofé à

celui qui eft creux , & qui doit (ervir à former le

ceintre de la même voûte. Jcad.

ExTRADOSSÉ. On apelîe voûte extradoffée,

celle dont le dehors n'eft pas brut ; c'eft-à-dire
,

quand les queues des pierres en font coupées

également. Acad. Fr,

Extraire, v. a. [ Redlgere in epitomen ,

defcrihere , exfcribere. ] Prendre ou retirer d'un

aÔe les chofes dont on a befoin. ( Extraire quel-

que chofe des regîtres du Gréf.;. )

Extraire. [ Extrahere , exprimtrt. ] Terme de

Chimie. Séparer les parties pures des mixtes

d'avec les impures
,
par le moïen de quelques

liqueurs convenables dans lefquelles la partie

pure s'incorpore. Glaf.

Extraire , fe dit , en termes d'Arithmétique ,

des racines des nombres. Extraire la racine

quarrée , la racine cubique d'un nombre , c'cft

le divifer en telle forte, qu'on ait la racine quar-

rée , la racine cubique pour quotient.

Extrait,/, m. [ Epitome , apographum
,

fumma.'] AbrCi^é. Copie qu'on a tirée de quel-

que chofe qui écrit. ( J'ai fait un extrait des

coutumes des LacéJémoniens. Abl, Apophtegmes.

Un extrait des regîtres du Palais. Un extrait

batiftére. Un extrait mortuaire.)

Extrait. [ Extraclum. ] Terme de Chimie.

Opération Chimique
,

par laquelle on iépare les

parties pures des mixtes d'avec les impures.

( Faire l'extrait de Vopun. )
Extrait de Caffe. C'efl: un purgatif fort doux.

On dit auffi Extrait de Concombre ; Extrait de

Genièvre , &c. Chacune de ces drogués a fa

propriété.

Extraordinaire. Voïez Extrordinaire.

E X T R A T K M P O R A , /. m. Terme à'Eglife.

Permifîion du P ipe pour prendre les Ordres en

tout tems. ( Avoir un extratempora. )

Extravagance,/./ [ Stultitia, infania,

ineptia. ] Difcours impertinent. Difcours vuide

de bon fens. Impertinence. Sotife. ( Dire des

extravagances. Faire des extravagances. )

Extravagant, Extravagante, adj.

Stultiis , infanus , infulfus. ] Qui extravague.

( Efprit extravagant. Femme extravagante.

Hiperbole extravagante. Defpr. longin. )
Extravagant

, f. m. [ Ineps, flultus., , vecors. ]

Qui extravague. ( C'eft un extravagant. Les

extravagans ne vont guère loin fans ennuïer.

Mol.

Parbleu , s'il faut parler de gens extravagans

,

Je viens d en elluïer un des plus l'atigans.

AW.)

Extravagante, /,/ \Stulta , vecors

,

inepta. ] Celle qui extravague. ( C'eft une extra-

vagante achevée.

)

Extravagantes
, /./ [ Extravagantes. ] Terme

de Droit Canon. Ce lont vingt Decrétales du
Pape Jean XXII. qui ont été apellées Extrava-
gantes , à Cdiife qu'elles ont été long-tems hors
du Corps du Droit. Il y a outre celles-là les

Extravagantes communes
, qui font les Décré-

tâtes , ou les Conftitutions des Papes , depuis
Boniface VIII. jufqu'ii Sixte IV. c'eft - à - dire ,

depuis environ l'an 12.97. jufques à l'an 1483.
gr>. On y en voit qui font fous k nom
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d'Urbain IV. qui précéda Boniface VIH. d'envi-

ron 33, ans: mais on doute que l'infcription

foit véritable ; il y a aparence qu'il faut lire

Urbain V.

Extravaganment
,
(Extravagamment,)

adv. \_Stultè , infane, ineptè.'\ D'une manière

extravagante. ( Il eft extravaganment jaloux.

Patru , plaid. C) , )
Extravaguer, V. n,

\^
Tnfanire, ineptire,

horrere. ] Ne lavoir ce qu'on dit lorlqu'on parle.

Parler d'une manière peu raifonable & dépour-

vue de bon fens. Être fou dans fes diicours.

Perdre le fens. ( Le bon homme extravague

quelquefois. Il ne fauroit s'entretenir un
quart-d'heure avec les gens fans extravaguer.

On n'cxtravague plus en vers impunément.
Perr. Mourg.

)

Extravasation,// Aflion , mou-
vement par lequel le fang fort hors de fes vaif-

feaux & fe répand dans les interftices des parties

molles ; ce qui arrive , par exemple , dans les

fortes contufions , dans l'aneurifme faux.

ExtravA5)É,ExtravAsÉE, adJ. [ San-

glas effufus extra venus. ] Ce mot fe dit du lang
,

& veut dire
,

qui eft hors des vaiflTeaux qui le

contiennent. ( Sang extravafé. )
S'EXTRAVASER , V. n { Effundi , diffundi. ]

Terme de Jardinier. C'eft s'étendre & fe répandre.

( La gomme s'extravafe à la partie de la branche

rompue ou écorchée. Quintin. jardins.
)

Extrême, adj. [ Extremus , ingens , vehe-

mens. ] Grand. Pénible. Senfible. ( Soufrir des

peines extrêmes. Un extrême plaifir, un extrême
dépit. Péril extrême. Mon extrême vieilleflTe ne

me peut permetre de jciiir plus long-tems de fa

bonté. Vaug. Quint, l. 6,

Il reffent une joie extrcme ,

D'avoir fi bien placé les premières amours.

Perr.
)

Extrême. [ Vehemens , fummus. ] Violent au
dernier point , exceflîf. ( Henri VIII. Roi d'An-
gleterre étoit extrême en tout. )
Extrêmement , adv. [ Vehtmenter ,

maximh. ] Très -fort. Beaucoup. ( Il a extrême-
ment d'efprit , de cœur , de mérite. Peau ex-
trêmement douce, ydt. l. 30. Il eft extrêmement
honnête. Voit. 1.4^.)

(«c?- Quant à cette locution , Il a extrêmement

cTefprit , de cœur, &c. Plufieurs bons Auteurs
prétendent qu'il faut dire , // a extrêmement de

tefprit , &c. Le P. Bouhours , dans fes Remar-
ques nouvelles, dit que le plus fur feroit de dire, //

a detefprit extrêmement : « mais il croit que l'un »
& l'autre eft bien dit. // a extrêmement de refprit, »
il a extrêmement d'efprit. Il eft certain qu'on »
doit dire , extrêmement iefprit , quand on met «
une négation devant extrêmement. Elle n a pas »
extrêmement cTefprit : mais ce n'eft pas à caufe »

^^extrêmement , c'eft à caufe de la négation ; »

car on dit , fans extrêmement , Elle na pas »

d'efprit. »

Extrémité,// [ Terminus , finis , extre-

mum. ] Bout. Fin. ( La Laponie eft à l'extré-

mité du Golfe Botnique.
)

* Extrémité. Ce mot fe dit de l'inégalité des

aftions
,
quand une perfonne change tout à coup

fa manière d'agir , pour en prendre une toute

contraire. ( Pafler d'une extrémité à l'autre.

[ Vehemens tfft nimii in utramque partcm,
]

La
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La parfaite raifon fuit toute extrémité ,

Et veut que l'on l'oit fage avec Ibbricté.

Mol. )

* Extrémité. [ Summa angujîia. ] État le plus

fâcheux où l'on piiilTe être réduit par quelque

coup de fortune , ou autre accident. ( Ils font

réfolus à toute extrémité, ^bl. An. l. i. Ils

répondirent qu'à toute extrémité ils étoient réfo-

lus de mourir. Vaug. Qi:int. /. J. )
* Extrémité. \^J^is, exccjfus. ] Violence. Excès.

( Mon Père , combien faut-il que la chofe vaille

pour nous porter à cette extrémité ?)
* Extrémité. [ Extrcmum. ] Ce mot fe dit de

gens malades , & fignifie être dangereufement

malade ; il lignifie aulîî , agonie, ( * Êtrt malade

à Cextrémité. [ E(fc in ultimis. ] C'eft être fort

malade. * Ètn a dxtrémité ; c'ell-à-dire , être à

l'agonie. )
* Extrémité. [ Jurgia vitœ , fcditiones.~\ Broiiil-

leries. Querelles. Violence. ( En venir à de

fâcheufes extrémitez. Il faut en tout fuir les

les extrémitez. Mol.

Extrémitez. [ Extremitates. ] Terme
aAnatomic. Les bras font les extrémitez fupé-

rieures du corps ; & les jambes , les extrémitez

inférieures.

Extrémitci. Terme de Peinture. Les Extrémité:^

d'un Tableau font les parties qui le terminent :

ce font la tête , les pieds & les mains d'une

figure , dans la Sculpture , la Gravure , & la

Peinture.

Extrême-onction, /. / \_Extrcma-

unclio, ] Terme ^Èglife. Sacrement en faveur

de ceux qui font dangereufement malades
,
pour

la rémilîion des péchez qui leur reftent , & le

rétabliflement de leur fanté , (î elle eft utile. ( On
lui a porté l'Extrême-onâion. Il a eu , il a reçu

l'Extrême-onftion avant que de mourir.
)

Extrinsèque, adj. [ Extrinfecus , exter-

nus. ] Qui vient de dehors. Il y a des maladies

extrinféques , il y en a d'autres intrinféques. Ce
mot eft aufïï fort ufité dans la Logique.

EXTRORDINAIRE, (EXTRAORDINAIRE,) adj.

[ Inujîtatus , extraordinarius , injignis. ] On écrit

l'un & l'autre , mais on prononce toujours

extrordinaire. Qui n'eft pas commun , rare

,

furprenant. ( Porus étoit d'une taille extrordi-

naire. J^aug, Quint, l. 8. Il n'étoit pas digne

d'une faveur fi extrordinaire. Abl.
)

Extrordinaire
, f. m. Feiiilles de nouvelles

étrangères qu'on donne avec la gazette. ( Lire

l'extrordinaire & la gazette. )
Extrordinaire. Se dit de ce qui fe dépenfe

dans une maifon au-defTus de l'ordinaire. ( J'irai

dîner chez vous , mais je ne veux point d'ex-

trordinaire. )

On dit auin : C'efl un extrordinaire pour lui de
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fe lever matin. C'eft un extrordinaire de voui
voir de fi belle humeur.

Extrordinaire , f. m. Oficier qu*on apelle Tré-

forier extrordinaire des guerres. C'eft celui qui prend
inmédiatcment fes fonds au tréfor roial pour la

dépenfe de ^ guerre ; & à l'égard de ces fortes

de frais , le Roi ne connoît que ce Tréforier. Il

eft aufli le feul de tous les Tréforiers qui rend
compte à Sa Majefté de toutes les dépenfes de
la guerre. Les autres Tréforiers , tant Provin-
ciaux que particuliers

,
prennent leurs fonds du

Tréforier extrordinaire des guerres. Sa fonftion
eft de païer toutes les armées par lui , ou par {e&

Commis ; & pour les Tréforiers Provinciaux
,

ils paient les garnifons de la Province où ils font
établis Tréforiers. En parlant de l'Extrordinaire

des guerres , on dit
,
prendrefan fonds à Cextror-

dinaire ; c'eft-à-dire , du Tréforier extrordinaire

des guerres. Acheter une charge d'Extrordinaire

des guerres. C'eft acheter une charge de Tréforlef
extrordinaire des guerres

On apelle Juges extrordinaires , ceux qui

jugent en vertu d'une commiiîion extrordinaire,

qui leur en donne le pouvoir. Ji;gcmept à l'ex-

trordinaire , celui qui fe fait aux Requêtes de
l'Hôtel.

EXTRORDINAIREMENT, (ExTRAOR.
DINAIREMENT,) adv. [ Extvaordinarie , mi-
rum in modum. ] D'une manière extrordinaire.

( Il eft habillé tout extrordinairement. On a
ordonné qu'il fera procédé contre lui extrordi-»

nairement , c'eft - à - dire , criminellement. )

E X U.

f EXUBÉRANCE j /. / [ Ahundantia.
]

Terme de Palais , qui ne fe dit qu'en cette façon

de parler
,
par exubérance de Droit , c'eft-à-dlre

,

furabondance.

f ÉXULCÉRATION,/. / [ Exulccratio.
]

Terme de Médecine. Qualité qui caufe des ulcères.

( L'èxulcération des boïaux eft une marque de
poifon. On dit aufli , éxulcèratif )

ÉXULCERER, V. a. [^Exulcerare , exacer^

bare , exafperare. ] Terme de Médecine. Caufer

des ulcères. ( L'arfenlc exulcère les inteftins. Les

humeurs acres éxulcérent la peau. )

f EXULTATION, f. f. \_Exultiitio.'] Ce
mot eft Latin , il flgnifîe grande Joie. L'exultation

de la Sainte Vierge , au tems de la Vifitation.

Meflleurs de l'Académie prétendent qu'on peut

dire , il y eut une grande exultation dans tout

le Roïaume après le gain de cette bataille.

Acad. Fr.
)

EXULTER, V. n. Treflaillir de joie. Ce mot
n'eft bon que dans le Dogmatique.

E z A N , f.m. Proclamation de la prière chez

les Turcs,

Tome I I.
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Ff.f. C'eft la fixiéme lettre de l'Alphabet

François
, qui fe prononce comme fi elle

étoit écrite iffe , & on apoftrophe la voïelle qui

la précède. ( Une F capitale , une petite /, une
grande F , une / bien faite , faire la tête d'une/,
faire la queue d'une f.

Encore pour F ,
patience,

C'eft par elle que fe commence
France , climat heureux & doux.

Voit, poëf.

Depuis dix ans deflus VF on travaille ;

Et le deftin m'auroit fort obligé

,

S'il m'ayoit dit , tu vivras jufqu'au G.
Boifroben , ép. 6. )

Cette lettre fe trouvant à la fin de quelques

mots , ne s'y fait fouvent pas fentir lorfqu'on

les prononce , comme Baillïf ^ Apnntif, Clef

,

qui fe prononcent bailli, aprenti, clé. On excepte

de cette régie ces mots , Juif, neuf, efquif,

nominatif , acufatif, génitif , datif , indicatif

,

impératif , canif, chef
, fief , nef, & autres dont

lyfinale fe prononce. On excepte auffi lucratif

,

naïf, vif, oifif, & autres adjeftifs qui fe finiflent

en/, & dont l'/finale fe prononce au mafculin,

& fe perd au féminin.

L/ne fe prononce point non plus dans le mot
^efleuf, ni au fingulier , ni au pluriel. Au mot
de cerf , il ne fe prononce jamais dans ces phra-

fes : Courre le cerf , être à la mort du cerf , un
cerfde dix cors , un cerf aux abois. L'ufage n'eft

pas fi certain à l'égard des mots de nerf, dœuf&c
de bœuf , quand ils font fuivis d'une confonne.

Quelques - uns fupriment I/: d'autres croient

qu'il la faut prononcer : ce qui eft confiant , c'eft

qu'on ne la prononce point dans les pluriels de ces

mots, nerfs, bœufs , œufs , neufs, Defm, Gramm. fr.

Au mot numéral de neuf ,
quoique 1/ fe

prononce prefque toujours dans toute fa force
,

cependant lorfque ce mot eft fuivi immédiate-

ment de fon fubftantif, alors, fi le fubftantif

commence par une confonne , comme dans ces

mots neuf perfonnes , Vf ne fe prononce point ;

mais s'il commence par une voïelle ou par une h

qui ne s'afpire point , comme neufhommes , alors

r/perd fa prononciation ordinaire , & prend
celle d'un u confonne. Dcfm. Gramm. franc.

Quelques - uns , en ortographiant les mots
Grecs

,
que les Latins & les François écrivent

par ph, mettent une/, au lieu du ph; & ils

écrivent Filis pour Philis ; Fdofofie pour Philofo-

phie ; mais cette manière d'ortographier fait

perdre de vue l'étimologie des mots , laquelle

n'eft pas furement inutile
, quoi qu'en difent

certains écrivains modernes.
f , fubjlantif féminin. Terme de Lutier. Le

mot à'cffe fe dit en parlant de poche , de violon

& de baffe de violon. On apelle de ce nom les

ouvertures faites en /, qui font fur la table du
violon , de la poche , & de la baffe de violon.

On les nomme auffi quelquefois oùies
,
quoique

le mot d^oiiie fe dife plus proprement de la viole.

En Jurifprudence , deux jf" jointes enfemble figni-

iîent Digcjle.

F A.

T X, f. m. Terme de Mufîque. C'eft la qua-

trième note dans l'oftave A^ut.

gr^> Les régies de la Mufique ont été formées

en diférens tems , & l'on compte trois fiftêmes
,

dont le dernier fiit corrigé par un Moine Béné-

diftin , apellé Guy l'Arétin , ou d'Arezzo ; c'eft

celui que l'on obferve à préfent. Ce Religieux ,

qui avoit du génie pour la Mufique , aperçut que
les noms donnez par les Anciens aux tons de

leurs cordes , étoient trop longs : il fubftitua en

leur place ces fix filabes , ut , re , mi , fa , fol

,

la , qui lui vinrent dans l'efprit , en chantant

la première ftrophe de l'himne de Saint Jean-

Baptifte :

Ut queant Iaxis rtfonare fibrîs

Mi^ii geflorum iunuU tuorum ,

Solve polluti libii reaium,

Vofez Broffard , dans fon Dictionnaire de

Mujiquc.
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F A B A purgatrix. Efpéce de fève de l'Amé-
rique

, qui purge avec trop de violence par
haut & par bas. Ce purgatif eft dangereux , &
quelquefois mortel.

Fabago. Plante amére , dont onufepour
chaflér les vers du corps.

F A B E R ,
y' /w. Gros poiffon de mer , dont

la chair eft tendre & bonne à manger. On apelle

ce poiffon faber
,
parce qu'on trouve en lui les

figures des inftrumens d'un forgeron.

F A B I E N
, /. TO. [ Fabianus.'] Nom d'homme.

Fable, y.'/ [Fabula."] Difcours qui imite

la vérité , & dont le but eft de corriger agréa-

blement les hommes. Les Fables d'Efope & de
Phèdre font fort belles , &c la Fontaine les a
traduites , ou plutôt imitées en François , d'une
manière qui furpaffe prefque tout ce qu'on a fait

depuis en ce genre.

Les fables ne font pas ce qu'elles femblent être

,

Le plus fimple animal nous y tient lieu de maître.

Za Font.
)

Fable. Ce mot
,
pour dire l'hiftoire fabuleufe ,

ne fe dit qu'au fingulier. ( Il faut qu'un Poète
fâche la fable. Sans la fable on ne fauroit entendre

les Poètes.

Rien n'eft beau que le vrai , le vrai feul eft aimable i
11 doit régner par tout , &c même dans la fable.

Defpr. )

Fable. [ Fabula. ] Terme de Poëfîe épique &
dramatique. C'eft l'ame du Poème. C'eft l'aftion

qu'on a choifie pour fujet du poème , embaraffèe

de quelque obftacle , & acompagnée de fes plus

belles circonftances , & de fes incidens les plus

naturels & les plus vrai-femblables , rangez dans

un ordre qui produife un bel éfet. ( La fable doit

être une , continue , vrai-femblable , entière

& d'une raifonnable grandeur.
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§:^ "Le p.Mamorun,d: epico carm!ne,pari.2.q. t.

dit que la tabl-j du poëme épique ell: une fidion
,

dont une partie ell vraie, &c l'autre ell inventée ,

firmo fiilitius , qui rem alteram apcrtc , alteram dif-

JimulanicrJignijicit.** La fable ( dit Ariftote ) ert la

» principale partie du poème éplqr.c & du pocmc
«dramatique; Se comme elle conlirte dans une

» aftion fimple, il faut l'orner par des épifodes qui

» fervent à mftruire & à la rendre agréable ».Caf-

, telvetro évige huit chofes pour la compofition de

la fable : il veut i°. qu'elle foit toute, c'eft-à-dire

félon Ariftote
,

qu'elle ait ion commencement ,

fon progrès,& fa fin : 2". qu'elle io\t grandi, c'ell-

à-dire , digne de l'atention des Lefteurs ou des

Auditeurs : 3". une , enforteque tous les incidens

ne compoient qu'un feul fujet : 4". poJfibU ,
pour

n'être pas entièrement fabuleufe : 'Ç.Jhnple , fans

incidens , & fans épifodes fuperflus : 6". qu'elle

ait du merveilleux
,
pour mériter l'atention des

Spedateurs : 7'. qu'elle ne foit point embaraffée

par des incidens étrangers : 8 '. 6c qu'elle foit ca-

pable d'exciter les paffions , par un mélange de

bonheur & de malheur. La divifion générale eft
,

qu'elle eft ou fimple , ou compofée : la fimple eft

(dit Heinfius , fur Ariftote) celle dont le cours

n'eft interrompu par aucun incident qui arrive

inopinément , par une reconnoiflance fans néccf-

fité , enfin par aucun changement dans le fil de

l'Hiftoire
,
qui empêche d'aler à la fin de l'aftion.

La grandeur dans la fable , eft une beauté , com-
me elle l'eft dans toutes chofes. Un animai (dit

Ariftote , cap. 8. poet. ) ne peut être apellé beau,

quand il eft ou trop grand , ou trop petit. L'unité

de la fable, de la tragédie, & du poëme épique
,

eft fondée fur ce qu'il n'eft pas poftible d'atirer

l'atention des Lefteurs & des Speftateurs pen-

dant un tems indéfini , outre que la pluralité des

incidens ne manqueroit pas d'embarafler l'imagi-

nation & la mémoire d'une infinité d'idées plus

capables de rebuter que de plaire. La poffibilité

de la fable confiile à raconter les chofes , non
point comme elles font arrivées , mais comme
elles doivent arriver par raport au fujet que l'on

traite. C'eft par cette raifon que l'Académie Fran-

çoil'e dit , dans fon fentiment fur le Cid
,
que « le

«Poëte ne doit pas craindre de commetre un fa-

» crilége en changeant la vérité de l'hiftoire : nous
» fommes confirmez dans cette créance

,
par le

» plus religieux des Poètes
,
qui corrompant l'hil"-

» toire , a fait Didon peu chaile , fans autre né-

» ceflité que d'embélir fon poëme d'un épifode ad-

» mirable , & d'obliger les Romains aux dépens

M des Cartaginois ». La fable doit être merveilleu-

ie
,

pour exciter l'admiration ; elle doit être

vraifemblable , pour lé rendre digne de créance :

on n'eft point touché de ce qui paroit incroïable.

Sur toutes ces chofes , voïez Arijlote , Scaligcr ,

Cajlelvetro , yoffîus , la Menardiére , PAbi d!Aiibl-

gnac, U P. Le Boffu, le P. Kapin , M. le Batteux
,

dans fon cours de Lelles Lettres , &c.
* Fable. [ Merce nugcz. ] Chofe faulTe. ( Cela

fent extrêmement la fable. Voit. l. 2.8. Parmi
tant de fables raconter quelque vérité. Foit. l. j.
Fables que tout cela.

)
* Fable. [ Sumus jatn in fabulis. ] Joiiet. Rifée.

Entretien.( Nous alons fervir de fable & de rifée

à tout b monde. Mol. Prec. )
¥^ Fabliaux. Anciens contes que les

Poëtes chantoient. Voïez Fauchet.

Fa ricant
, /. m. On apelle ainfi celui qui tra-

vaille ou qui fait travailler fur le métier , à la

Fabrique des étofes & autres marchandifes. C'eft

FAB. ,j5
proprement ce qu'on apelle un Manufacturier.

t FabrICATEUR. ] Fahricntor ,faber.^\\{^
dit quelquefois

, pour fignifier celui qui fabrique
de la monoie vraie ou fauffe. La Fontaine s'eft

fcrvi de ce mot au figuré : Le Fabricateurfauve-
rain ( c'eft-à-dire , Dieu ) nous créa tous de
même manière. La Font. L 1. fabl. 7.
Fabrication,/. /[ Fabricatio ] La peine

qu'on a eue de fabriquer. ( Païer les frais de
la fabrication de la monoie. Bouterouc , traite des
inonoies

, p. 6 . )
Fabric itN

, / m. Qui eft chargé du foin
d'une fabrique.

Fabrique,/./: ^Fabrica , opus.l Le foin
& la peine qu'on a prilë à fabriquer. ( Un drap
de Fabrique étrangère : la fabrique des tuïaux
d'orgue. )

Fabrique
, veut dire auftl conAruftion, manière

de conftruire. Cet édifice eft d'une belle fabrique.
Fabrique

, en termes de peinture , fe dit encore
de tous les bâtimens en général que les Peintres
repréfentent

; mais p'us pariiculiérement de ceux
qui ont plus d'aparence. Ces fabriques {ont d'un
grand ornement dans les paifa^es.

Fabrique. Terme (.VÉglife. C'eft le revenu qui
fert aux réparations & à l'entretien de l'Églife.

Le bien temporel qui apartient à i'Églife. Quêter
pour la fabrique, C'eft un ornement qui apartient
à la fabrique.

)

^JT On apelle auffi œuvres , &c dans la cam-.
pagne, luminaire, marguillerie, le fonds & le reve-
nu temporel d'une Égiifi ; & ceux qui font pré-
pofez pour en avoir l'adminiftration , Luminiers ,

& Marguilliers. Les Évêques furent d'abord les

dépofitaires des oblations qu'ils partageoient
entre les Clercs qui fervoient I'Églife , la fabri-

que , les pauvres , & dont ils réfervoient une
portion ; mais dans la fuite cet emploi devint
onéreux

, & les Évêques laiflerent aux Archidia-
cres le foin de faire ce partage ; & ceux-ci , aux
Curez. La plupart des derniers s'apropriant une
grande partie des oblations , on établit des per-
Ibnnes pour avoir le foin de la fabrique. Ce foin

confiftoit à recevoir la part des oblations

,

à les emploïer aux befoins de I'Églife , & à four-

nir le luminaire pour la célébration des Onces
divins ; ce qui a donné lieu de les apcller en quel-

ques paroifl"es L/iminicrs,&c la fabrique Luminaire.
Les Évêques ont prétendu que la fabrique éîoit

de leur dépendance , & qu'ils dévoient nommer
les Marguilliers , & examiner leurs comptes :

mais les Arrêts des Cours fupérieures ont con-
fervé aux paroilTiens le droit de nommer leurs

Marguilliers dans une aflcmblèe des principaux
habitans

, en préfence du Curé & des Oficiers

du lieu. Les comptes de la fabrique doivent être

de même examinés par les Curez, les Oficiers Se
les habitans ; & s'il arrive quelque contefiation ,

elle doit être jugée par les Juges laïques. Il eft

vrai que les Évêques peuvent , en faifant leurs

vifites , fe faire repréfenter les comptes de la fa-

brique ; & s'ils trouvent quelques erreurs , ou
quelques emplois mal faits , concernant l'Ofice

divin , ils ont droit d'ordonner ce qu'ils trouve-
ront à propos , fans prendre connoifTance du
temporel. On peut voir fur cette matière les

Mémoires du Clergé , Fevret de [abus , Le DiclioTi-

naire des Arrêts , & le Recueil des Arrêts concernant
les dixmes, & les portions congrues, imprimé à Lyon,.

Fabrique. Ce mot fe dit en parlant de monoie

,

& veut dire , lieu où l'on fabrique la monoie.

( Les anciens érigeoient des autels au milieu des

Yij
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fabriques de la monoie. Bouurouc traité des mo-

noics.
)

Fabrique des FaiJJ'eaux. C'eft tout ce qni fe peut

obl'erver dans leur conftrudHon , & la manière

dont ils font conlkuits. On dit un vaiffeau de

fabrique Angloii'e , de fabrique Françoife.

Fabriquer, v. a. l
Fabricarc

,
ficere , fa-

brefacerc. ] Ce mot fignifie faire , & il le dit en

parlant d'étofes , de monoie , ôic. Dr^p fabri-

qué de bonne laine. Le pouvoir de fabriquer

monoie apartient de droit aux Princes fouve-

rains & aux Républiques. Boutcrou'é , traitî des

Mondes. Fabriquer des chapeaux , de la chandel-

le , des cierges , des vaiffeaux , &c,

Le Ciel , dont nous voïons que l'ordre eft tout-puiflant

,

Pour diférens emplois nomfabrique en naiirant.

Dejpr. )

Fabriquer , »fe dit pour controuver , inventer.

( fabriquer un menfonge , une calomnie. )

Fabriquer , fe dit auffi dans le même ler.s , d'un

faux a£le , d'une faufle p'éce , d'un faux Telta-

ment. ( Fabriquer un afte, une pièce , un Tella-

ment, )
Fabriquer un VaiJJeau ; c'eft le bârir , le conf-

truire.

Fabuleux , Fabuleuse, adj. [ Fabu-

lofus,ftcîus , comment:tins. ]
Qui tient de ia fable,

qui regarde la fable : qui n eit pas vrai. ( Savoir

l'hiftoire fabuleufe : c'eft une choie tabulcufe :

cela eft fabuleux.

Le tout eft mis en œuvre , & proverbes des Halles
,

Et récit fabuleux , & pointes triviales.

FUI.
)

Fabuleux ,f.m.[ Commentitium ,ficlum. ] Il fe

dit parlant de Poëfieou de Roman ,& fignifie

chofe fabuleufe. { Comme Ariofte avo:t ourré le

merveilleux des Poëmes par le fabuleux incroïa-

ble , nous outrons le fabuleux par un affemblage

confus de Dieux , de Bergers ,
de Héros , d'En-

chanteurs , de Furies & deî)émons. S.Evremont

Opéra , in 4". p. 5o8. )

Fabuleusement, adv. [ Fabulosï. ] Par-

ler fabuleufement, d'une manière qui fent la fable.

Fabuliste, f.m. Auteur qui écrit des fables.

PAC.

Façade ,// [ Frons , fades adificii. ] Ter-

me à'Architecture. Partie extérieure , frontifpice

d'un grand bâtiment. Façade fimp!e,façade riche,

façade à portiques , &c. La façade de ce Palais

plaît , elle eft félon les régies de l'Architefture.

La façade du Louvre eft le plus beau morceau

d'Architefture qu'il y ait en Europe.

Face , f.f.[ Faàss^fuperjiciesjpecies. ] Ce mot
fignifie le vifagc , mais en ce fens il ne fe dit plus

en profe
,
qu'en de certaines phrafes confacrées

,

comme en parlant de Dieu 6c de Jefus-Chrift.

( Voir Dieu face à face. La face de nôtre Sei-

gneur. Les Imagers difent auifi , uneface de Chrlfl ,

pour dire , une taiile-doucc qui repréfente la face

de nôtre Seigneur Rea;ar:ler en face. Soutenir en

face. Reprocher en face. Rcfifter en face, f^aug.

rew. )

En face ou à la face. [ Coram. ] Ce mot , pour
dire, en préfence de quelque grave compagnie ,

ou à la vue du peuple , ou d'une ville , &c.
abonne grâce dans la belL- profe. (Il eft dificile

de défendre un ouvrage des ténèbres à la face

de tant de Juges fi édaïiez.Patru, plaid.2^ Ils ont

F A C.
exercé leurs violences facriléges à la face de

toute la ville. Patru, plaid. 5. )
•{ On (lit proverbialement, Pace d'homme fait

vertu. [ Servi fubjecli oculis domïni faint operof.ores

vultus. ] Pour dire que les ouvriers travaillent

mieux en préfence du Maître.

Face. [ Os , vultus. ] Ce mot vient du latin

faciès , & il fignifie quelquefois chez nous com-
me chez les Latins , l'air & la mine. Le même
mot

,
pour dire , vifage , a cours dans la poëfie

grave & majeftueufe.

( Le fceptre que porte fa race

Lui met le refpeiSl en la face.

Malherbe , po'éf. l. 5.

Ou mieux encore dans Racan :

Les raïons de grandeur qui fortent de (3.face

Modèrent dans les cœurs l'infolence & l'audace
,

Et font que devant lui le reipecl eft gardé.

Rac.Pf20.

Les vœux qu'il conçoit montent devant la face

d'un Dieu qui les reçoit. Corneille , Imitation,
)

tg^j" Vaugelas a remarqué lur le mot Je ce ,

que l'on dit , la face défigurée, voir DieuJace à fa-

ce. &(. \\ ajciite que ce n'tft que dans ces phrales

conlacrées. Pour les perfonnes ( ajoùte-t il ) on
dit encore , regarder en face reprocher en face ,foâ-
tenir en face , réjijler en face , mais toujours lans

1 article la. On dit encore détournerfa jace ,yè cou-

vrir la face. Le même mot eft louvent emploie

au figuré : la face de la Terre, la face d'une maifon^

les faces d'un bafiion : telle étoit la face des ajaires :

cette a/aire a plujîeurs faces. Ménage , ch, 104. to-

me 2. dejés Obfervations , a]oîne cette phrafe»

comme étant d'ufage : époufer enface Sainte Èglife.

li dit enluite quey^cê ^our vijage., commence à
vieillir. On ne peut pourtant pas le condamner
ablolument. Malherbe s'en eft fervi en ces vers :

Mais de quelle dextérité

Se peut déguifer une audace
,

Qu'en l'ame , auffitôt qu'en la face ,

Tu n'en lifes ia vérité ?

Et Voiture , en cet endroit

,

Laface riante & naïve.

Face hipocratique^ow Cadavereufe. C'eft le vifage

d'un malade qui a les yeux enfoncez & éteints; le

nez pointu & les narines ouvertes ; les tempes
creufes ou abatuës ; les oreilles, froides & reti-

rées ; la peau terreufe , dure & féche ; le teint

pâle
, plombé ou noir , ce qui annonce ordinai-

rement une mort prochaine.

Face. [ Faciès
,
frons cedificii. ] Devant de bâti-

ment. Façade de bâtiment. ( La face de ce Palais

eft fort belle.
)

Face. Terme ^ Architeciure. C'eft un membre
d'Architefture , lequel a beaucoup de largeur &
peu de faillie. ( On met des faces aux architraves

& aux chambranles. Fitruve , abrégé , 2. p. )

Face de bafiion. Ce font les deux furfaces qui for-

ment l'angle faillant ou l'angle flanqué du baftion.

* Face
, fuperficie. [ Superficies. ] ( La face de

la mer étoit unie comme une glace de miroir.

Abl. Luc. t. 1.^

g^ Balzac dans fon Prince a dit : « La pu- »

reté de l'air que je commençois à refpirer , & v

que je refpirois avidement comme une nourritu »

re qui m'étoit nouvelle , & \a face riante de la»

campagne, qui montroit encore fur foi unepar- »

tie de les biens ».
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* Face. [ Spec'us. ] Ge mot fignlfîe auffi l'état

des afaires, ( Changer la face des afaires. Abl.

Ma fortune va prendre une face nouvelle. Raci-

ne, Jndromaque, a. i.fc. i. Les afaires ont chan-

ge de face. Céfar changea la face du gouverne-

ment dt- Rome. Les choies prennent une nouvel-

le face. )

Face. [ Fafcla , tœniola tranfverfa. ] Terme de

Blafon. Pièce qui traverfe le milieu de l'ccu , de-

puis un des flancs jufques à l'autre. ( Porter de

gueules à la face d'argent. Col. )

Face à face , adv. [ Fade ad faciem. ] L'un de-

vant l'autre. ( Voir tace à face. Faug. rem. )

Face. Ce mot fe dit encore en terme de Guerre.

(La face d'un baltion, c'efl le devant. On les atta-

qua en face & en flanc , c'eft- à-dire
,
par devant

& à côté. Faire vohcfacc, [ Ora vertère ad l.ojhm,
]

c'eft en terme à!Évolution , faire un quart de

converfion à droit ou à gauche. Faire face à l'en-

nemi , c'eft tourner le vifage de fon côté. )

De prime face , adv. [ Prima facie
,
primo afpec-

tu. ] ( Dès l'entrée , d'abord on voit dans ce pa-

lais de prime face un corps de logis flanqué de

deux pavillons. ) Il vieillit.

Face. En terme de Adanéqe , il fe dit d'un chan-

frein. ( Cheval à belle face , c'eft- à-dire
,
qui a im

chanfrein blanc. )
Face, adj. On dit dans le ftile familier qu'un

homme eft bien face, pour fignifîer qu'il a un vi-

fage affez bien fait.

F ACER, V. a. Terme de jeu de la Bafleîte.

C'eft amener par face une carte qui eft la même
que celle fur laquelle un joueur a mis fon argent.

( II m'a face d'abord. )

f F A c É T I E , y. / [ Jocus
, facetiœ. ] Plaifan-

terie. Boufonnerie. ( La facétie eft bafte, & mê-

me trop comique pour un infortuné. Scaron

,

dernières œuvres , t. / . <& 2 . )

f Facétieux, Facétieuse,^^^'. [ Fa-

cetus , jocofus. ] Plaifant. ( C'eft un facétieux

corps. )

g^c?- Horace a dit de Virgile , lib. 1 .fat. 1 0, v. 44.

Molle atque faceturn

Virgilio anucrunt , gaudcntes rare camana.

Mais le mot faceturn fignifîe ici élégant
,
poli.

Facétieusement, adv. [ Faceth. ] D'une
manière facétieufe.

Facette, f. f. [ Latus , angélus. ] Terme
de Diamantaire , c'eft une des petites faces , ou
fuperficies d'un diamant , ou autre corps taillé à

pluûeurs angles. ( L'n diamant taillé à facette.

Les lunettes taillées à facettes multiplient les

objets. Grande ou petite facptte.)

Facetter , v. a. Terme de Diamantaire & de

metteur en œuvre. C'eft tailler une pierre à facettes.

( Facetter agréablement im diamant. Tâchez à

bien facetter cette pierre. )

Fâcher, V. ^. [ Lœdere , commovere animas ,

afferre molefiam. ] Donner du chagrin. Donner
du déplaifir. Mettre en colère. ( Cela le fâche ex-

trêmement. )
§^>- Le terme ficher fignifîe moins qu'irriter

,

infulter , caufcr un grand déplaifir. On fent que
Malherbe l'a mal placé dans ces vers de l'ode fur

le voiage du Roi à Sedan:

Et les éclairs de fes yeux
Etoient comme d'un tonnerre

Qui gronde contre la Terre

Quand elle afâché les Cisux.
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Sur l'étlmologie de ce mot , voïcz les O rifines

de Ménage.

F A C H E R I E
, /. /. [ Mokflia , cegritudo , mœf

titia. ] TriftefTe. Déplaifir. Douleur. ( Donner de
la fâcherie. Caufer de la fâcherie.

)
Fâcheux, Fâcheuse , adj. [ Moleflus. ]

Qui donne du déplaifir. Accident fâcheux.(Chofe
tâcheufe.

)
Fâcheux , fignifîe auflî pénible , difîcile , mal-

ail é. ( Chemin fâcheux & plein de dangers.

Montée fâcheufe. Paffage fâcheux.
)

Fâcheux
, f. m. Importun

,
qui ennuie , qui

lafle 6c fatigue à caufe de fes fotifes &£ de fes

manières
,

qui caufe du chagrin. ( C'eft un fâ-

cheux des plus fâcheux du monde. Mol.

Sous quel aftre , bon Dieu ! faut-11 que je fois né ,

Pour être àefâcheux toujours environné ?

Mol.)

Fâcheufe., f.f Celle qui ennuie
,
qui chagrine,

( Faut-il qu'aujourd'hui fâcheufe & fâcheux conf-

pirent à troubler les plus chers de mes vœux ?

Molière, Fâcheux , a 2..fc. 6. )
Faciende,/./ Cabale , intrigue. Ce mot

ne peut être en ula^e que dans le ftile familier.

Facile, adj. [ Facilis. ] Aifé. Chof^ facile à
faire. (Il eft facile de dire , mais dificile défaire.)

* Facile. [ Naturalis. ] Ce mot fe dit du langage
,

& veut dire , aifé & naturel. ( Avoir le ftile na-
turel & facile. )

* Facile. Qui condécend aifément. ( Il eft un
peu trop facile. D'une mère facile afedter IHndul-

gence. Racine.
)

Facilement, adv. [ Facile. ] Aifément.

Avec facilité. ( Compofer facilement : faire des

vers facilement. Il viendra facilement à bout de

fon afaire. )
Facilité, /!/[ Facilitas. ] Manière aifée

dont on fait quelque chofe. ( J'admire la facilité

que vous avez à faire de méchans vers. Scar. }
(
* Il a une facilité d'ciprit admirable. * Abufer

de la facilité d'une perfonne, Abl. ret. /. 2. c. 4. )
Faciliter, V. ^. [ Facilt aliquid reddere. ]

Rendre facile & ailé. Donner la facilité. ( Il vous
facilitera les moïens de vous fauver. Scar. rom. Le
Roi m'envoia deux cens chevaux pour faciliter

la fureté de mon paflage.

Facinage. [ ColUgatio virgultorum.l C'eft

l'aftion & la façon de faire des facines. ( Prépa-

rer le facinage. Voïez Uexpérience de VArchitecture

militaire. )

Facination
, / /[ Fafcinatio. ] V. Faf-

cination.

F A C I N E ,/./! [ Virgultorumfafciculus. ] Sorte

de fagot fait de menus branchages
,
qu'on fait

porter aux foldats pour remplir les fofTez d'une

place afliégèe, ann de donner enfuite quelque

eiTaut. ( Une groITe facine : porter des facines :

faire des jetées de facines : couvrir les facines

de terre : commander les troupes pour aler à la

facine : godronner des facines : les affiégez jetent

la nuit des facines ardentes pour éclairer dans un
pofte ataqué. )

F A C I N E R . Voïez Fafcinzr.

Fdciner, v. a. [ CoUii^are fijciculosvirg^ltorum. ]

C'eft mettre le bols en facines.
)

Façon ,// [ Opéra.'] iManufafture d'artifan.

Travail d'artifan pour avoir fait quelque ouvra-

ge. Le tems & la peine qr.e l'artifan a empioïez

à faire quelque chofe. ( On prend vingt lous de

façon pour chaque marc d'argent de befogne

plate. La façon de la befogne d'argent montée
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eft chère.Païcr les façons de la vigne. Donner au
cuir une façon de fleur & de chair.

C'eft afTe/ regretter cet aimable garçon
,

Séchez, l'eau de vos pleurs, c'eft en vain qu'elle coule ;

Piiilcjue vous en avez & l'étote &. le moule ,

Tyrlis , vous n'y pouvez perdre que \a.fuçon.
)

Façon. On apelle façon de vaiffeau , les dimi-

nutions qu'on fait à l'avant & à l'arriére du de/Tous

d'un vaiffeau ( Façon de l'avant , façon de l'Ar-

riére , façons Ibus les eftains.
)

Façon. Tout ce qu'on invente & ce qu'on fait

par le moïcn de la raifon & de l'efprit. Ce font

des vers de la façon du fieur Colletet , & c'eft

tout dire.

Façon. [ Modus agendl , ratio. ] Manière. Sorte.

Manière de faire. Petite aflion agréable. ( Xeno»-

phon raconte les chofes ordinaires d'une façon
qui ne l'eft pas. Abl. rct. Philis , vos petites façons

m'ont tout-à-fait charmé.EUe a mille petites façons

qui lui gagnent le cœur de tout le monde. Scar.
)

Façon. [^ Modus, mos. ] Manière : forte, ( A la

f,!çon des hommes : d'une étrange façon : en au-

cune façon : en cette façon : de quelque façon que
ce foit. )

Façon. [ Itaatlo operx. ] Terme de Laboureur.

C'eft la manière de labourer la terre. ( Il faut

donner plufieurs façons à la terre avant que delà
femer. On donne trois façons à la vigne. )

Façon. [ Modus agindi. ] Manière d'agu" pleine

de cérémonies. ( Faire des façons. Scar. On vit

fans façon entre amis. Il dit Us chofes fans y apor-

ter tant de façon. Il lé met fans façon au rang des

beaux efprits ; c'eft-à-dire qu'il fe croit bel èipût.

Point àefaçon , je vous conjure
,

Entrez
i
vite dans la maiibn.

Mol.
)

Façon. \^CompoJitlo,forma
,
fpecks. ] Mine & air

d'une perfonne. ( Un tel eft un petit homme fans

façon. )
De façon que , conj. [ ïtà ut. ] De forte que. Si

bien que. ( De façon qu'il fera heureux , s'il a

l'efprit de fe favoir conduire. )
Faconde, en latin , facundla, èlogence : ce

mot n'eft plus en ufage.

F A ç O N N E R , 1'. û. [ Opcriformam addere. ] Ce
mot fe dit , au propre

, par les Rubaniers , & il

fîgnifie figurer , travailler de certains rubans , &
y faire quelques figures , ou autres ornemens.

\ Façonner le ruban : faire du ruban façonné :

ruban façonné à la mode. On l'aplique aufli à
d'autres ouvrages :

Sur une table longue ^façonnée exprès,
D'un Tournois de bafl'ette ordonner les aprêts.

Defpr.
)

Façonner yv. a. [ Formarc. ] Terme àe Jardinier;

c'eft-à-dire
, former. ( On ne peut bien façonner

un arbre que par Icmoïen de la taille. Qiiint. jard.)

On dit aufti en terme d'Agriculture , façonner les

terres, façonner une vigne.

\ * Façonner, v. n. [ D'ijfunulare , moras trahere.]

Faire des façons : faire des cérémonies. ( Gom-
baud étoit affez agréable dans la converfation

,

mais il façonnoit trop. Comment , chez vous on
ne façonne pas davantage que cela. Benf.poef.

Dans quelque autre mortel plus galant qu« Céfale ,
Que n'as-tu trouvé des apas i

Il eût moinsfaço/nu fur la foi conjugale :

La plus belle cpoiife n'efl pas
Une dangereule rivale.

Baraton , po'éf. )

F A C.h A c.

f * Façonner , v. a. [ Mo/iirê , erudire , injînure ,

poli;c. ] Polir. Rendre pius civil. Plus adroit.

Donner l'air du rtionde.

( C'efl à la Cour où fe façonne ,

A mon avis , chaque perfonne.

Scar. po'éf. )

•{"^" Façonnier,yiOT.[ Nimius offidorum affec-

tator. ] Qui fait force cérémonies. ( C'eft un des

plus grands façonniers de France. )
•}'*FaçonniÉRE,// \Nimia urhanitatum

affcclatrix. ] Celle qui fait trop de cérémonies. )
C'eft la plus grande façonniéredu monde. Mo//Vre.)

Façonnier , fe dit aufil de l'Artifan , de l'ouvrier

qui façonne les étofes. On apelle encore , Mar-
chand façonnier de foie , celui qui prépare les

foies
, pour être emploïées aux étofes.

Facteur ,/. w. [ Injlitor. ] Commis qui

fert un marchand groffier.

I(f>- Le fadeur engage fon maître pour le fait

de fon commerce , fuivant les loix qui font fous

le titre de injlitorid aclione , du Digefte& du Code,
& par la même raifon , le maître eft obligé de
dédommager le fadeur de tout ce qu'il peut foufrir

en cette qualité.

Fucîeur d'orgues
, f. m. [ Organi pneumatici fac-

tor. ] Ouvrier qui fait les orgues. ( C'eft le meil-

leur fadeur d'orgues de Paris. )
Facteur

, /. m. [ Scriptuarius.
J
Ce mot , en par-

lant de lettres de pofte, fignifie celui qui reçoit

les lettres du Commis du Bureau des poftes , &
les va porter aux maifons des particuliers à qui

ell:s font adrefTées. ( Il y a à Paris des fadeurs
des Provinces & des fadeurs des Pais étrangers.)

F A c T I c E , adj. [ Faclitius. ] Qui eft fait par

art , qui n'eft point naturel. On dit : mot factice ^

terme factice , pour dire , un mot qui n'eft pas reçu

dans la langue , mais que l'on fait félon les régies

de l'analogie. (L'on apelle en Chimie cinnabre fac-

tice , celui qui eft fait par les Chimiftes , & Def-
cartes nomme idée fadice , celle qui n'eft ni natu-

relle ni aquife.

Factieux, Factieuse, adJ. [ Factîo-

fus. ] Qui aime à remuer , à faire des fadieux.

( Eiprit fadieux. )
Factieux

, f. m. [ Seditiofus. ] Séditieux. ( C'eft

im fadieux. )
Fuclieufe

, f. f.\_ Factiofa. ] A la même lignifi-

cation , & fignifie celle qui fe révolte contre unç

autorité ou une fupériorité légitime.

Faction ,/./[ Factio
, feditio. ] Parti fèdi-

tieux. ( La fadion des Guelfes.

Au milieu de la paix je vois naître la guerre ,

Je vois àesfaflions qui partagent la terre.

^f
FUchier. )

Faction. [ Munus , opéra. ] Terme de Guerre.

Adion du foldat qui fait fentinelle , & qui eft aux
écoutes. ( Être en fadion. )
Factionnaire ,/. m. [ Militis officia

ohicns. ] Qui eft obligé à faire fadion. Soldat

fadionnaire , Capitaine fadionnaire.

Factorerie,/. /[ Officina. ] Bureau ou

comptoir de marchans , où leurs fadeurs font le

commerce pour eux.

F A c T o T o n , ou F A c T o T u M , /. w. [ Om-
nium cfficiorum adminijter. ] Homme qui fe mêle

de tout dans une maifon , ferviteur à tout taire.

( On haït par tout les fadotons.

Vous qui du Roi Créfus êtes le fiBoion
,

Je vous prie , en païant , de me rendre un fervice.'

Bourf, Efope. )



F A C.

FacTUM. l^Facium , apologetîcus liber."] Terme
de Palais. C'eft un écrit qui contient l'abrégé

de quelque procès, & qui en inftruit les Juges qui

doivent alfiller au jugement de ce procès. (Un
beau faftum : un faftum bien écrit , bien raifonné.

Compofer un faftum. Mrs. Patru & Barbier

d'Ancourt ont compolé de beaux fadums. On a

des faclums que l'on recherchera toujours , de di-

vers habiles Avocats , furtout du Parlement de

Paris, La dénomination de facltim vient du mot
Xdiùn facium , fait ^ à caufe du fait qui a donné
naiflance au litige , & qu'on expofe dans ce genre

d'écrit , avant que d'en venir aux preuves dont

on prétend s'autorifer.

F A c T u R E
, y. /] [ Index mercium. ] Terme

de Marchand de drap. Écrit du commifïïonaire

au marchand , où le commiffionaire marque le

nombre de toutes les marchandifes , leurs frais
,

leur montant , & le paiement de fes peines,

( Fafture de marchandifes. )

Fabules,/./[ Faadœ. ] Nom que quelques

Aftronomes ont donné aux taches qui paroiffent

fur le foleil
,
parce qu'elles parolffent de tems en

tems,& fe diffipent de même. Cependant (i ce mot
s'entend des taches mêmes , & non pas de la par-

tie la plus claire du difque folaire , les Philofophes

les apellent plutôt Macules. Acad. Franc.

Facultatif, ive, adj. Qui donne faculté.

( Il n'a d'ufage qu'en cette phrafe , breffacultatif

,

par lequel le Pape donne un droit , un pouvoir

qu'on n'auroit pas fans cette difpenfe.
)

Facult é , /. / [ Facultas. ] Ce mot fe dit

en parlant de Philofophie & de Médecine, Il ligni-

fie , Puiffancc. Vertu. Pouvoir. ( Les facultez de

l'ame ; c'eft-à-dire , les pouvoirs d'agir ou ces di-

férentes puiffances qui font en elle , & au moyen
defquelles elle fait toutes fes opérations. En terme
de Médecine , faculté c'eft la puifTance d'agir , de

laquelle émanent les fondions comme les effets

de leurs caufes. Faculté animale. Faculté matrice,

expultrice , vitale , naturelle , &c.)
Faculté. [ Jus. 3 Terme de Pratique. Pouvoir.

^ Faculté de rachat. )
§*>• C'eft dans fa propre fignification que l'oa

fe fert du mot faculté, dans le Palais ; c'eft-à-dire,

que yàc«/re fignifîe le droit & le pouvoir de faire

une chofe , ou de ne la pas faire , enforte que
l'on a établi cette maxime générale

, que tout ce

qui eft de pure faculté , & dépend de la volonté
,

n'eft point fujet à la prefcription, hd. faculté de

réméré eft celle qui fait naître le plus fouvent des

procès. Exemple : Je vends ma maifon pour le prix

de Icoco livres , avec cette claufe
, qu'en rem-

bourfant dans un délai convenu le prix que j'ai

reçu , il me fera permis de rentrer dans la pofléf-

fion de mon fonds ; & quoique le terme du rachat

ou réméré foit écoulé fans que j'aie rembourfé le

prix
,

je puis néanmoins être reçu à faire ce

rembourfement pendant trente ans , fi ce n'eft

lorfque l'aquereur a fait prononcer en Juftice
,

que faute de rendre le prix dans le tems préfîgé ,

j'en demeurerai exclus ; c'eft ce que l'on apelle

apurer la grâce de remerer.

Faculté , /. / Terme de tUniverfité de Paris.

L'Univerfité eft compofée de quatre facultés ,

favoir,la faculté de Théologie, la faculté de Droit,
la faculté de Médecine , ôc celle des Arts

,
qui elt

la plus ancienne , la plus étendue , & proprement
rUniverfité. Cette facuhé des Arts comprend
toutes les perfonnes qui ne font point Doâeurs.
Chaque faculté a fes Oficiers,qu'on apelle Sindiçs,

Doïens , & Bedeaux,

FAC. F AD. 15c»

Les Animaux ont-ils des Univerfitez
,

Voit-on fleurir chez eux les quatre Faculté^
,Y voit-on des Savans en Droit & Médecine

Endofler l'écailate , &. fe tburrer d'hermine ?

Defp. fat. 8.

&=^ L'hiftoire nous aprend que l'on commença
à ouvrir des Écoles de Jurifprudence & de Méde-
cine long-tems après rétablifl"ement des Écoles
des Arts &c de la Théologie. La Philofophie vint
enfuite

, & l'on enfeigna d'abord cette fcience de
trois manières , comme du Boulay l'a remarqué
dans (on Hijloire de rUniverfité de Paris, tom. 2.
pag.SGz. la première étoit fimple , & félon la
manière ancienne : la féconde étoit fclon les prin-
cipes d'Ariftote & des Pèripatéticiens : &: la troi-

fiéme confiftoit en termes & en vains difcours.La
première manière étoit bonne ; la féconde , tole-
rable

,^
& la troifiéme , très-vicieufe. Quant à la

faculté de Médecine , on ne commença d'en faire
des leçons publiques que fous le régne de Char-
lemagne : il y avoit auparavant des Écoles de
cette fcience dans les Académies de Marfeilie, de
Bourdeaux & de Touloufe. L'étude du Droit
Écléfiaftique précéda celle du Droit Civil , & ce
ne fut de même que fous le régne de Charlemagne
que l'on ouvrit des Écoles de l'un & de l'autre

Droit.

Facultés , au pluriel , fe dit des biens de chaque
particulier. ( On devroit taxer un chacun fuivant
fes facultés. On vous demande un état de vos fa-

cultés. Je donne l'aumône félon mes facultés.
)

Faculté , fe dit auftî en terme de Pratique , des
degrés en vertu defqueis un Gradué a droit de
requérir un Bénéfice. ( Ce Gradué a communi-
qué fes facultés , a fait aparoir de fes facultés.

}

F A D.

Fade, adJ. [ Infulfus. ] Infipide
,
qui n'a point

de goût. ( Viande fade. Liqueur fade. La chair du
chameau eft fade , & particulièrement celle de la

bofle , dont le goût eft comme celui d'une tétine

de vache. Abl. Marm. l. 1. ch. 23.

A côté de ce plat paroiffoient deux falaties
,

L'une de pourpier jaune , fîc l'autre d'herbes fades.

Dcfpr. )

^^^>- Le mot
, fadi , infipide , fans goût , vient

du Latin fatuus. Martial dit :

Utfapiant futuxfahrorum prand'ia teta ,

O quàmfapi peut vina piperque coquus !

* Fade , ad/. [ Ineptus
, fatuus. ] Au figuré , il

veut dire , qui n'a point d'efprit , ni rien de pi-

quant. ( * Comparaifon fade. Mol. Mifant. acl. 1.

Je. I. Stile fade. ECprit fade. Il n'y a rien de fi fade

que fa converfation. Ces Épigrammes font fades.

On dit encore , une beauté fade , qui n'a rien de
vif, ni d'éveillé. Une couleurfade ,

qui n'a point

d'éclat ni de vivacité. )
Fadése, ou Fadaise, /. / [ Ineptiœ ,

infulfitas ,
fatuitas. ] Sotife. Folie. Bagatelle fote

& ridicule. ( C'eft une fadéfe que cela. Un fat fe

fâcheroit de leurs fadéfes impertinentes. Croy?rtr,

lettre, t. 2. lett. x^y.

Oui j ma bile s'échaufe à toutes cts fadéfes.

Mol, )

Fadeur, //[ Suayitas fatua. ] Qualité de
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ce quieft fade Se infipide;infipidité.( Cette viande

a beaucoup de fadeur , il faut une fauce pour

îa corriger. )
Fadeur, Au figuré , fignifie une certaine ma-

nière bafle.(La fadeur de fa mine & de fa conver-

fation eft infuportable. * Une certaine manière

baffe de plaifariter a pafle du peuple à la Cour
,

qu'elle a déjà infedée : il eft vrai qu'il y entre

trop de fadeur , pour craindre qu'elle s'étende

plus loin. La Brujm. )

FAE.

Faerie, ( FÉRIÉ , )/./ Ce terme fe difoit

autrefois des prodiges qu'on atribuoit aux Fées.

On difoit fiié pour enforcelé , & fuer pour en-

chanter. Acad. Fr.

Fafaïr. Plante qui croît dans l'Arabie. Elle

eft d'un goût très-acide: les Arabes en font ufage

contre la perte.

F A G.

F A G A LE ,/. / Monoïe de compte , dont on
fe fert au Japon. Elle vaut dix livres de France

,

félon quelques - uns , & douze livres dix fous ,

félon d'autres.

F A G A R A
, /. /« Petit fruit des Indes : il y en a

de deux efpéces : l'une & l'autre fortifient l'efto-

mac & le réchaufent , aidentà la coftion , defle-

chent , réfolvent , & réfilîent au venin.

Fagoles,// Sorte de petites fèves
,
qu'on

apelle auffi haricots , ou fèverolles.

Fagonia ,/. w. Plante qui croît en Candie.

On lui a donné le nom de feu M. Fagon
,
premier

Médecin du Roi.

Fagot,/./] [ ManlpuluS , fufcis llgnorum.
]

Bâtons de menu bois , mêlez de branchage , liez

avec une hard , & propres à alumer le feu. ( Un
gros ou petit fagot : un bon fagot : faire un fagot :

alons brûler un fagot , & boire un coup.
)

(lts>^ Pèrion dérive le mot fagot du Grec ^ix'A'/,

fafciculus , im faifleau : mais le P. Labbe foûtient

qu'il vient du Latin même
, fafcis ,fafciculus : il

ajoute que quelques-uns le tirent àfagis , arhori-

hus , quarum rami ad comburcndum apti. Voïez

Ménagi.

\ * Sentir le fagot. C'eft-à-dire , avoir en quel-

que façon mérité d'être condanné au feu. Avoir
fait des chofes pour lefquelles on brûle les gens.

^ * Elle effaite comme un fagot. [ Inconcinna.
]

C'ell-à-dire, elle eft mal-faite.///«we^ ou ellefe met

comme ««/zg'or , c'eft-à-dire , mal, fans arrange-

ment.
j" * // nous conte des fagots. [ Fabulas narrât.

]
C'eft-à-dire , il nous conte des chofes fabuleufes.

Fagot. Barque en fagot , chaloupe en fagot.

Ceft une barque , vme chaloupe
, qu'on monte

fur le chantier , & qu'on démonte enfuite
,
pour

la mettre dans un vaifleau , & la monter lorfqu'on

en aura befoin. On dit auffi , des futailles confer-

vèes en fagot.

^ * Fagot. Efpéce de grand haut-bois , qui fe

brifant en deux parties ,' & qui alors reftemblant

à deux morceaux de bois liez enfemble , eft

apellé fagot. Merf. l. 6. Cet inftrument eft hors
d'ufage.

fFAGOTAGE,//n.[ Compactio. ] L'aftion

& le travail du fagoteur. ( On donne tant pour
le fagotage d'un milier de fagots.

)
Fagotaille,/. f Ceft la garniture de la

chauffée d'un étang.

F A G. F A ï.

'{*FaG0TER,v. a. [ Alligare in manipuloSy

infafciculos ajlringere. ] Ce mot , dans le propre
,

pour dire
, faire desfagots^ ne fe dit point à Paris.

•j" * Fagoter, v. a. [ Inconcinnè , inepte compone-

re , flruere. ] Habiller ridiculement. Mettre en un
équipage plaifant & ridicule. ( Qui vous a fagoté

comme cela ? Molière , Bourgeois gentilhomme.
)

On dit auffi d'une perfonne dont l'habillement
,

fans être ridicule , eft mal rangé
,
qu'il fe fago-

te , ou qu'il eft mal fagoté , ou par admiration
,

comme elle eft fagotée !

•} * Se fagoter , r. a. [ Illudere.'] Mot trés-bas
,

pour dire , fe mocquer. Vous vous fagotez de
moi. )
Fagoteur,/". m. [ Fafcium flruclor , Ugna-

tor. ] Celui qui fait des fagots. A Paris, on apelle

auffi fagoteurs , ceux qui font falourdes dans
les chantiers des marchands de bois.

* F A G o T I N. [ Mimus , kijîrio , ludio. ] Valet
d'opérateur

,
qui monte fur le théâtre dans quel-

que place publique pour divertir le badaut.

f Là dans le Carnaval , vous pouvez efpérer

Le bal , & la grand-bande , à favoir deux mufettes
,"

Et par fois Fagotin 6c les Marionettes.

Mol.
)

On apelle auiTi fagotin un finge habillé.

F A G o u Ë
, /./ [ Thymum. ] Glandule qui efl

au haut de la poitrine des animaux , & que dans

les veaux on apelle ris de veau. Acad. Fr.

\ Faguenas ,/. m. [ Fœtor. ] Odeur fade,

& qui a quelque chofe de dégoûtant & de vilain,

( Sentir le faguenas. Le Comte de Buffi. )

FAI.

FaÏANCE, (FayANCE)/./ [ Ficliliavafa

faventina^'] Poterie de terre ,
qui a été apellée de

la forte , de la ville de Faïence ou Faënza dans

Romagne en Italie
,
qui eft le lieu où fe fait cette

forte de poterie. Ménage , Origin. Franc.

Faïancier,( Fayancier )/. m. [ Figulina

fdvcntina: opifix ,
propola. [ Ouvrier qui fait de la

,vaiftelle de faïance. Marchand qui vend de tou-

te forte de verres & de vaiffelle de faïance.

Faillir, v, n.\_ Deficere , errare , labi
,
pec-

care. ] Ordinairement neutre , & quelquefois

aftifCe verbe eft défeâueux, il n'eft ufité au pré-

fent de l'indicatif qu'aux trois perfonnes du plu-

riel. Il fait à fon prétérit de l'indicatif: Fai failli y

&• je faillis. Au futur
,
je faillirai. Et au fubjonftif

,

je faille. Ce verbe fignifie , manquer , faire quelque

faute , & il demande après lui la particule à,

( Exemple : Il failHt à être lapidé. Abl. ret. l. x.c,

2,. Il leur donne un Gouverneur qui châtie ceux

qui faillient. Abl. apoph. p. 20 c). La nouvelle de

fa mort faillit à le faire mourir. Le Comte de Buffî.

Il briguoit l'amitié des grands
,
pour pouvoir

faillir plus Impunément. Abl. ret. l. 2. ch, 4. J'ai

failli, adorable Climéne , & je me jeté à vos ge-

noux , pour vous en demander pardon. ) Ce
verbe eft quelquefois aûif , car on peut dire : ( //

a JailliJon coup
,
pour dire , il a manqué fon coup.

Il croïoit que c'étoit le propre de l'homme de fail-

lir , & du fage de pardonner , & de redreffer

celui qui avoit failli. Abl. Luc. Les hommes ont

crû que l'éminence de leur fexe confifte en la

liberté de faillir. Le Malt.

Si ma femme 3.fzilli
, qu'elle pleure bien fort ;

Mais pourquoi moi pleurer
, puilque je n'ai pas tort ?

Molière. )

gr5* Triftan



FAI.
f»> Triflan , dans un de fes fonnets fur la bdli

Matineufc , a dit , en parlant de l'aurore :

Et le jour effaçant fon vifage riant

,

Penfa que le Soleil venoit à fa rencontre ,

Et crut A'avoir failli la route d'Orient.

Je crois que ce feroit faillir
, que d'ufer ainfi de

ce terme & de dire avec Malherbe :

Twfaiix , Dupré , de nous portraire , &c,

£t ailleurs :

Suplice qui jamais ne faut

Aux defirs qui volent trop haut.

Le verbe faillir , au préfent fingulier de l'Indi-

catif, eft pareil ai falloir : le cœur me faut ; au bout

de CauTie faut le drap ; & c'eft peut-être ce qui a

•donné lieu de confondre les tems dans ces deux
verbes, fur-tout quand faillir fe met avec le pro-

nom perfonnel ;
peu s'en fallait , il s'en faudra

beaucoup que le compte n'y foit : car quoique cet -

ufage ait corrompu jufqu à l'Infinitif, &; que
quelques uns difent , ilpourra ien falloir un écu

que , &c. il y a néanmoins aparence que c'eft

toujours le VQxhQ faillir qui s'eft corrompu par I

fa reffemblance. Dècijlons de rAcadémie, Voïez
Minage dans fes Origines Françoifes.

Faillir. [ /Es alium decoquere , dijjolvere.
]

Terme de Marchand. Manquer à paier des lettres

de change , les laiffer venir à protêt. Ce mar-
chand a failli : il veut dire aufïï en quelques en-

droits , faire banqueroute.

•j" * Au bout de l'aune faut le drap. Proverbe
,

pour dire , il faut aler jufqu'à la fin de l'afaire.

•{• Cejl une afaire faillie , c'eft- à-dire, qu'on z
manqué de faire.

Tant s'en faut que. [ Tantiim abefl. ] Façon de
parler adverbiale : B-en loin que. ( Tant s'en

faut que les Chrétiens doivent haïr leurs ennemis,

qu'au contraire ils font obligez de les aimer ôc
de les fecourir. )

Peu s'en faut que. [^Parùm abeji ,rix. ] Façon
de parler adverbiale

,
pour dire , il ne s'en faut

guère.

•{ A Jourfailli. [ Déficiente lace. ] C'eft-à-dire

à l'entrée de la nuit.

Faillite,// [ Inopia , penuria diffolvendi

tcris alieni. ] Terme qui fe dit entre marchands
,

& qui fignifie banqueroute. ( L'ambition & l'igno-

rance des négocians caufent les faillites. Parfait

négociant. )

Faim,// [ Famés. ] Ce mot n'a point de
pluriel. Sentiment ou apétit naturel excité de
tems en tems dans l'ame

,
par l'aftion des nerfs

,

de l'eftomac & du gofier. Faim canine
, c'eft une

forte d'apétit infatiable de manger : c'eft une
faim contre nature

,
qui oblige de manger avec

voracité une grande quantité d'alimens , mais
qu'on rejette après par le vomiffement , ou qu'on
rend par les felles fans être digérées. ( Être

prefle de la faim. Soufrir la faim. Mourir de faim.

Abl. Apaifer la faim. Godeau. Réveiller la faim,

Abl. Tromper fa faim. Amufer fa faim.

Et la fièvre bien-tôt terminant fon deftin
,

Fit par avance en lui ce qu'auroit fait h faim.

Defp.)

f On dit proverbialement , la faim chajfe le

loup hors du bois ; c'eft-à-dire , que la néceffité

contraint les gens à faire des éforts pour fubfifter.

Acad. Fr.

Tome II.
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^ Villon a dit :

Néce/Tité fait gens méprendre
,

Et faim faillir le loup du bois.

t On dit figurément , la faim infatiable des
richefles & des honneurs

, [ immenfa cupide , ]
pour dire, l'avidité , le défir ardent.

On dit de deux perfonncs trés-pauvrcs qui fe
marient enfemble

,
que la faim époufe la foif.

Faim-vale^f.f Sorte de maladie incurable qui
vient aux chevaux. Cette maladie a quelque
raport avec l'Épilepfie. Elle prend au cheval
ordinairement trois ou quatre heures après qu'il

a mangé. SoUifelparfait Maréchal.

Faine,// [ Clans faginta. ] Le fruit que
porte le hêtre

, qui eft une efpéce de gland , dont
on engraifte les pourceaux. Voïez les Origines

Françoifes de Mr. Ménage.

Fainéant, Fainéan te , a^y. [ P/g^er,

defes , defidiofus. ] Prononcez fenéant. Ce mot
eft compofé Affaire & de néant

,
qui eft un vieux

mot qui fignifie rien. Km^x fainéant eft celui qui ne
fait rien , ou qui fait peu de chofe en comparai-
fon de ce qu'il devroit faire : pareffeux : oifif : qui
aime à ne pas travailler : qui ne veut rien faire.

Ce mot de fainéant s'eft dit de certains Rois
de la première race

,
qui n'ont rien fait de confi-

dérable pendant leur règne , & fe font adonnez
à la molefllï. ( Les Rois fainéans étoient efclaves

de leurs Maires. Childeric , le dernier des Rois
fainéans , fut mis dans un Couvent. )

Fainéant , f. m. Qui fe plaît à ne rien faire,

( Les fainéans delà Cour. Molière.

Ce n'eft pas que mon cœur du travail ennemi ^
Aprouve \mfainéant furie trône endormi.

Dcfpr. )

9r^ Mainard a dit dans fes ftances à Alcipe :

L'herbe eft plus haute que les touri

Où Paris cacha fes amours

,

Et dont ce fainéant vit tant de tuneraiUe».

Malherbe a dit de même :

Quand un Roi fainéant , la vergogne des Princes ;

LaiiTant à fes flateurs le foin de les Provinces ,

Entre les voluptés indignement s'endort.

Mr. Boileau dans fon Lutrin ,' fait parler ainfi

la molefle :

Hélas ! qu'efl devenu ce tems , cet heureux tems

Oia les Rois s'honoroient du nom de fainéans ,

S'endormoient fur le trône , & me fervant fans honte ,

Laill'oient leur fceptre aux mains , ou d'un Maire , ou d'un

Comte .'

F A I N É A n T E R, V. n. Agir en fainéant , refter

fans rien faire par parefîe. ( Il ne fait que fainéan-

ter. )
Fainéantise, // { Defidia.]OïÇiytté :

parefi'e. ( Aimer la fainèantile. )

Faire, v.«. [Facere.] Prononcez /Ve. /e

fai , tu fais , ilfait , nous faifons , vous faites , ils.

font. Jefaifois , j'ai fait ^ je fis > jeferai. Fai ,faites

que je faffe. Je fiffe ,
je ferais. Ce verbe fignifie ,

agir , travailler, venir à bout , & exécuter quel-

que chofe de beau. ( Il a fait de belles aûions en

fa vie. Avoir fort à faire. Abl.')

(
* Beaucoup faire & peu parler : faire & dire

font deux chofes bien diférentes.

Et toujours mécontent de ce qu'il vient àefaire

,

Il plaît à tout le monde , & ne fauroit fe plaire.

Defp. )



Fairi. [ Componcre. ] Conflruire. Faire un bâti-

ment. )
Faire fain. [ Juberc. ] Commander , donner

ordre que l'on folle. ( Faire faire un habit , des

fouliez , &c. V . .

Faire faire [ Co§erL ] Obliger , contraindre à

faire. ( La pauvreté fait faire bien des chofes. La

colère le lui a fait faire )

Fairs.\Eniù. ] S'éforcer de. Târher de. (Je

ferai tant , que j'en viendrai à bout. )

Faire. [ Facejfere , exhihrc. ] Sulcitcr , exciter
,

caiifer. ( Faire des queréles : faire un procès :

faire la guerre : la vie fait le plus petit de mes

foins. Voit, po'éf, )

Faire. [ Parère. ] Mettre au monde : acoucher.

^ Elle a fait un gros garçon. )

Faire. [ Pmgnantem facere nmlierem.l Engrofler.

f II a fait un enfant à fa fervante. Le bon hom-

me croit avoir fait l'enfant dont fa femme eft

açouchée. )
Faire. [ Parare. ] Travailler : acommoder :

aprêter. Faire le lit , la chambre , le potage , la

cuifme , &c. )

f Faire, [ Expelkre. ] Ce mot fe dit en parlant

de lavement & de médecine ; c'eft rendre par les

conduits naturels. Jeter par le fondement. (Ai je

bien fait de la bile ? Mol. Adalade imagin. )

Faire, f Componere , confcribere. ] Compofer
,

travailler de réfprit. (Faire une épigramme , une

fatire, &c. faire une toi. )
Faire. [ Narrare. ] Raconter. ( Faire un conte

de bonne grâce. )
' Faire. Commander ; obliger ; contraindre.

( Faire tirer le canon. Je frémis du coup qui vous

fait foijpirer. Racine , Iphig, a. i. fc. S.)^ >

Faire. [ Simulare , mentiri. ] Contrefaire : imi-

ter. ( Faire le fou : faire le beau Âkl. apoph.

Faire le méchant. Scar. Il fait le maître.
)

^
Faire. [ Donare ] Donner. ( Faire un préifent

de cent piftoles à quçlcun. )

Avoir à faire. [ Rem habere. ] Avoir à démêler
,

à vuider , à terminer quelque chofe avec quelcun.

( Avoir à faire à quelcun. Tu auras à taire à un

Juge qui n* t'épargnera guère. Abl. Lac. t. 2

Nous avons à faire à une nation vaillante , ru-

fée , &c. )
Faire. [ Colligere. ] Amaffer. ( Faire argent de

tout , faire des foldats , faire une campagne.
)

Faire. Conflituer. ( Faire prifonnier. } [ Capti-

vumfacere.
]

^aire. [Âgere. ] Se gouverner. Se conduire.

( Chacun dans ce monde fait à fa fantaifii. )

Faire. [ I?ifponere, ] Dlfpofer. Emporter.

( Vous ferez de moi tout ce qu'il vous plaira. On
ne fauroit rien faire d'une armée fans diicipline.

yibl.'ret. l. 2. ch. 4. Il délibéra ce qu'il devoit fai-

re de moi. AbL Luc. corn. 3 )

Faire. Entreprendre. ( C'eft un homme à tout

faire. Abl. ) [ Ad omnia paratus.
]

Avoir à taire. Avoir befoin. [ Indigere. ] ( J'ai

à faire de lui. Sa Majefté n'a que faire de toutes

nos dédicaces. Mol.
)

Faire. [ Ejfe. ] Ce mot fe dit fouvent du tems

,

du froid & du chaud , & c'eft alors une manière

de verbe imperfonnel, qui veut dire , eft. Il fait

mauvais : il fait beau tems : il fut chaud : il fait

froid ; il fait jour , c'eft-à-dire le tems eft beau , le

froid eft grand , &:c.

* Il ne fait que d'arriver. [ Modh venit. ] C'eft-

à-dire , il,n'y a pas long-tcms qu'il eft arrivé. Il

ne fait que d'aler au Capitole. Dans ces façons

de patler , ôc autres femblables , l'article de ayant

F A I.

l'infinitif eft nèceflaire pour déterminer le fens ;

fans ce de , cette façon de parler fignifieroit au-

tre chofe. Exemples , il ne fait qu'aler
,
que

courir
,
que manger , '&c. cela voudroit dire , il

va , il court , il mange fouvent , il ne fait prefque

autre chofe.

l'aire. Ce motfe dit en parlant de petites den-

rées & de marchandifes de petite confèquence

qu'on débite en détail : il fignifie donner & diftri-

buer. (On fait de cette marchandife pour deux
fous

,
pour cinq fous , & pour fi peu & tant

d'argent qu'on veut. )

Faire. [ JEJiimare. ] Terme de Marchand
, qui

fignifie priiér , vendre. ( Combien faites-vous

l'aune de ce drsp ? dix ou douze francs. )
Faire. \_Mifcere ] Terme de Jeu de cartes. Batre,

mêler & diftribner les cartes à ceux qui jciient.

( C'eft Monfieur qui a fait , & c'eft à moi à faire.

A qui eft-ce à faire ? Coupons pour voir celui

qui fera. )
Faire. Terme de Boucher. C'eft-à-dire , bien

travailler fur quelque bête , la tuer & 1 acommo-
der comme il faut. ( Faire le beuf.

)
Fane. [ Navigare. ] Terme de Mer. Naviger.

( Faire le Nord, faire le Sud ; faire voile ; faire

torce de vodes &c de rames.
)

( On dit
,

qu'un vaiiTeau fait eau. [ Aquam
accipit. ] C'efi-à-dire

,
que l'eau y entre. Faire de

l\au. [ Aquari. ] C'eft fe pourvoir d'eau douce.
Et en même fens , faire du bois , du bifcuit.

)
Faire. Terme de Lunetier. Il fe dit des lunettes,

& fignifie groffir , ou apétifj'er , félon qu'on dit

,

en ce fens , les lunettes font trop gros , ou trop

menu. Cela eft dit par figure , & l'on fous-entend,

font voir trop gros ou trop petit.

Faire , fe prend en terme de Peinture , en diver-

fes acceptions. On dit, un païfage d'un beau faire;

c'eft un païfage bien touché , dont les touches

font fpirituelles. Faire , fignifie quelquefois pein-

dre. Faire l'Hiftoire , faire les Animaux ; c'eft-à-

dire
,
peindre l'Hiftoire , &c. Fairefec & dur, c'eft:

peindre féchement 6c durement, * Diclion. de
Peinture & d'Architedure , t. 1.

Faire. Ce mot fert encore à diverfes autres

façons de parler. ( Il fait beau voir cela. Il fe fait

fort d'en venir à bout. C'en eft fait, tout eft per-

du. Elle fait toute ma confolation. Je fais mon
compte là-deffus. Il fait de moi ce qu'il veut. Cela

ne fait rien à l'afaire. Faites en forte que je le

fâche. Il fait plus quil ne peut , pour dire , il fait

des éforts extrordinaires , foit de travail , ou de
dépenfe. Cet homme a fait avec moi ; c'eft-à-dire ,

je veux rompre tout commerce avec lui. On na
jamais fait avec lui

,
pour dire , il ne finit rien , ou

il demande toujours. Faire afi'aut , faire un coup
d'épée , faire un coup de piftolet. Faire feu , ter-

me de Guerre. Faire fentinelle.

Il nous feroit beau voir atachez face à face
f,

A pouffer de beaux fentiuiens.

Mol.)

. Faire afaireavec quelcun. C'eft conclure quelque

marché. Faire fes afaires , c'eft s'enrichir. Il fignifie

auffi , aler aux lieux.

Faire l'amour , faire le bec à quelcun. Voïez Bec,

Faire bon de quelque chofe , c'eft être caution &C

promettre de païer. Faire quelcun àjon badinage ,

c'eft l'acoiUumer à être complaifant.

Faire fgure dans le monde , c'eft y paroître dans

un rang confidérable.

Faire fondsfur quelcun , c'eft s'afl'ùrer fur fa

parole ôc fur fa fidélité.



FAI.
F.i!re fortune. [ Fortunes muneribas • dit'efccrc.

]

C'efl: s'avancer en bien & honneurs.

On l\ijait mort ; c'ell:- à-dire , on a fait courir

le bruit qu'il étoit mort.

On Uf>iit riche. [ Dives habctur. ] C'ell-à-dire ,

on croit & l'on publie qu'il eft riche.

Ce mot faire fert à un fi grand nombre de

façons de parler
,
qu'on ne les lauroit toutes

raporter. On s'eft contenté d'en donner quel-

ques-unes pour exemple. Les autres fe trouve-

ront en leur rang , fous les mots avec lefquels on

peut joindre le mot fain.

En voici quelques-unes. Faire jufiice , c'efl

exécuter quelcun à mort : fiire fa main , c'eft

dérober ; faire fa maifon , c'ell enrichir fa famille

& la rendre puiflante
; faire Coffice , c'eft célébrer

le fervice divin
; fairefes Pâques , c'eil fe confefler

& communier à Pâques ; faire fon paquet , c'eft

s'en aller ; faire gillcs , c'eil partir bruiquement ;

faire la planche , c'eft entrer le premier dans une

afaire douteufe : akz^ vous faire paître, c'eft-à-dire,

je ne fuis point content devons ; faire des fiennes ,

c'eft faire quelque mauvaife aélion ; faire la vie
,

c'eft fe débaucher
; faire tout uni , c'eft n'avan-

tager perfonne.

Se faire , v. r. Ce verbe entre dans plufieurs

façons de parler ordinaires. ( Se faire des aflires

,

c'eft-à-dire , s'atirer de fâcheux embaras
,

quel-

que queréle. // commence àfe faire , \_fe pcrpolire ; ]

c'eft-à-dire, à prendre des manières fages & hon-

nêtes , à avoir plus d'efprit & plus d'ufage du

monde. Elles crurent que c étoit fait de leur mai-

treffe. Faug. Quint, l. 3 . C'eft-à-dire
,
que leur

maîtrefle étoit perdue , qu'il en faloit défefpérer.

C eft fait de moi , cejl fait de lui, &c.

Et lorfque ce qu'on a de beau

Eft du tems , ou des maux devenu la viftime
,

Il faut , pour aquerir une nouvelle eftime
,

Se faire un mérite nouveau.

Deshoul. )

(Çk>- Faire quelcun à fes manières. Mr. Sarraftn,

dans la Pompe funèbre de Voiture :

Voiture qui fi galanment

Avoit fait
,
je ne fçai comment

,

Les Mufes à Ion badinage.

Le faire ,f. m. On dit le faire d'un Artifle , &
parla on entend le genre de travail qui caraûé-

rife la manière. Les anciens Graveurs de la Grèce

avoient un faire léger & fin. * Mariette , Traité

des Pierres gravées , p. S4.

Faisable. [ Facilis , patrabilis ,fac!u facilis."]

Qu'il eft poffible de faire. ( C'eft une chofe fort

faifable. Faug. rem. )

t^o^ Faisances. Ce font corvées dans la

Coutume de Normandie , cL rij

.

Faisand, (Faisan, ) fm. [Phafanus.] Sorte

d'oifeau qui eft très-bon à manger. Il eft gros com-

me un chapon ordinaire. Il a le bec court
,
gros

& crochu , la tête d'un verd changeant , l'œil

entouré de petites plumes rouges , & l'eftomac

6c le ventre de couleur jaune. Ses ailes tirent fur

le gris , &C fa queue eft longue. Il y a des faifans

blancs , mais ces faifans viennent de Flandre.

Faisande, Faisanne, Faisante,
/. /. [ Avis phafan a. ] Ces trois mots fe difent

,

pour dire , la femelle de faifanJ. Les hommes
favans en la langue , àifent faifande ou femelle de

faifand ; les Dames fiifannes ; les oifclliers & les

rôtifleurs faifante. L'Académie eft courfaifande.

ï^5FAI.
Faisandeau , Faisanneau

, /. „..

[ Pullus ptijfïanus.~\ Petit faifand. L'ufageeft pour
Jaifandcau.

Faisander, r. rt. [ Macerare , corrumpere.
]

Ce mot le dit de la viande , & fignilîe garder la

viande jufqu'à ce qu'elle ait un certain goût qui

tire fur la venaifon , & qui (bit prêt à dégénérer.

( I' eft bon de laifter un peu faifander la viande.

Viande trop faifandèe.
)

Faisanderie,/! / [ Âviarium phafîano'

rum.
I

Lieu où l'on nourrit & élève des faifans.

( La failanderie eft belle & grande , & elle eft

pleine de faifans.
)

Faisandier,/. /72.[ Phafanarius , phafla^

norum propola. ] C'eft celui qui chalfe
,
qui vend,

qui nourrit & élève des faifans , & des faifandes.

( Il y a tous les jours de marché , des faifartdiers

à Paris. C'eft un bon faifandier
)

Faisceau, /. m. [ Fafcis , fifciculus. ]
Paquet ou fagot de plufieurs chofes qui tiennent

enfemble par le moïen de quelque l'en , ou de

quelque envelope ; trouffeau de certaines chofes

liées enfemble.

{•Faiseur,/. m.\_ Faclor , autor efeclor. ]
Ce mot fîgnifie celui qui tait, mais il ne le dit pas

feul , on dit : ( Un faifeur de chanfons. Faifeur

d'almanacs. Voit. poéf. Faifeur de livres : faifeur

de vers )

Faifeur d'infrumens de Mathématique. C'eft un
ouvrier qui fait de toutes fortes de chofes qui fer-

vent aux Mathématiciens.

Faifeur d'infrumens de Mufique.Cci^ celui qu'on

apelle ordinairement Lutter.

Faifeur de portraits. C'eft un Peintre qui n'efl

point païfagifte,ni qui ne fait point rhiftoire;mais

qui s'ocupe feulement à bien faire les portraits.

De Troy , Rigaud , Ferdinand , Larzilliére ôc

Vignon étoient d'illuflres faifeurs de portraits-

Aved , la Tour , &: plufieurs autres font eftimés

aujourd'hui comme d'habiles faifeurs de portraits.

Faifeur de balais. Ouvrier qui fait de toute

forte de balais.

fFAisEUSE,/*. /! Mot général, pour dire ;

celle qui fait , mais il ne fe dit guère feul. ( Rabat

d^ la bonne faifeufe. Molière. ) On dit auili , cela

eft de la bonne faifeufe.

Faifeufe de coifures de deiiil. Couturière pour

femme
,
qui fait toute forte de coifures de deiiil.

Faisseaux, ou plutôt Faisceaux,/. /re.

[ Fafces. ] Haches environnées de verges qu'on

portoit devant les principaux Magiftrats Romains,

du tems de la République.

g^- Faiffeaux. Terme ^Agriculture. C'eft un

petit morceau de bois gros d'un pouce , & long

environ de deux pies ,
qu'on emploie pour faire

des ridelles aux charréîes ; les Laboureurs difent:

Il manque des faiffeaux à ma charréte.

Fait, Faite, adj. [ F.iclus. ] Achevé,

Exécuté. ( Travail fait : chofe faite. )

Fait , faite. Ce mot entre dans plufieurs façons

de parler d'ufage. On dit , c'eft un des hommes
de la Cour le mieux fait. Elle ef fort bien faite ,

[ pulcherrimâfpccie , ] c'eft-à-dire , elle a bon air.

C'eft un homme fait. Ccf une fille faite , ['confir-'

matdœtate , ] c'eft-à-dire
,
qui eft grande. C'eflé

père tout fait , [ totus patri fîmilis. ] Voit. poéf.

C'eft-à-dire ,
qu'il reflemble à fon père. // efl fait

pour la guerre , [ ad arma natus. C'eft-à dire , il

eft né pour la guerre , il eft propre pour la guerre.

Il eflfait aux afaires , pour dire , il eft acoûtumé

aux afaires , il eft expérimenté dans les afaires. )
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Vent fait. C'eft, en termes de Marine , un vent

qui a déjà fouflé quelque tems un certain rumb

,

éi. qu'on préfume devoir durer.

Fait , f- m. [ Facium. ] Chofe faite , ch*fe

qui s'ell paflee , aftion , chofe dont il s'agit
,

queftion. ( Raconter bien un fait. Venir au fait.

Une quellion de fait. II ne faut pas difputer fur

le fait.

Quand d'un ftile fi net

,

D'une caufe embrouillée il expofe le fait ,

Et ramafle en deux mots ce qu'on dit en dix mille.

An de prêcher , ch. i.

(Hfjf^ Dans toutes les afaires litigieufes , il y a

le fait , & le droit ; le fait confifte dans ce qui

a été fait , & fouvent dans ce qui n'a pas été

fait :• le droit dépend de l'aplication delà Loi,

ou de l'Ordonnance , au fait dont il s'agit
,

quand il efl: certain. C'eft une régie certaine
,

que toute fiipulation qui confifte en fait , eft

individuc , parce que ( difent les Dodeurs ) le

fait n'eft réputé fait , s'il n'eft parfait. C'eft

encore une régie, que chacun eft tenu de fon

propre fait , & jamais de celui d'autrui , fi l'on

ne s'y eft pas obligé expreffement , & fous une

peine que l'on doit fubir , fi l'on n'exécute pas

ce qu'on a promis , autrement il fufit d'avoir fait

fes diligences ; mais tous nos contrats portent

la claufe , à peine de tous dépens , dommages
& intérêts.

1^- Fait. Patru a dit , dans fon Plaidoïé des

Urbaniftes : Ce neferait jamaisfait , fi on voulait

raporter ici un nombre infini d'exemples. On dit

aufti dans la converfation familière : Je n aurais

jamais fait , fi je vous contais ^ &c. Ces façons

de parler font rares dans un difcours poli &
férieux.

Fuit. [ Gefla. , res prœclarï geflce. ] Ce mot au
pluriel , & parlant férieufement , fignifie belles

actions , & eft plus d'ufage en poëfie qu'en profe.

( Ces trois faits d'armes triomphaux. Faits

d'armes glorieux. Voit, po'éf. Tu chantes haute-

ment les faits de nos guerriers. Sar. poéf. )
Fait. Ce mot , au pluriel , fe dit quelquefois

en raillant , & en parlant familièrement. ( Il

nous a étourdi du récit de fes beaux faits. On
fait vos beaux faits. )

Fait
, /. m. Ce mot eft fort ufité dans la

pratique. (^
Le fait eft certain , c'eft-à-dire , il eft

certain que la chofe a été faite. C'eft une queftion

de fait , c'eft à-dire , il faut favoir fi la chofe eft

arrivée , ou non , û telle chofe eft ou non.

Faits juflificatifs. Terme de Palais. Ce font les

preuves qu'une perfonne acufée raporte de fon
innocence. ( Être reçu à fes faits juftifîcatifs.

Articuler fes faits juftifîcatifs. Le Juge a ordonné
la preuve des faits jiiftificatifs.

)
Fait. Ce mot entre en quelques façons de

parler qui font en ufage. ( Je mets en fait qu'une
honnête femme ne fauroit oiiir cette comédie.
Mol. Il y a quelque chofe en mon fait qui ne va
pas bien. Le Comte de Buffi. Être fur de fon fait.

Prendre le fait & caufe d'une perfonne. Ablanc.
Il entend bien fon fait. Ce chagrin & cette

humeur critique qui ne vous abandonnent jamais,
ne font guère le fait d'une Dame. GillesjkBoil.

avis à Ménage. En fait de guerre , on en ufe de
la forte. Billet païable pour fait de marchandife. )

g;c?- Fait fort. Terme de Monoie , ainfi que
fort fait. Le premier étoit en ufage avant l'année

1647. parce qu'alors le Maître de Monoie fe

failoit fort de fabriquer certaine quantité de

F A I.

marcs , tor portant Cargent : mais depuis ce

tems-là , les adjudications fe font faites à fort

fait. Voiez Mr. Boiiard, p. 108.

De fait , adv. [ Et verb , enim verh, ] En éïzt ,

certainement. Je crois ce que vous me dites , &
de fait je m'en aperçois.

gr3^ Coftar a dit , dans fa défenfe de Voiture :

Et défait , depuis ce tems-là , nôtre Auteur nen eft

pas moins du cabinet & des ruelles. Mais cette

liaifon n'eft plus en ufage. On dit , en éfet.

En fait , adv. [ In
,
quodfpeciat , attinet.] En

matière. En fait de procès , de religion.

Tout- à-fut , adv. [ Prorsùs , penitiis , omnino.
]

Entièrement. Je fuis tout -à -fait ruiné
,

je fuis

dans un état déplorable.

Au fût. C'eft dire à un Avocat de venir à la

conclufion de fon plaidoïé , au lieu de batre la

campagne.

Je fuois fang & eau , pour voir fi du Japon
11 viendroit à bon port au fait de fon chapon.

Racine.
)

Faîtage de logis , f. m. [ Culmcn , fafti-

gium. ] Le toit & la couverture , garnis de che-

vrons & de pièces nécefl^aires à l'aifemblage.

Faîtage. Terme de Charpentier. Pièce de bois ,

qui fait le haut de la charpente d'un bâtiment ,

oii les chevrons font arrêtez par en haut.

Faîtage. Terme de Couvreur. Ais de plomb
creux

,
qu'on met fur le faîte des maifons.

Faitardise,/. / Fainéantife , lâche pa-

rcfîe ( Pafler fa vie dans une honteufe faitar-

dife. ) On ne trouve plus guéres ce mot dans

les bons Écrivains.

FaÎte^ /. m. [ Faftigium.l La plus haute

partie des bâtimens. (Le faîte du logis eft ruiné.)

f Faîte. Point le plus haut. Comble. ( Dé-
choir du faîte de la gloire. Vaug. Quint, l. j.

"'3-)
Faîtière,// \^Imbrex.'\ Tulle courbe

& faite en demi-canal. Le mot as faîtière eft aufîi

quelquefois adjedif. ( On dit , une tuile faîtière,

ou une faîtière. )
Faîtière

, f f [ Columna teftudinata. ] Sorte

de colonne qui pofe fur le mât d'une tente.

gî> F A I T I s S I E R. Ménage nous aprend dans

fes Origines , que dans la Province d'Anjou , on
dit , une ferge faitiffîére ,

pour diftinguer celles

qui fe font dans le pais des Étrangers. Le mot
vient de faSitiarius.

F A I X
, /. OT. [ Onus , pondus. ] Charge ,

péianteur , tout le poids d'une chofe. ( Le faix

de la maifon.

* Vous ne fauriez avec confiance
,

Porter le fuix de mon abfence.

Voit. poëf. )

* Il ne peut porter tout feul le faix de tant de

grandes afaires. Patru ,
plaid. 6. Ils font acablez

du faix de leur couronne. Dejpr. difcours au Roi.

Écoute mes ennuis , foulages - en le faix ,

J'ai bien plus à te dire aujourd'hui que jamais.

La'Su^e , poéf )

Faix , fe dit en parlant d'un bâtiment qui s'eft

affaifTé. ( Ce bâtiment a pris fon faix. )

Faix de pont. Terme de Marine. Ce font des

planches épaifTes & étroites
,
qui font entaillées

pour mettre fur les baux , dans la longueur du

vaifTeau , depuis l'avant jufqu'à l'arrière , de

chaque côté , à peu près au tiers de la largeur

du bâtiment.
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•

Falaise,/"./! [Littus promlmns, ahrvpfum.'\

Terme de M^r. Ce font des côtes , des terres

élevées , ou de hauts rochers qui font au bord

de la mer. Rivage de la mer qui eft efcarpé.

( Une haute falaife. On a élevé fi haut le clocher

. de l'Églife de Dunqucrque
,
que l'éminence des

falaifes n'empêche point qu'on ne le voie de la

mer. Sar. Siège de Dunqiurquc. )

ig^ Saint Amant , dans fa folitude :

Puis je defcends tout à loifir

Sur tine talaife efcaipéa
,

D'où je regarde avec glaifir.

Falaife. ( dit Aubin dit dans fon Difl^ionnaire

Maritime ) fe prend quelquefois feulement pour <

des terres élevées , & pour des fables. Voiez

Ménage dans fcs Origines.

pALAiSEa.v. ^. [ Mare priernptmn.'] Terme
de Mer. ( La mer falaife , c'eft - à - dire , vient

brifer fur la côte. )

Falbala,/, ot. Bande d'étofe plicée &
froncée, que les femmes ont mis d'abord pour

ornement au bas de leurs jupes , & qu'elles ont

mis depuis prefque tout au haut.

Falcade, f.f. Terme àe Manège. Aftion

des hanches & des jambes d'un cheval
, qui fe

plient fort bas en coulant comme à courbettes
,

lorfqu'on l'arrête & qu'on lui fait faire un demi-

arrêt. Acad. Fr.

Falcidie, / / [ Falcidia.l Terme de

Jurifprudence. Portion que l'héritier inftitué pou-
voit retenir fur les legs faits par le teftateur ;

c'étoit le quart. Acad, Fr.

Falcinellus , ou Falcata. Oifeau

qui a la figure 5c la grandeur d'un Héron ordi-

naire. Sa graiffe eft propre pour fortifier les

nerfs , pour refoudre
,
pour diffiper les nuages

des yeux.

Falcorde,/. / \^Gavia.'\ C'eft ce qu'on

apelle comrrwxnément pouU d'eau.

F A 1. L A G E ,
/' / [ Fallacia. ] En général ,

il fignifie tromperie _, fourberie. En particulier
,

vice. Vice d'un argument captieux & fophifti-

que
,
que la Logique enfeigne à découvrir. On

diioit auflî ^vXx&idxs fallacieux 61 fallacieufement ,

mais ces termes ne font plus d'ufage. Acad. Fr.

Faloir, (Falloir,) /./[ Oponere.
]

Ce verbe n'eft pas ufité à l'infinitif. C'eft une
forte de verbe imperfonnel

,
qui fe dit des chofes

qu'on eft obligé de faire par néceftîté ou par

devoir , ou qu'il eft utile & important de faire.

Il fe conjugue ainfi , ilfaloit , il falut , il a falii
,

// faudra , quil faille ,
quic falût , il faudrait.

( Il faloit plutôt mourir que de perdre l'inno-

cence. Il a faiu céder à la néceflité. Vaug. rem. Il

faut peu pour vivre à un homme fobre : il faut

remédiera ce mal. )
* Cefl un faire le faut. C'eft une néceffité

abfokië de faire une telle chofe.

Faloir. [ Deficere. ] Ce verbe fignifie quelque-

fois manquer. ( Peu s'en eft falu. Faug. rem. Il

s'en faudra deux écus. )

Falot, (F ALLO t,) /. m. [ Latemœ. ] Lan-
terne au haut d'un bâton , ou d'un grand man-
che de bois. Quand on porte le Viatique aux
malades

, il y a toujours deux falots qui précé-

dent le porte-Dieu. Voicz fanal, Perion le dérive

F AL F A M. i(;j
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, ou de facula. Voïez Ménage , au mot
Falot,-

f Falot. [ Infulfus , ineptus. ] Fat. ( C'eft un
plaifant fiilot. Vous êtes un plaifant falot.

Et quoi plaifant ftilot
,

Vous jaferez toujours , & je ne dirai mot ?

Corn. î

f Falot , filote , adj, iRidiculus."] Grotefque
J

capable de faire rire. ( Vifage falot. Sar. poèf,
ECprit f.ilot.

Par quelque chanfon/i/ow
Nous célébrons la vertu

,

Qu'on tire de ce bois tortu.

S. Amant.
)

' Falotier, (Fallotier,)/. m. [Later-
narum curator. ] Oficier qui met les falots ou les
lumières en diférens endroits du Louvre fur les
efcalicrs.

fFALOURDE, /. f [ Vir-ultorum fafcis. ]Ce font quatre ou cmq rondins liez avec deux
hars. ( Une grofle falourde, une bonne falourde.
Voïez Nicot.

Falquer. Tçxme. Aq Manège. C'eft donner
un mouvement au cheval quand on eft prêt de
l'arrêter , en le faifant couler fur les hanches en
deux ou trois tems , & en formant un arrêt ou
demi arrêt.

Falsificateur
, /. m. [Adulterator.'\

Celui qui falfifie. ( C'eft un infigne falfifîcateur.
)Falsification

, /. / [ Adulteratio.
]

Aftion de celui qui a falfifié. ( La falfification

d'un contrat , la falfification d'un refcrit du
Pape. ) Il fe dit auflî des drogues.
Falsifier, v. a.S^Adult^rare.'^ Ce mot fe

dit des aftes de Juftice , & des paffages de
l'Écriture , ou des Pérès , & fignifie corrompre,

( Falfifiey une pièce d'écriture
,
paftage falfifié.

On dit aufii , falfifier'tles drogues.
)

Falfifier de la monoie. C'eft l'altérer quant à
la valeur interne.

Faltkank. On apelle ainfi un mélange des
principales herbes vulnéraires.

F A M.

Fa M E , du Latin ,fama ^ réputation , renom-
mée : on dit encore dans la converfation : il eft

bien ou mzlfamè , c'eft-à-dire il a une bonne ,

ou mauvaife réputation , & en termes de prati-

que , on dit encore , il a été rétabli en fa bonne
fume & renommée.
Famélique, adj. [ FameUcus , efuritor. ]

Qui a faim , qui eft prelfé de la faim. ( Mine
famélique: table famélique. Gomh. l. 1. C'eft-à-

dire , table où l'on meurt de faim , eftomac
famélique.

Quelle faim diabolique
,

Pefte foit du famélique. )

I

Fameux , Fameuse, adj. [ Illujtris ;

nobilis , clarus , celebratus. ] Ce mot le prend en
bonne & en mauvaifo part , & il ficni.ùe , qui

eft connu
,
qui eft renommé. ( La fumeufe Ma-

cette à la Cour fi connue. Règn.fat.i^. Iris,

vous devenez fameufe. Gomb. ép. /. j. Il fréquen-

toit au logis de l'Intimé
,
qui pour laquais Sc

autres femblables gens , tient le cabaret le plus

fameux delà ville. Patru
,

plaid, n.
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L'illuilre d'Ablancourt repofe en ce tombeau.

Son génie à fon llécle a fervi de flambeau
,

Dans ces f.imcux écrits , toute la France admire

Des Grecs & des Rortiains les précieux tréfors :

A fa pêne on ne ikuroit dire
,

Qui perd le plus , des vivans , ou des morts.

Mr. des Reaux.

Ces rochers ne font fameux que par les

naufrages qu'ils ont caufez.
)

Familiarité, /. f. [ FamUiaritas , con-

"fuctudo. ] Manière familière de converfer avec

queicun. ( Il en ufe avec beaucoup de familiarité.

Prendre un peu trop de familiarité. Il faut avoir

une certaine familiarité hardie, qui, fans rien tenir

de l'audace , ait quelque chofe qui plaife. Ma-d.

Scud. )
Famïlïarïti , fe dit auffi en mauvaife part.

(Il a eu des familiarités avec cette femme. )

On dit proverbialement : La familiarité engcridre

le mépris.

Se ÏAMILIARISER , v. r. [ FivirefamiUa-

riter. ] Se rendre familier. ( Il ell dangereux de

fe familiar-ifer avec toute forte de gens. Il fe

trouve des gens qui fe familiarifent avec leur

propre grandeur. La Bruyère.
)

Se famiUarifer , fe dit auffi abfolument
,
pour

prendre des manières trop familières. ( Il lé

familiarife trop. )

Se familiarifer , fe dit d'un homme qui s'efl;

acoutumè à fuporter conflamment la douleur
,

l'adverfité. ( Il s'ell familiarife avec fes maux
,

avec la douleur , avec l'adverfité , ôcc. )
Se famiUarijer le Jlile d'un Auteur. C'eft fe le

rendre familier & aifé , fe le rendre comme
propre. ( Il s'eft familiarife le ilile de Ciceron

,

&c. Mr. Nicole s'étoit familiarife le ftile de

Térence. )
Familier,/, m. [ Familiarls , neceffarius ,

domejiicus. ] Celui qui eiî familier avec queicun.

( Il fît entrer fes familiers & fes médecins. Vaug.

Quint, l. 3. ch. 6. )
Familier , familière , adj. Qui fe communique

aifément avec les gens. Celui ou celle avec qui

on a quelque familiarité.
(^ C'efl fon familier

ami. Elle ell fort familière avec lui. Entretien

fami lier. )
Familier , familière. Ce mot fe dit du fille &

du difcours , il fîgnifie , aifè , facile , naturel

,

qui nejl point èlevè. ( Stlle familier. Les épîtres

familières de Ciceron. On dit proverbialement

,

il cfl familier comme les èpîtrts de Ciceron. )
Prendre des airs familiers. On le dit d'un homme

qui prend trop de Hberté avec les gens qui font

au defTus de lui, qui oublie le refpeft qu'il leur

doit.

Familier fignifîe auffi , qui efl devenu facile

par une longue habitude , par un long ufage.

(Le travail lui efl; familier. Cette langue lui efl

familière.
)

Efprit familier. On apelle ainfi une forte

d'efprit
,
qu'on fupofe s'adonner auprès d'une

perfonne pour la fervir. ( L'efprit familier de
Socratc. ) Feu Mr. l'Abbé Fraguier , de l'Aca-

démie Françoife , a écrit fur l'efprit familier de
Socrate.

Familièrement, adv. [FamiUariter.'] Avec
familiarité. ( Parler familièrement à queicun.

)
Familièrement. D'un flile fimple , aifé & facile.

( Écrire familièrement.
)

Famille,/'./ [ Gens , domus. ] Le père &
la mère avec les enfans. Tous les parens les plus
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proches. ( Souper en famille. Être broiiillé avec

fa famille. La famille Royale. C'efl le Roi & la

Reine , & les enfans de France. Les Religieux fe

fervent auffi de ce terme
,
.pour dire Maifon ou

Communauté. )

Famille
, [ Genus , profapia. ] NaifTance

,

extraction, maifon. (Être de bonne famille. Être

d'une ancienne famille. La famille des Céfars.

La famille des Scipions. )

F A m I N E , /. / [ Famés. ] Faim fi extrême
,

fi grande difette de vivres & de chofes nécefîaires

à la vie
,

qu'on manque de tout. ( Il y eut

difette , après vint la famine. Vaugel. Quint.

L 10. c. 8. Prendre une ville par famine. Ablane.

ret. liv. ^. ch. ^.

On verra par quels foins ta fage prévoïance

Au fort de lufamine entretint l'abondance.

Dejpr. épit. 1. )

Crierfamine fur un tas de bled. C'efl proverbia-

lement , fe plaindre dans l'abondance , comme
fi on manquoit de tout.

FAN.

Fan, Faon, / m. \_
Hinnulus , catulus ;

pullus cervœ.^ Quelques-uns écrivent /îo/z ; mais

on prononce toffjours fan. C'efl le petit d'une

biche , d'une daine , ou d'une chevrette. Mé-
nage dit que ce mot vient de infans.

Fanage,/, m. Terme de Fleurijle. C'efl

proprement tout le feiiillage de la plante. ( Ce
fanage efl beau & agréable. Jamais fanage ne

m'a tant plii que celui de cette plante. )

Fanage
, /. m. [ Fœnifecium. ] Aélion de faner

l'herbe d'un pré fauché , ou le falaire de ceux

qui font emploïez à cette befogne.

l^>- F AN Aïs ON. C'efl le tems de faner le

foin. On dit en terme à!Agriculture
, ( Voici la

fanaifon ; la fanaifon a été belle cette année.
)

Fanal,/ m. [ Lucerna
, fax. ] GrofTe

lanterne alumèe fur la poupe du vaifTeau Amiral,

pour marquer la route aux vaiflTeaux qui fuivent.

( Faire final. )
Fanal. [ Fharus. ] Ce mot fe dit auffi des

feux qu'on alume fur des hautes tours , ou à

l'entrée des ports
,
pour fervir de guide aux

vaiffeaux. ( La Tour de Cordoiian vers l'em-

bouchure de la Garonne , efl un fanal fort utile

à ceux qui navigent en ces quartiers-là. On dit

auffi fare , au lieu àe fanal. Voïez Fare. )

Fanatique, adj. Il vient du Latin fana-

ticus, & il veut dire
,
qui efl tranfporté , ou qui fe

croit tranfporté d'une elpéce de divine fureur.

Dans ce fens , on dit qu'il y avoit des fanatiques

anciens , & qu'il y en a auffi en Angleterre.

Ordinairement , fanatique efl parmi nous un mot
injurieux. l\ (i^m^i lunatique , & qui a un peu
l'efprit troublé.

ig^j^ Le mot Latin , fanaticus , fignlfîoit ori-

ginairement un Prêtre prépofé pour le fervice de

certains petits temples apellez fana ; & comme
ces fortes de Prêtres étoient fouvent priez de

confulter la Divinité à qui le temple ètoit dédié ,

ils afeftoient de rendre des réponfes obfcures &
embaraffèes , & de paroître agitez de l'eîprit de

leur Dieu , de même que les Sybilles , & tels

que Tite - Live nous les repréfente dans fon

neuvième Livre , viros velut mente captos , cum
jaclione fanaticâ corporis vaticinari. Ainfi nous

apellons fanatiques , certaines perfonnes qui

veulent perfuader le peuple par des manières
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extraordinaires

,
que ce qu'ils difent leur c/l

infpirc de Dieu. On apelle aufîl fanatique dans

un lens plus étendu quiconque porte le zcle de

la religion au-delà des régies &c cies bornes.

Fanatisme, /. /«. .[ t\iniitifmus ] V jfion ,

infpiratlon imaginaire, entoufialme. Le Fanatilme

ért pernicieux à la Religion &: à la l'ociété. On
a écrit l'hiftoire du Fanatilme des Sevénes. Le

fanatilme eft plus commun qu'on ne penie. Qui-

conque montre pour la religion un zélé contraire

à l'eiprit de charit'é ik. aux devoirs de l'humanité

,

donne dans le fanatiline.

FaNCHON, /. m. [ Francifcus.} Nom de

petit garçon ,
qui veut dire

,
petit François.

(Fanchon eft fort joli. )

Fanchon ,/•/•[ Francifca. ] Nom de petite

fille
,
qui veut dire , petite Françoifé. ( Fanchon

devient grande. )

F A N E , y. /! [ FoUum , frons. ] Terme de

FUuriJk. C'eiil la feiiille de la plante. ( Une
grande ou petite fane , une belle & charmante

fane. Plus la fane de l'anémone eft frifée ou

déchiquetée , & plus elle eft jolie. La fane qui

s'étend eft plus agi'éable que celle qui eft droite.

On ne couvre plus les-tulipes quand elles font

en fane. On doit néteïer proprement les fanes

des fleurs. )

Faner, v. a.' [ Fœnum verfarc furciU'is. ]

Terme de Faucheur. Étendre avec une fourche

l'herbe du pré , lorfqu'elle eft fauchée. ( Faner

le foin , faner l'herbe. )
Sefaner , v. r. [ Marceffere , defiorefcere , fiac-

cejfere. ] Ce mot fe dit des herbes & des fleurs ,

& fignifie fe flétrir , fe fécher. ( Herbe qui fe

fane , foin qui fe fane. On arrofe un oranger

quand on voit que les feiiilles commencent à fe

faner. Les premiers jours que les meldns & les

«encombres font plantez , ils fe fanent fx le foleil

leur donne fur la tête. )
Faner. Ce mot fe dit quelquefois dans un fens

de verbe a£tif. ( Le foleil trop ardent fané les

plantes.)
* Se faner. Il fe dit , au figuré, des perfonnes

,

& fignifie avoir perdu fa beauté. (Elle commence
xm peu à fe faner. Les débauchez paffent en un
moment de l'enfance à la vieillefle, & fefanent en

leurfleur; c'eft-à-dire
,
perdent leur vigueur &:

kur embonpoint, jibl. Luc. c. 2.

Tout ce qiie prête l'art à tes beauteifanées ,

Ne te ramène point tes premières aruiées.

Corn.
)

Faneur, Faneuse, adj. [Fa-ni infolator,

verfator
, fœnifex. ] Celui ou celle qui fane le

foin.

^^ Plufieurs difenty;?/7(r«;ir , & xioxx faneurs.

f Fan FAN. Terme de Carejfes , mais bas &
burlefqne

,
pour dire , enfant. ( Oiii , ma pauvre

fantan
, pouponne de mon anie. Mollir-e , école

des maris , aae 2.fcène c).
)

FANFARES,y./[ Tuharum , lituorum con-

centus , clangor. ] Airs de trompette. ( De bcl'es

fanfares. Sonner des fanfares. ) Voïez Mr.
Ménage.

Fanfares , airs méfiirés qu'on fonnc au Lancer,

à la vue du cerf, à l'Halaly . & à la curée.

"t"
Faire fanfare de quelque chcfe. [ 0(ïi.ntare. ]

C'eft s'eftimer & fe croire plus cooûdérable à

caufe de quelque chofe.

Fanfaron, /l OT. [ Tkrafo ,
jaSaror , opn-

tator, vaniloquus.} Faux brave. ( 11 leur dit

qu'ils étoient des fanfarons.

F A N. I 6j

Vous me parlez d'un air , s'il faut que je le nomme
,

Qui fent \e fanfaron plui que le feeniilhomine.

Bouf. Efope.

Fanfaron en éloquence. Fanfaron en matière

d"amitic. )
^^' Les Efpagnols difent aiiffi Fanfaron

,
que

Covarruvias dérive de fari , en Latin , loquor.

Mais Ménage le fait Arabe
, farfar , léger

, qui

promet tout , &c même ce qu'il ne peut tenir.

Fanfaronnade,/./. [ Jaclantia , ojlen'

tuiio putida^fupcri^iloquium.'] Braverie en paroles.

( Faire une fanfaronnade. )
Fanfaronnerie , cil la même chofe que fanfa-

ronnade. ( Tout cela n'eft que pure fanfaron-

nerie.

C'eft pure fànfaronntrit

,

De vouloir profiter de la poltronnerie

De ceux qu^taque notre bras.

Mol.
)

La Fanfaronnerie eft le vice dominant des

peuples de la Garonne.

f F AN FRELUCHE , /./. Mot bas & buf-

lefque
,
qui entre quelquefois dans des Vaux-de-

ville , & qui Çion'Ât
,
ficiuche , bagaulle , petite

chofe de rien , & qui pare. Ménage dérive ce mot
de l'Italien fanfaliica. Rabelais a donné le titre

de fanfreluches antidoiées au 1. chapitre de fon

Gargantua.

Fange
, /. / [ Cœnum , lutum , Umus. ] Ce

mot fe dit proprement des bourbes des chemins

de la campagne. Il naquit de la fange un ferpent

nommé Piton. Benferade, rondeau-x.- Les longues

pluies ont rompu les chemins , & l'on a peine à

le tirer des fanges.

La pluie défoie tout , & par tout change

La terre grife en nwe.fmge.
Perr. Cfiafe.)

* Fange. Au figuré , & dans des difcours de

pieté, il fignifie quelquefois les ordures du péché.

( Il m'a tiré d'un abîme de fange 6c de boue.

* Fange. Ce mot fe dit au figuré
,

parlant de

la naiflance des gens , & fignifie la lie du peuple,

la plus bafte naiffance. ( Il eft né dans la fange.

Il a été tiré de la fange. )
* Fange. Il fignifie auifi baffeffe d'efprit &C de

langage.

( Et qu'à moins d'être au rang d'Horace ou de Voiture ,"

On rampe dans la.fung<i avec FAbé de Pure.

Defpr.jat. 9 )

Fangeux , Fangeuse , adj.\_Limofus

;

cccnofus , lutofus. ] Pkin de fange. Plein de

bourbe. ( Il roule fur un terrein tangeux. Defpr.

poét. C. 1.^

Fanion
, / »î. [ Signum.] Terme de Guerre.

Étendart de ferge qu'un valet de chaque brigade

porte à la tête des menus bagages de i'a brigade ,

pendant la marche des bagages de l'armée , pour

éviter l'embaras de la marche des équipages.

( Le plus fage valet d'e la brigade doit porter le

fanion,
)

Fanon
, /. m. [ Manipulus facerdotalis.']

Terme ^È^life & de Chafublier. Onapelle/z/jo/zi

les deux pendans de la mûre de l'Évêque. ( Celui

qui tient la mître doit prendre garJe que les

fanons foient toujours vers lui. Voïez Le Céré-

monial.

Fanon. Les Chafubiierï apellent auffi fanon
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ce qu'on apelle ordinairement manipule, Voïez
Manipule.

C'ell aiiflî un terme de Blafon. [ Teffcn^riiun

brachiale. ] Large braffelet , fait à la manière

d'un fanon de Prêtre , mais qui pend du bras

droit , au lieu que celui du Prêtre pend du bras

gauche.

Fanon. [ Cirrus. ] Toupes de poil
,
qui vient

au derrière du boulet de plufieurs chevaux. ( Les
chevaux de carolFe font fujsts à avoir des

fanons , ceux de légère taille n'en ont pref "*
'.e

jamais. )

Fanon.
\^
Hoc pakar , hœc palearia."^ La peau

de devant d'un bœuf ou d'un taureau.

( La peau d'un grasfanon lui bat fur les genoux.

Rampale , idilts.
)

Fanon. [ Ceù cirrus, barha. ] Il fe dit des barbes

de la baleine , qui pendent des deux cotez de fa

gueule. C'efl: de ces fanons qu'on prend , ce

«ju'on apelle communément des côtes de baleine.

Fanon. [ Feli contraBio'\ Terme de Mer. C'eft

le racourciflement du point de la voile d'artimon,

afin de prendre moins de vent.

Fanons. [ Ferulx. ] Terme de Chirurgie.

Efpéces d'atelles qu'on met à la jambe ou à la

cuifle fradurées ,
pour les affermir & les tenir

droites. On peut en voir la defcription dans le

Diftion. des termes de Médecine & de Chirurgie

par M. Col-de-Villars.

Fantaisie, /. / [PhantaJIa.'] Imagination.

Goût. Volonté. Deffein. ( Se mettre quelque

chofe dans la fantaifie.

Il trouve vôtre poëfie

Tout-à-fait à fa funtaijîe.

Voit, po'èj.

Chacun juge des chofes félon fa fantaifie. Il

le faut laiffér vivre à fa fantaifie. )

Fantaifie. [ Vitiofa libido , cupido. ] Caprice
,

boutade , folie. (Avoir des fantaifies dans l'efprit.

Avoir des fantaifies mufquées ; c'eft - à - dire ,

des caprices ridicules & particuliers. )
Fantaifie , fe dit auffi d'une chofe inventée à

plaifir , & dans laquelle on a plutôt fuivi le

caprice ,
que les régies de l'Art. On dit fantaifie

de Poète , fantaifie de Peintre.

Peintre de fantaifie , fe dit d'un Peintre qui

peint fans avoir de modèle qu'il fe propofe à

imiter. Dans le même fens , on nomme portrait

de fantaifie , un portrait qui eft de pure imagi-

nation , &c fans avoir été pris fur le naturel.

^?>s Fantaisie R. Vieux mot. Marot,
Temple de Cupido.

Lors l'un fe fait , qui mefantafa.

Nos anciens Poètes ont eu un grand avantage;

quand un mot leur manquoit , ils en inventoient

un qui les tiroit de peine. Fantafier veut dire

chagriner
, fâcher.

Fantasque, adj. [ Cerebrofus , diffidlis. ]
Fou , bourru , capricieux. ( Efprit fantafque.

j4bl. Décifion fantafque. Il eft fantafque comme
une mule. )

Fantafque , fe dit pour bizarre , extraordi-

naire. On dit en ce fens , habit fantafque

,

ouvrage fantafque.

Fantafque , /. m. [ Morofus. ] Bourru , capri-

cieux. [ C'efl un fantafque. )
Fantassin ,/, OT. Soldat qui eft à pié.

FAN. F A O. FAQ.
Fantasque MENT , adv. [Ex libidine

.,

nullà lege. ] D'une manière fantafque. ( Il eft

fantafquement vêtu. )

Fantastique , adj. [Commcntitius, ficîus,

falfus. ] Imaginaire. ( C'efl une imagination

fantaftique. )
Fantaflique. Corps fantafiique , fe dit d'un

corps qui n'a que l'aparence , & non pas l'être

véritable. (On croit que les démons prennent

des corps fantaftiques.
)

gS5^ L'établifTement de l'Académie des Umo-
riftes dans Rome fervit de modèle à une autre

Académie , dont les Académiciens fe diftingué-

rent des autres
,
par le titre de Fantafiici , &

prirent pour le corps de leur devife une toile

feulement imprimée , fans aucune couleur , ni

figure , avec ces mots : Quidlibet audtndi
,
qu'ils

empruntèrent d'Horace dans fon Art Poétique ;

Pidor'ihus atque Poëtis

Qjùdlibtt audenii ftmper fuit aqua poteflas.

Et dans le fens de ces paroles , le mot Fan^
tafiique eft pris en bonne part ; il fignifie un
homme qui s'abandonne à fon imagination, ÔC
à fon inclination.

Funtafiiquer , v. a. Suivre fa fantaifie dans un
deflTein. Ce verbe eft peu ufité.

Fantôme,/", /n. [ Imago vana
,
fpeclrum. ^

Sorte de fpeâre qu'on croit voir la nuit , vifion

faufile qu'on a la nuit , de quelque chofe qui épou-

vante. ( Fantôme injurieux qui trouble mon
repos. Corneille,

)
* Fantôme. [ Phantafma , fimulacrum. ] Chofe

chimérique qu'on fe met dans l'efprit pour
l'inquiéter , fantaifie ridicule dont on s'inquiète ,-

chofe fauffe , imaginée , & qu'on fait paroître

pour inquiéter. ( Les voit - on de fantômes ers

l'air combatre leurs dèfirs. Defpr. fat, 8. Ils

déclarent que ce fantôme qu'on met fur la fcéne

n'eft qu'un fruit honteux d'un aveuglement

déplorable. Patru , plaid, 2 . )
Fantômes ., m\ pluriel , & dans le ftile dogma-

tique , fe prend pour les images , les efpéces qui

fè forment dans l'imagination , ou qui relient

des chofes qu'on a vues. ( Il ne lui refte que
des fantômes de tout ce qu'il a vu. )

( * On dit d'une perfonne fort maigre &C

décharnée , ce n'eft plus qu'un fantôme.

PAO.

Faon. Voiez Fan,

Faonner, V. n. [ Catulum f hinnulum

,

partum edtre. ] Ce mot fe dit des biches , des

daines & des chevrettes. 11 fe prononce comme
il eft écrit , & Çi^m^Q faire des fans. (Biche qui

faonne. )

FAQ.

Faquin, Faquine, adj. \ViUs,abjecfus.']

Bas , vil. Qui fent le coquin & le miferable ;

qui n'a ni cœur , ni honneur. ( Cela efl faquin.

C'eft un des hommes du Roïaume le plus

faquin. )
Faquin , f. m. [ fuHs homo , bajulusP\ Homme

de néant , un miferable , fans mérite , fans

honneur , & fans cœur. ( Un faquin achevé ,

faquin fièfé , heureux faquin. Dcfpr. fat. 8,

C'eft un faquin à nazardes. Mol.
Qu'on

1
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Qu'on fafle d'un faquin un Confeiller du Roi ,

11 le relient toujours de fon premier emploi.

Defpr.

Cafaubon dérive le terme
, faquin , du Grec

qti,U'o< : mais Ménage croit (\\.\c fuquin vient de

Yh'àïien facchino , ou de fa/cis , félon Covarru-

vias ; & cette étlmologie ( dit - il ) me paroît

aflcz naturelle. Les Italiens apellent ert cfct

fdcchino , un crocheteur. Fucchino ( difent les

Académiciens délia Criifca ) qiugli che porta peji

adojU'o pcr prccio. Voïez les remarques fur la fatire

Menippée ,
page 160. Don Jacques Martin dans

fon Explication des termes difficiles de VAncien

Teflamcnt , dit que les Grecs nommoient/z^w/;j5

ceux qui ne vivoient que de lentilles , faifant

ailufion au mot/iz^i; ((ra>tii) ou phake , qui eft

le nom même qu'ils donnoient à ce légume.

Videntur Grceci , dit Cafaubon fur Athénée,

(fetnivHS appellajfe à cibi hujus vilitate , hominés

abjeclos & nihili ; hoc ejl eos qui hodicquc Italis &
Gallis faquini nominantur.

Faquin. [ Pugil durateus. ] Figure de bois erl

forme d'homme
,

plantée fur un pivot , contje

laquelle un cavalier va à toute bride rompre une

lance. On apelle cette figure faquin
,

parce

qu'on fe fervoit autrefois de quelque gros faquin

armé de toutes pièces , contre lequel on couroit.

(Courre le faquin. Menejlrier, traité des Tournois.^

On dit auffi rompre contre le faquin , rompre

au faquin , brider le faquin*

•\ Faquine,/./ \_ViUs fœmina.l Femme de

néant , femme qui n'a ni cœur ni honneur.

( C'eft une franche faqulne. )

FAR.

F A R A I L L O N , /. m. [ Pharus , fpcciila. ]

Fare , ou Tour élevée fur le bord de la mer
,

dans laquelle on alume du feu ou un fanal

pendant la nuit , pour avertir les Pilotes que la

cote eft dangereufe , afin qu'ils l'évitent. Mrs de

l'Académie difent que faraillon eft un petit banc

de fable que quelque paflage ou fil de l'eau tient

féparé d'un grand banc.

F A R A I s O N. Terme de Verrerie. Première

figure qu'on donne par le moïen du foufle à la

lîiatiére qu'on tire au bout de la canne.

Farce, f.f. [ Fànum , fdrcbnen. ] Mélange
de diverfes fortes de viandes hachées & afTai-

fonnées
,
pour farcir quelque chofe , comme

cochons de lait , dindons , ôlfons , &c. La
flirce eft auffi un mélange de bonnes herbes

hachées 5c affaifonnées de fel , de poivre , &
de jaunes d'œufs. 11 y a de plufieurs fortes de

farces , il y en a de chair & de poiffon ; & les

Pâtiffiers font des farces au fromage pour mettre

fur de certaines pièces de pâtiflerie. Ils font auffi

des farces de crème pour faire des tartres &
autres pièces. ( Farce bonne , excellente , &c. )

Farce. [ Ludus mimicus
,
fabula, ] Terme de

Poïfîc. C'eft une forte de Poëme dramatique

,

contenant une aftion plaifante , dont le but eft

de faire rire & d'inftruire agréablement. La farce

doit être vive , railleufe , & écrite d'un ftile aifé

& facile. Elle fe compofe en vers ou en profe.

Elle doit être égaïèe & remplie d'incidens ingé-

nieux & plaifans. ( Patelin & la Reine Margue-
rite de Navarre ont fait des farces Françoifes.

3o;ier une farce.
)

•j- * Farce. [ Ludicrwn. ] Ce mot , au figuré
,

eft burleique, & il fignihe chofe ou aftion

Tome I I.
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qui arrive entre quelques perfonnes , & qui fait

rire aux dépens de ceux qui font cette chofe ,

paj-cc qu'elle eft plaifamment ridicule. (C'eft une
farce que cela. )

Farcf.r , V. >i. Plaifanter , bouffonner. ( Il

ne fait que farcer ; il n'eft bon que pour farcer ;

il n'eft propre qu'à farcer.)

Farceur,/./». [ Mimus , kijlrio. ] Terme
de Mépris

,
pour dire , celui qui joue des farces,

Comédien. Baladin. ( C'eft un farceur , & vous

n'en avez point de honte. Thiers , traité des

Jeux , clu-j.)

Farc IN
, /. /w. \_Scabies, elephantia,farcimen.\

Tumeur avec ulcère , laquelle a fon principe

dans la corruption du fang,& qui ocupe plufieurs

parties du corps du cheval. ( Farcin volant , c'eft:

un farcin qui fe répand par tout le corps du
cheval , farcin intérieur , farcin invétéré , farcirt

cordé , farcin de poule , panfer les boutons dô

farcin avec le feu, guérir le farcin. Voïez Soleifel^

parfait Maréchal., ch.' C)8.^
^

Farcineux, Farcineuse, adj. [ Sca-^

liojus , clephantiacus. ] Qui a le farcin. (Cheval

farcineux , cavale farcineufe. Soleifel , parfaite

Maréchal.
)

Farcir, v. a. [ Farcire , indere farcimen.J

Remplir de farce. ( Farcir un cochon , farcir une;

carpe. )
f- Farcir. [ Opplere. ] Remplir. ( Farcir fort

eftomac de viande. )
* Farcir. [ Refarcire. ] H fignifie , au figuré ^

remplir &c mêler. ( Farcir un livre de Grec &C

de Latin ; farcir un difcours d'injures ; ce livre;

éft tout farci d'impiètez. )

Farci, Farcie, adj. [ Fartus, refertus ;

opplctus. ] Cochon farci , poule farcie. )

Fard,/, m. [ Ficus , pigmentum , cerufa. \
Tout ce que les dames mettent fur leur vifage ,

dans la vue d'embélir leur teint , & de relever uti

peu leur beauté. Le fard m'a fait un bon ofice ,

puifqu'il m'a empêché de me marier. Gornb. ép. )
Fard , fignifie figurément , artifice , diflimu-3

lationé

( Soïez fimpie avec art ;

Sublime fans orgueil , agréable (ans fard.

Defpr. )

§^ Fard AGE. Ce font des fagots que

l'on met au fond de cale ,
quand on charge en

gravier.

Fardeau,//». [ Sarcina , onus ,
pondus. }

Charge qu'on porte. ( Un péfant ,
un lourd

fardeau. ) r -

* Fardeau. Chofe fort incommode ,
chofe qui

fâche & qui chagrine, chofe trop dificile à

faire , à gouverner , ou à foCitenir. ( Me voilà

délivré d'un grand fardeau. Mol. mal. imag. ^Le

fardeau étoit trop péfant pour une feule tête»

Vaug. Quint, l, 10.

Mais je fal peu louer , & ma Mufe tremblante

Fuit d'un li grand fardeau la charge trop pelante»

Defpr. )

Pèrion dérive fardeau du Grec (popT/or*

Farder, v. a. [ Fucare , ilimere fuco. 3

Embélir avec du fard. ( Elle farde fa maîtreflis.

Elle fe farde tous les matins. Les femmes qui fe

fardent , font fujétes à devenir ridées avant le

tems. ( On dit en proverbe , Cul pommelé &
femme fardée , ne font pas de longue durée.

ig^- Le fard , aux yeux des perfonnes qui ne

trouvent rien de fi beau que le naturel , n'eft

Y
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point un embélifl'ement , & les femmes qiil en

îont perfuadées fe trompent extrêmement.

Cependant l'ulage du fard eft fort ancien ; les

femmes Romaines tâchoient par ce moien de

réparer les défauts naturels , & de cacher les

rides de leur vifage. Horace apelle le fard , creta,

parce qu'il étoit fait d'une craie blanche, que l'on

faifoit diiToudre dans du vinaigre , & cette craie

«toit proprement la terre dont Pline fait mention

dans fon livre 35. ch. 16. & qu'il apelle c/^i^z

^erra , laquelle fervoit à blanchir la peau des

femmes. Il fait auffi mention d'une autre terre
,

qu'il apelle terre de felinufe. Pétrone dit , en

parlant d'une femme fardée : Les ruijfeaiix de

gomme couloient Jur fon front avec lafueur , £" La.

cnne ctoïtfi épaiffe dansfes rides , qt^on aurait dit

que c étoit un mur d'où la pluie avoit éfacé la

blancheur. Combien voit -on encore de ces fem-

mes , dont le fard fondu fur leur vifage les

rend fi dégoûtantes ?

Farder. Il fe dit , au ligure , des difcours &
des penfées , & fignifie embélir avec trop de

foin. ( Farder un difcours. Les Poètes Italiens

ne font guère naturels , ils fardent tout. Manière

de bicnpenfery dialog. 2. Farder une penfée. Defpr.

longin. On dit auffi , farder des marchandifes. )

Tu n'ébloiirs pas tes leifleurs avec la cérufe & le plâtre
,

•Dont la plupart des auteurs fardent leurs pièces de théâtre.

Main, poef. )

FARE,/ m. ]^Pharus.'\ On écrivoit aulH

ce mot par ph
,
phare. C'eft ime groffe lanterne

alumée fur une tour aux ports de mer
,
pour

éclairer aux vaifTeaux qui arrivent de nuit.

Fare. L'Ordonnance de 1669. défend d'aler à la

Fare. Les Pêcheurs célébroient autrefois une
fête qu'ils apeîloient la Farc;^o\\ï lors ils faifoient

une pêche folennelle , où ils apeîloient même les

Officiers des Eaux & Forêts ; l'on fut obligé de
l'interdire

,
parce que l'on dépeuploit les rivières

par la quantité de poiffons que l'on y prenoit.

Fare o\\foare,f.f. C'eft la longue paille du bled.

•|-FARFADET,y;w. [ L&mur. ] Efprit folet

ou petit démon , qui fait peur aux perfonnes

fimples
,

qui croient le voir ou l'entendre la

nuit.

* Farfadet. [ J^anus,frivolus, levis. ] Au figuré
,

fe dit d'un homme frivole , d un efprit de baga-

telle.

•} Farfouiller, v. a. [ Mifcere , fda-
gitare, rimari ., confundere , quœritare.'] Foiiiller,

chifonner , manier
,

patiner. Ce terme eft bas.

l<ft?- Farge A GE. Ce terme eft très-ufité

dans la Brefle , où ceux qui prennent des fonds

à cultiver à moitié fruits , fe réfervent , entr'au-

trcs chofes ,
quatre ou cinq mefures de blé, polir

païer le Maréchal du lieu
, qui forgera & racom-

modera les focs , & les fers de la charrue ; &
cette réferve eft apellée \e fargcage.

Fargot, fe dit à Lille en Flandres d'un

balot de marchandifes , du poids d'environ 150
livres. Deux fargots font la charge d'un mulet ,

ou d'un cheval de bât.

F ARGUES. Terme de Mer. Ce font des

planches ou bordages
,
qu'on élevé fur l'endroit

du plat-bord apelle la Belle
, pour tenir lieu de

garde-corps , afin de défendre le pont , & d'ôter

à l'ennemi la vue de ce qui fe palfe. On couvre

les fargues d'une longue baftingure rouge ou
bleue. Aubin.

f Fariboles,/./ [ Nxnia , quifquiHx. ]

FAR. F A S.

Contes , folies , contes en l'air. ( Il eft homme
à donner dans toutes les fariboles qu'on s'avifera

de lui dire. Mol. bourg. Gentil. «, 3 . /. / 3

.

Diantre où veux-tu que mon efprit

T'aille chercher des fariboles ,

Quinze ans de mariage épuifent les paroles.

Molière , amphitr.
)

Farine,// [ Farina. ] Graine moulue
& écrafée par la meule du moulin. ( Pure farine,

de la farine de froment , de la farine de fégle.

La poudre à deffécher les cheveux fe fait de
farine de fève. Le blutoir fépare le fon d'avec
la farine. )
Fole-farine. {^Pollen.l C'eft la farine la

plus menue que le vent enlève , & qui s'atache

aux parois du moulin.

f * On dit
,
par mépris , Ce font des gens de

même farine ; c'eft-à-dire , ils ne valent tous rien.

Cette façon de parler eft tirée du Latin.

f * On dit proverbialement , o^une femme a.

donnéfa farine , quelle vendfonfon ,
pour dire

qu'elle fait plus la renchérie que lorfqu'elle étoit

jeune.

Donner dans la farine. Terme de Peinture.

C'eft emploïer des couleurs claires & fades tout
enfemble ; faire les carnations trop blanches, ôc
les ombres trop grifes,

F A RI net. Jeu où l'on prend fix dez qui ne
font marquez que d'un côté, ( Joiier au farinet. )
Farineux, Farineuse, adj. [Exfuccus.]^

Terme de Fruitier. Il fe dit de certaines poires ,

& fignifîe : qui n'a plus la quantité d'eau

& la fînefle de la chair qu'elle devroit avoir,

( Cette poire a la chair farineufe.
)

Farineux , farineufe , adJ. [ Farinofus.'\ Terme
de Chirurgien. Ce mot fe dit de certaines tumeurs,

dont la peau s'enlève par de petites parcelles

blanchâtres. ( Une dartre farineufe. )

F A R i N I E R , / OT. [ Farinarius. ] Marchand
qui vend de la farine.

FariniÉRE,// [ Cella farinaria. ] L'en-

droit où l'on ferre la farine.

Farouche , adj. [ Ferox , agreflis
, férus, j

Cruel , féroce. ( Expofé aux bêtes farouches, j
Farouche. [ Durus, afper, horridus. ] Sauvage ,

dificile à aprivoifer. ( Animal farouche. )
* Farouche. Retiré & ennemi du monde &

des converfations agréables. ( C'eft un homme
farouche.

En même tems que fa bouche
Me diloit

, je ne veux pas ;

Ses yeux me difoient tout bas ,"

Je ne fuis pas fi farouche.

La. Sabl. )

* Vertu farouche. [ Firtus fevera , atrox. ] C'eft:

une vertu qui eft hors des régies de la Fociété

civile. ( Il a le regard farouche. )

F A R R A. Poiffon d'eau douce qui reftemble à

la Truite. Il eft reftaurant , & propre pour

fortifier la poitrine & les poumons.

1^:^' FarRAILLON. Voïez Faraillon,

F A S.

Fasce,//[ Fafcia. ] Terme 6l Architecture:

On apelle fafces de l'épiftyle ou architrave ,
les

trois bandes ou trois parties qui la compofent.

( Vitruve n'admet point de fafces dans l'ordre

Tofcan , ni dans le Dorique. Acad. Fr. )

Fafce, Terme de ëlafon. Pièce honorable qui
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ocnpe le tiers de l'ccu horizontalement .par îe

milieu , & qui fcpare le chef de la pointe. On
dit auffi , tafce d'un éai , couvert de fafces.

Fascer, V. a. Terme de BLiJhn ,
qui n'a

^iiere d'ufage qu'au participe /à/ce. Il,fe;dit d'un

ecu travcrfé de plufieurs fafces égales en largeur

Se en nombre. ( Porter fafçé d'azur & d'argent.)

F Ajs Ç iiN A xioa^/fif. [Fufcinatiô. } Charme
"qui erhpcchc qu'on ne voie les chofes comme
.tUes font en cfct. Au figuré , trouble, des fens

caufé par une ..violente paffion
,
qui nous fait

âp'erccvdif les chofeS autrement qu'elles ne font.

Fasciner , v. a. [Faj'clnarc
,
fajcino ii£dirc.~\

Ébloiiir , tromper. On dit fafciner le^ yeux de

quelcun! F'afciner l'efprit dupcuple , &c.
^^Fasier. Terme àa Mér. On dit, les

voiles fajicnt
,
quand le vent, n'y donne pas bien.

FAbsiNE, Fasciner. Voïez la colonne

Faci.
Faseoles,/./ ou faiiohs. \_Phafdus , pha-

feolns. ] Ce font de petites fèves marbrées
,
qui

croilTent en Efpagne , en Italie, en Languedoc

& en Provence. ( Les faféoles font bonnes &
ineilleures que les haricots qu'on vend à Paris. )

F a s T E
, y. /«. [ F.ijlus , fupcrhïa , tumor. ] Ce

mot n'a point de pluriel , lorfqu'il fignifie orgueil
,

magnifique aparcna. ( Le fafté des Rois de Perfe.

Chofe qui a du fafle.
)

Tàjlc , [ Pompa , magnificentia , ampulla. ]

Pompe , magnificence , llile haut & empoulé.

( Cet Ambafl'adeur parolt avec beaucoup de

fafle. Ce difcours a trop de fafle. ) Les Finan-

ciers font venus à bout de rendre le- fafle fort

odieux ôc très-méprifable.

Fastes,/, m. [ FajU, ] Ce mot n'a point

de fingulier , lorfqu'il fignifie une forte de calen-

drier ou de livre , contenant le nombre des jours

de l'année , l'état de tout ce qui s'efl paffé , les

jours fêtez & non fêtez , & ceux de plaidoirie.

( Inférer dans les fafles. Abl. Tac. ann. l. i. c; j.
Ce mot efl eh ufage en parlant des anciens

Romains. )
gï?^ Nous avons aufïï l'Hifloire de Loiiis le

Grartd , fous le titre de Fajîes. Les Latins difent

fafii , & au génitiffajiorum , comme auffifajlus

,

fajluum , fdfiibus. Lucain , Ub. lo.

Nsc m^is Euddxi vlnciturfajlibus annils.

Le catalogue des Confuls Romains efl connu
fous le titre , Fajîi Confulum. Eufébe a écrit que
Eudoxe , qui vivoit dans la XCVII. Olimpiade

,

a inventé l'ufage des Fafles. Les Fajîîs cfOvide

font des annales du Paganilme : il en avoit fait

douze livres ; il ne nous refle que les fix

premiers.

Fajîes. On apelle ainfi dans le flile foutenu les

Régîtres publics , contenant de grandes & mémo-
rables aÔions. AfTuérus lifoit les fafles de fon

régne. A la Chine , on écrit les fafles du régne
de chaque Empereur. Dans le même fens , on
Hjjelle le Martyrologe , les fafles facrés de
l'Églife.

Fastidieux, euse, aJJ. [ FaJIidiofus

,

mokfius , faftidium creans. ] Importun , ennuïeux,
fatiguant par fes difcours & par fes avions.
(Cet ouvrage n'efl pas moins faflidieux que fon
auteur.

)

Fastueux, Fastueuse, adj. [Ambi-
tiofus , fuperbus , fajiu tumidus , turgens. ]

Qui a

du fafle. (Faflueufe prééminence. Patru, plaiJ.y.

Éloge faflueux. Defpr. po'et. c. i.

E-A S. F A^T; îyi

.i.Vous dont la piété folide,

. toin^'ét'i's'' "i"^ yeux defajlueux dehoii
,

•• "..TEt d'avoir d'indikTOts tranfporti
,

Eu pour juger d'awtrui toujours lente & t'imids.

Deshuid.)

FastueusemENT, adv. [ Tumidè, fuperbiy

faftuosi. ] D'une manière faflueufe. Avec fafle

6c orgueil.

F A T.

F A t , F a T E , àdj. [ Fatuus, bardus,fioHdus. j
Impertinent. Sot. i( Gela .efl fat.

)
Fat

, /. m. Sot. Impertinent. ( Tout fat me
déplaît, & me choque les yeux. Dcjpr. fat. y.
Qui voudra faire le fat , le fafle ^ il efl permis,

Bcnferade, rondeaux.

Ecoutez tout le luonde , affidu confultant ,

Un Fal quelquefois ouvre un avis important;

Defpr. poct. ch. 4. )

Le Chevalier de Cailly dit : Qu importé d'être

fat , ou de ne l'être pas ? on croit toujours ne le pas

être. Rabelais , dans la Préface du feptiémc

Livre , dit ( que « fat efl un vocable de Lan- »

guedoc , &: fignifie non falé , infipide , fade. »

Par métaphore il fignifie , fol , éventé de »
cerveau. >

Fatal, Fatale, aJ/'. [ /\zw/w. ] Ce mot
fe prend d'ordinaire en mauvaife part, &. fignifie

funefte , fâcheux. ( Jour fatal. Heure fatale.

Fatal à la République. Faug. rem. Defpreaux

dit de la poëfie :

Sans ce métier yii/j/ au repos de ma vie ,

Mes jours pleins de loifir couleroient fans envier

D^fpr. )

Fatal, fatale. Ce mot fe prend quelquefois

en bonne part , & fignifie heureux. (Fatal acou-

plement. Mal. po'ef. C'étoit une chofe fatale à

la race de Brutus de délivrer la P^épublique.

Faug. lem.
)

Fatal , fatale. \_Funefus , fatalis.~\ Ils fe difent

auffi du tems de la mort. ( Le jour fatal. L'heure

fatale. )
*

Fatalement , adv. [ Fataliter. ] Par

fatalité. Par la deftinée. ( Être conduit fatale-

ment chez une perfonne. Molière , Prkieufes ,

Fatalité, f.f. [ Fatum , fati nccejjîtasj\

Deftinée. Deftin.

Il efl , Seigneur , de la fatalité ,

Que l'aigreur foit mêlée à la rekcité.

Corn. Pomp. a, 3. fc. j. )

gs> Mainard a dit , dans un fonnet au Roi :

L'inévitable arrêt de Xz. fatalité

M'aura déjà porté dans les champs Elifées.

On dit l'arrêt du deftin ou du fort ; car li

fatalité eft l'arrêt même du deftin. Ce terme n'eft

guéres mieux placé dans ce vers du Polieuûe de

Mr. Corneille :

Un fonge en nôtre efpritpafle pour ridicule
;

Il ne nous laifTe efpoir , ni crainte , ni fcrupule :

Mais il pafle dans Rome avec autorité

Pour fidèle miroir à^Xi. fatalité.

Fatalité. [ Infortuniumy cafus.'\ Malheur. (Cela

cft arrivé par la plus grande fatalité du monde. )

Yij
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Fatidigue, adj. [ Fatidkus. ] Qui déclare

ce que les deitins ont ordonné. On ne s'en lért

guère qu'en poèfie. ( Le trépied fatidigue. Le

vol fatidigue des oifeaux,

* Fatiguant , Fatiguante, adj.

[ Molellus. ] Enmiïeux ; importun. ( Un amant

fatiguant ; une femme fort fatiguante.

Fatiguant. Qui donne de la fatigue. ( Travail

fatiguant. Exercice trop fatiguant. )

Fatigue, [ MolelUa , labor , lajjîtudo, defa-

tigatio. ] Peine , travail. ( C'efl un homme de

grande fatigue. )

^ Fait à la fatigue. C'eft-à-dire , acoûtumé à

une chofe. ( Vous devriez être fait à la fatigue

depuis le tems que vous faites de méchans tours

aux gens qui s'en vangtnt. Le Comte de Buffi )

Fatiguer, v. n. [ Fatigare., lajjare.'] Laffer;

travailler ;
prendre de la fatigue. (Les filles &

les femmes fatiguoient comme de fimples ouvriers.

i^ouhours , Auhujjon , L 3. )
^ Fatiguer, Ennuïer , importuner , laffer. ( Il

fatigue les gens du récit de fes vers. Scar.
)

Fatiguer , v. a. Donner de la fatigue , de I2

peine. ( Fatiguer l'ennemi par des ataques conti-

nuelles ,
par de fréquentes forties. )

gfC?' Fatiguer. Terme à! Agriculture. Les Jardi-

niers s'en fervent par raport aux arbres ; ainfi

ils difent , vous futigutr^ terriblement vos arbres
,

c'eft-à-dire , vous ne leur donnez pas la culture

qui leur convient , vous les négligez entièrement,

fi bien c^we fatiguer un arbre , eft le laifTer chargé

de bois inutile , ne le point tailler dans les régies,

ou enfin lui refufer par négligence , ou par

malhabileté , ce qu'il vous demande pour donner

de belles produâions. On dit aufïï , fatiguer une

terre , en la faifant porter beaucoup plus , & plus

fou vent qu'elle ne peut : ceji fatiguer une terre ,

( difent les Laboureurs ) ^ue de ne la point Lifjer

repofer. Ce champ efifatigue , il a befoin de repos.

Voïez le Dictionnaire cCAgriculture,

Fatras,/./?;. [ Nugœ. ] Chofes fuperflnës

èc inutiles
,
qui ne font qu'ennuïer. ( Les obfer-

vations de Ménage fur la langue Françoife font

pleines de fatras. Le Père Bouhours.

De grâce , évitons ce fiiras ;

De il fades raifons ne m'acommodent pas.

BourJ. Efope. )

Fatuité , /. f. [Tneptia, ftoUditas.'\ Sotife, im-

fertinence , ou plutôt un fot impertinent, éventé,

air d'un petit maître ridicule ; d'un ignorant ou

d'un demifavant fot & préfomptueux. Ce mot
vient du Latin fatuitas. ( Ce font des fatuitez

des grands qu'il efl bon de remarquer. Port-

Royal , éducation d'un Prince. On ne (auroit affez

admirer la fatuité du grimaut M qui s'imagine de

mieux faire des vers que nos meilleurs Poètes. )
Le Père Bouhours a douté û fatuité cû François.

L'ufage l'a établi , & nos petits maîtres empêche-
ront à jamais que ce mot vieillifTe.

. . . . N'en voit - on pas fans cefle

Qui jiifqu'à quarante ans gardent l'air éventé ,

Et l'ont les vétérans de làfatuité ?

Grejj'. Coméd. du mécimnt,

F A U.

V KV , f. m. Arbre de haute futaie. En Latin

fagulus , éfculus. Voïez Hêtre.

Faubert,/. w. [ Scopulœ nauticœ-l Terme
de Marine. Efpèce de balai fait avec de vieux

cordages défilez , dont on nétéïe le vaiffeau. On

F A U.
dit aufîî , faubener

y
pour dire , balaïer , nétéier

avec le faubert.

F A u c E T. Voïez Fa:iffct.

Fauchage,/, /w. \^tœnifecium,fœnifcclura.'\

Le tems qu'on a mis , & la peine ou'on a prife

à faucher. Le travail qu'a fait le faucheur. (Païer

le fauchage des prez.)

^^ L'Auteur du Diftionnaire des termes
propres à l'Agriculture fe fert du mot fauchaifon.

Les Laboureurs difent : Nous ferions heureux Jï
la fauchaifon étoit belle ; la fauchaifon a été trop

fâcheufe cette année.

Faucher, V. a. [ Demetere
, fecare falcc ,

defecare. ] Abatre avec la faux ( Faucher les

orges , les aveines. Pré fauché. Aveine fauchée.)

^^ Rabelais a dit , liv. 5. ch. 7. » Faulchez »
le pré en fa faifon , l'herbe y reviendra plus »
drue & de meilleure emp!oi£fe ; ne le faulchez »
point , en peu de tems il ne fera tapifTé que de »
mouffe. Il ne faut pas laiffer échaper l'ocafion, vt

il faut profiter du tems favorable. »

* Faucher, v. n. Ce mot fe dit des chevaux
qui ont fait quelque éfort , ou qui font entr'ou-

verts , & fignifîe : marcher de telle forte en
boitant

,
qu'ils traînent en demi rond une des

jambes de devant. ( Cheval qui fauche.
)

Fauchet, /. m. [ Rajîillum.l Sorte de
râteau.qui a des dents de bois , & qui fert aux
moJiTonneurs & aux faneufes.

Faucheur ,/. m. [ Falcarius , mejfor , defe-

cator. ] Celui qui fauche , pré , orge , ou aveine.

( Un bon faucheur. )
Faucheur

, f. m. Efpéce d'Araignée qui a le

corps très - petit , & les jambes fort grandes.

L'araignée eft diférente du faucheur.

§^ F au c H ON. C'efl im inflrument de fer

avec lequel les pêcheurs coupent les herbes qui

font dans le fond de l'eau, & qui arrêtent les

filets. Voïez les Rufes innocentes
,
page 41C).

Faucille,/,/. [ Falcula
,
fecula. ] Petit

inftrument qu'on manie d-'une main , qui a une
poignée de bois , & une lame qui va en arc , &
qui fert à couper le blé , le feigle , 1 aveine ,

l'orge & l'herbe. ( Faucille rompue.

Le même grain que les glaçons

Seinbloienc dérober aux moilTons ,

Ti)mbe enfin deflous hfucilU ,

Et ie diligent laboureur

Se fert des mains de l'a famille

Pour recueillir tout l'on bonheur. )

^^ Malherbe , Prière pour le Roi .-

La moilTon de nos champs laflera nos faueillest

Faucille , fe dit proverbialement , & par

ironie , d'une chofe tortue. ( Elle efl droite

comme une faucille.
)

Mettre la faucille dans la moijfon d^autrui. C'efl

entreprendre fur le métier , fur les fondions

d'autrui.

Faucon, //n. [ Falco. ] Oifeau de leurre

qui vole haut
,

qui a la tête noirâtre
,

qui eft

cendré par le dos & femé de plulieurs taches ,

aïant les ïambes & pies jaunes. ( Un bon faucon ;

un fluicon hagard ; un faucon gentil ; un faucon

gruïer , héronnier , lanicr ,
gerfaut: un faucon

pèlerin , ou pafTager. Voïez Franchiére , Faucon-

nerie, i.p. ch. I.

Si tu voïols mettre à la broche

Tous les jours autant defucons
Que jy voi mettre de chapons

,

Tune jTieferoispa»unIeiTiWal»le reproche:

U Font. )
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è^ On trouve dans plufieurs titres anciens
,

que les vaffaux s'obligeoient de donner tous

les ans un faucon au Seigneur Suzerain. Jean
,

Baron de Montmorency , reconnut » tenir la

» Baronnie 8c Chaitcllenie du Roy nôtre Sire
,

» nuëmcnt à caule de fa Vicomte de Paris , à

» un faucon de relief, quand le cas le requiert. »

Preuves di CHljt. de. ii Malfon de Montmorency.

Faucon. C'ell auffi une efpéce de canon qui a

trois pouces de diamètre , & dont le boulet péfe

une livre & demie.

FaucoNNEA u,/. m. \_Fa/cunculus.'] Sixième

efpéce d'arrillerie du calibre de France , longue

d'environ fix pies & demi , aïanr un pouce onze

lignes de calibre. D^v.

Fauconneau. C'eft auffi la pièce la plus élevée

de la machine à monter des fardeaux , qu'on

nomme un engin. Il a deux poulies à fes deux

bouts
,
pour porter & faire tourner le cable. II

pofe fur la pointe du poinçon , & eft foutenu

par deux liens , qui font emmortoifés à tenons

dans la falette.

Fauconnerie, /./".[ Accip'uraria. ] L'art

de dreffer les faucons , l'aigle , 6c l'autour , &
de les rendre capables de voler à l'oifeau. ( Jean

Franchiére , Guillaume Tardif, & quelques

autres ont traité de la fauconnerie, & des oifeaux

de leurre. On ne fe fert dans la fauconnerie que

du faucon , de l'aigle , & de l'autour. Tardif ,

fauconn. i.p. ch. i. Aprendre, favoir, entendre

la fauconnerie. )
Fauconnerie

^ f- f- [ Aucuparia. ] C'eft le lieu

OÙ le Fauconnier drefle le faucon & tout oifeau

de proie , & le rend propre à toute forte d'oi-

feaux. ( Aier à la fauconnerie. Le fauconnier eft

à la fauconnerie. )
Fauconnier,/, m. [ Auceps fakonius

,

accipitrarius venator. ] Ce mot vient de l'Italien

falconiére. C'eft celui qui drefle les faucons & les

autres oifeaux de proie
,
qui a foin de les con-

ferver en fanté , & de les guérir lorfqu'ils font

malades. (Un bon , excélent & habile Faucon-
nier. Il n'y a que les Princes & les grands Sei-

gneurs qui aient des Fauconniers. Être Faucon-

nier du Roi , &c. )

Le grand Fauconnier. Oficier qui a la furinten-

dance de la fauconnerie du Roi.

Monter à cheval en fauconnier , c'eft monter du

côté droit , comme font les fauconniers
,
parce

qu'ils tiennent l'oifeau fur le poing gauche.

F A u C O N N I É R E , y. /. [ Fera , facculus
,

viduhis. ] Efpéce de gibecière double.

F AU D AGE. Terme de Manufadure
,

qui

lignifie à Amiens , la même chofe que pliage. 11

fignifie auffi la marque , ou fil de foïe
,

qu'on

met aux pièces d'étofe. Une étofe taudèe eft

une étofe plièe, & marquée de foie de couleur.

F A u D E R une étofe. C'eft la plier en double

dans fa longueur , enforte que les deux lifieres

fe touchent. C'eft auffi la marquer avec de la

foïe.

Faudet , /. m. Terme de Manufacture. Les

Laineurs ou Emplaigneurs apellent ainfi une

efpéce de grand gril de bois , foutenu de quatre

petits pieds
,
qui eft placé fous la perche à lainer,

pour recevoir l'ètofc à mefure qu'elle fe laine.

Les Tondeurs de Draps fe fervent auffi d'une

efpéce de faudet
,
pour mettre fous la table à

tondre , dans lequel ils font tomber l'étofe
,

lorlque la tablée eft entièrement tondue.

Faveur,/./. [ Munus , beneficium , gratia ,

venia. ] Grâce ; plaifir ; bon ofice ; apui.
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(Recevoir quelque faveur,- je l'ai remercié de
la faveur qu'il m'a faite i avoir la faveur du
peuple. Abl. )

Faveur., /. / Divinité allégorique chez les

anciens ; ils la fupofoient fille de l'efprit & de la
fortune.

Faveur. [ Gratia. ] Crédit ; pouvoir d'une per»
fonne qui eft auprès du Roi. )

Faveur, fe dit par opofition à rigueur de
Juftice. (Il demande juftice , & ne veut point
de faveur. Une caufe fans faveur.)

Juge de faveur. C'eft celui qui juge contre la
Juftice , dans la vue d'obliger quelcun. On dit

dans le même fens ; juger par faveur , & juge,
ment de faveur.

Lettres de faveur. On apelle ainfi des lettres de
recommendation.

Jours de faveur. On apelle ainfi , en Termes de
Commerce

, les dix jours que l'Ordonnance
accorde en France aux Marchands , Banquier* &c
Négocians , après l'échéance de leurs lettres de
change

,
pour les faire protefter. On les apelle

jours défaveur
,
parce quil dépend des porteurs

des lettres de les faire protefter dès le lendemain
de l'échéance , & que c'eft une faveur qu'ils font
d'en difèrer le proteft jufqu'à la fin de ces dix
jours.

Prendre faveur ,{q dit dans le commerce, des
marchandifes

,
qui après s'être vendues à perte

,
augmentent de prix. On le dit auffi du crédit
que les adions des Compagrties de commerce, ou
leurs billets prennent dans le public

, ou au con-
traire du difcrédit où ils tombent. On le dit
encore de toute marchandife qui après avoir été
quelque tems comme oubliée, commence à avoir
plus de cours. Cette étofe prend faveur. Ce
Lvre prend faveur.

Les derniénsfaveurs. Ces mots fignifient toutes
les grâces que peut faire une femme à celui
qu'elle aime. Avoir les dernières faveurs d'une
maîtrefte.

( Combien en voïons-nous fe laifler pas à pas
Ravir jufqu'aux faveurs dernières

,

Qui dans l'abord ne croïoient pas
Pouvoir acorder les premières?

La Font.)

Faveur. On donne ce nom à de petits rubans
fort étroits , qui fe fabriquent à Lyon &. ailleurs.

Ils ont près de cinq lignes de largeur.

En faveur
.,

adv. [Causa
, grutiâ , in fuvorem y

propter. ] En confidèration , à l'avantage. Rèfi-
gnaiion de bénéfice en faveur. . . .

A lafaveur. \Pr.zfidio. ] C'eft-à-dire : A l'aide :

étant favorifè. ( Surprendre l'ennemi à la faveur
des ténèbres. AbL arr. l. 2.)
Faufiler, v. a. [ Inconditè , ac rudiore acu

confuere. ] Terme de Tailleur 6c de Couturier.

C'eft coudre groffiérement & à grands points.

( Faufiler le corps d'un habit.
)

On dit figurèmcnt
, que deux perfonnes font

faufilées enièmble
, pour dire , qu'elles font

hées d'amitiè ik d'intérêt. [ Pulck/e ambabus
convenu.

]
Faune , /. m. [Faunus. ] Sorte de Satire.

( Un vieux faune, f-^oit. poèf. )

^^ L'antiquité Païenne a regardé les Faunes
ou Sylvains , comme des demi-Dieux qui habi-

toient les forêts. Ils n'étoient point connus des

Grecs. Les Romains les repréfenroie::! avec des

cornes , des oreilles , des pieds & une queiie de
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thévre. Quoique les faunes paflaffent pour des

'demi- Dieux , on croyoit cependant qu'ils mou-
roient après une longue vie. Ils étoient apellés

vaus , à viiko fan , , parce ,
qu'ils prédifbient

l'avenir.

'Favorable , aiJj. [ Propitîus , facilis ,

fecundus
,
/avens. ] Qui favorife. ( Les Dieux

nous doivent être favorables contre les parjures.)

uil^/. rei. /, j. ch. I.

:'u T.'

" "Favorable autrefois aux chanfons de ma Mufe ,

Grand Roi , tu daignas l'écouter
,

Et ce doux louvenir , dont mon ame eft confufe.

L'enhardit encore à chanter.

M. de Roubin.
)

Favorable , fe dit de certaines chofes qui

lîiéritent d'être exceptées de la rigueur des loix.

( Il l'a tué en (e défendant , ôc hialgré lui , le cas

éft favorable. )

Blejfure favorable,^ c'eft une bleffure qui n'eft

point dangereufe.

Coup favorable , c'eft un coup d'arme offen-

five
,

qui ne blefle point, ou qui ne blefle que

légèrement. On le dit auffi au figuré , de tout

événement qui a mieux réuffi qu'on ne l'efpéroit.

Fent favorable. C'eft un vent qui porte à la

route.
'

Favorablement,, adv.\_Inbonam par-

tem. ] Avec plaifir , avec joie , avec faveur.

( Recevoir favorablement un commencement
d'afeûion. Fait. l. /a. )
Favori,/, m, [ Gratiofus. ] Celui qu'on

favorife principalement , celui qu'on chérit plus

que les autres , & à qui l'on ouvre fon cœur.

( Favori difgracié.
)

Favori. On dit rigurément , & en ftile poéti-

que , les favoris des Mufes , les favoris d'A-

pollon , les favoris de la fortune.

Favori , fe dit de ce qui plait plus que toute

autre chofe du rliême genre. ( Virgile eft mon
poëte favori. C'eft fa couleur favorite, fa

pafîion favorite , &c. )
Favoriser, v. a.[ Faverc. ] Faire quelque

faveur , apuïer de fon crédit. ( Vénus favorife

fiu'tout un buveur d'eau. Voit. poèf. Favoriier

une opinion. Ce grand le favorife , &c.
)

Favorite,
f. f. [ Gratiofa. ] Celle qu'on

favorife particulièrement : la bien-aimée : celle

qu'on chérii davantage. ( C'eft la favorite de la

fleine. L'ironie eft fa figure favorite. Loft. )

F A U s s A I r E
, /. OT. [ Fdlfarius. ] Qui a fait

une fauffeté. ( Un infigne fauflaire.

Là vous vous inftruirez dans l'art d'être fauffliire ,

D'avoir un efprit double , une ame mercenaire.

FiU.
)

On blâme dans Mr. Defpreaux l'ufage qu'il a

fait de ce mot dans les vers fuivans :

Mais pour quelques vertus fi pures , fi fmcéres ,

Combien y trouve-t'on d'impudentes taullaires ,,

Qui fous un vain dehors d'auiiére piété
,

De leurs crimes fecreis cherchent l'impunité.

Dcjpr. fut. contre lesfemmes.

Peut -on dire qu'une femme qui cache beau-

coup de vices fous l'aparence de beaucoup de
vertu , eft une faujjaire ?

* Fausse-alarme. [ Fallax ai arma
clamor. ] ( Donner une faufTe alarme. )
Fausse -BRAIE , f. f. \^Propugnaculurn muro

prœtextum. ] Terme de Fortification. Efpace qu'on
laifTe au pié du rempart , ou de la muraille, pour
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défendre de là l'aproche de la contre - efcarpe.

C'eft une efpéce de féconde enceinte qui régne

autour de la place entre le talud extérieur du
rempart & le bord du fofTé : elle confiffe en un
efpace de 4 à 5 roife« qui eft au niveau de la

campagne ôi qui eft couvert d'un parapet.

Fausse couche. Voïez Couche ,S>C faux.
Fausses fleurs. Il fe dit des melons & des

concombres. Ce font des fleurs , au - defTous

defquelles il n'y a point de fruit qui y tienne.

Car aux bonnes fleurs , le fruit paroît avant que
la fleur s'épanoiiiffe -au bout ; & fi le tems eft

favorable , le fruit noué , fmon le fruit coule.

Fausse porte. (Sortir par la fauffe porte.

Se fauver par la faufTe porte. )
Faussemej^t, adv. \_Falsb.'\ A faux.

( Acufer fauft'ement.
)

* F AUS SER , V. a. [Fallere, violare. ] Ce mot
ne fe dit bien qu'au figuré. Il fe dit en parlant de

la foi & de la parole qu'on a promife ; il fignifîe

violer , rompre , manquer. ( Faufler fa foi.

Abl. ret. l. j. ch. 1 .^

^^ Fausser le jugement. Ancienne expref-

fion dans le Valais , dont il eft fait mention dans

les Établiffemens de S. Loiiis , part. 1. art. 6'.

dans les AfTifes de Jérufalem , & dans Philippe

de Beaumanoir. Faufer leJugement
,
(félon Mr.

du Cange fur les Établift"emens de S. Loiiis ) c'eft

dire que le jugement a été rendu méchamment
par des Juges corrompus , ou par haine.

* Fauter. [ Deferere. ] Ce mot fe dit en parlant

de quelque compagnie de gens , avec qui l'on

eft , & fignifie quitter , abandoncr , fe féparer.

( Faufler compagnie.
)

Faujfer. { Itifringere. ] Plier : courber une
chofe , en la forçant & lui faiiant faire quelque

éfort. ( FaufTer une clé , fauffer une épée. Abl.

Les coups d'épée faulTérent fes armes en divers

endroits. Bouhours , Aubujfon .^ ^- 3- La flèche

faufTant fa cuirafTe, lui entra bien avant dans le

corps. Quint. Curce , l. C). ch. 6.^
Fausset,/", m. [ Fibulâ verbulum doliare. ]

Petite broche pour mettre à un muids de vin , ou
à un vaifTeau rempli d'autre liqueur.

Faufet , f. m. [ Vox acuta , vocem œmulans.
]

Terme de Muflcicn. Voix qui n'eft pas naturelle

,

& qui eft au-deffus de la naturelle.

* Où fa façon de rire , & fon ton de fauffet

,

Ont-ils de vous toucher f^iî trouver le fecret ?

Mol. mif. a. 2.fc. li

L'un traîne en longs fredons une voix glapiffante
,

Et l'autre l'appuiant de fon aigre /i?;(//ér
,

Reflemble un \iolon qui jure fous l'archet.

Defp.fut. 3. )

Faujfet , f 7n. [ Vocem acutam emcnticns. ]
Terme de Mufique C'eft celui qui fait le faufTet.

( Monfieur un tel eft un agréable faufTet. )
Fausseté,/, f. [ Falfuas. ] Chofe faufTe,

( C'eft une fauffeté infigne.

Ah ! traître , ofes-tu bien par c(Mq fauffeté ^

Vouloir de fa vertu ternir la pureté ?

Mal.
)

Fauffeté. Qualité d'une chofe faufTe. ( La'

fauffeté d'un compte. La fauffeté d'un récit ,

d'une nouvelle.
)

fçc^ Faussette. Vieux mot. Petite fente

au menton.

La bouche petite & groflette
,

Et au menton une tauffette.

l,e Roman de la Rofe,
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FaussurEj/. / Terme de Fondeur. Il fe

dit des traits ou courbures des cloches , aux

endroits où elles commencent ù s'élargir. Acad.

Frnnçoife.

I L F A U T. [ Oponet. ] Verbe iitiperfonnel

,

qui lignifie il eft befoin , il eft néceffaire. ( Pour

vivre en galant homme , il faut tenir une con-

duite honnête à ion égard , & à l'égard des

autres.

Mais fans cefTe ignorans de nos propres befoins ,

Nous demandons au Ciel ce qu'il no\i&faut le moins.

Dejp. ép. s. )

Tant s'en faut. Voiez Faillir^

Faute,/./ [ Peccatum , culpa , Inopia
,

ptnuria. ] Mot général , qui fignifie î'aftion de la

perfonne qui manque de quelque façon , & en

quelque forte de chofe que ce foit. Caufe.

( Balzac qui étoit un Grammairien , a fait des

fautes contre la Grammaire. Les Poètes font

fujets à faire de grandes fautes de jugement. Scar.

Être malheureux par fa faute.

A ces mots , mais trop tard , reconnoiffant ma fiute ,

Je le fuis en tremblant dans une chambre haute.

Dcfpr. )

gs> Faute. Erreur , méprife. II y a des fautes

heureufes , ou malheureufes. Martial a dit , en

parlant de Scasvola ,
qui vit brûler fa main fans

îaifTer échaper la moindre marque de douleur :

Major deceptttfama efl & gloria dextra ;

Si non erra^et j fecerat illa minus.

fSjN Les Jurifconfultes parlent de trois efpécés

de faute , l'une efl lata culpa , une faute grof-

fiére
,

qui part d'une négligence abfoluë , &
d'une ignorance des chofes qui font connues &
pratiquées par les perfonnes les moins habiles ,

(elle eft prefque toujours acompagnée de dol. La
féconde efpéce eft une faute légère , levis culpa

,

qui confifte dans l'omiffion & dans la négligence

des précautions que les pères de famille ont

acoùtumé d'obferver: c'eft, à proprement parler,

une imprudence , exempte de malice & de dol
,

& qui doit produire feulement un dédommage-
ment à celui qui en foufre : l'ignorance du Droit

n'eft point une excufe légitime
,
parce qu'on a dû

s'inftruire de ce que l'on doit faire , & il ne

manque pas de gens que l'on peut confulter.

Enfin la troifiéme & dernière efpéce eft une
faute très-légère , Uviffima culpa ; elle confifte

dans l'omiffion des précautions que les plus fages

& les plus avifezont acoùtumé d'obferver. Quel-
ques-uns confondent le cas fortuit , & la faute

très-légère: cependant la plus grande partie des

Jurifconfultes tiennent que ces deux n'ont aucun
raport enfemble.

Faute. Efpéce de crime. Péché. ( Demander
pardon à Dieu de fes fautes. )

Faute d'écriture ou d'imprejjion. [Mendum.'\ Ce
livre eft plein de fautes. Table des fautes d'im-

preffion , qu'on apelle autrement errata.

Sans faute. Ces mots veulent dire, fans qu'il y
ait aucune faute , & félon toutes les régies.

( Vers qui font fans faute. )
Sans faute. AfTurément & fans manquer. (Je

me rendrai fans faute , où je vous promets de
me rendre.

)
Faute de. Ce mot eft une efpéce d'adverbe.

( Exemple. Faute d^argent , on nef quunfot dans

cemauvaisfiécUdefer, Scar. C'eft-à-dire, fi on
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manque d'argent , on n'eft qu'un fot. Quand ce
vint au jour du combat , Alexandre n'eut pas
faute de foldats. f^aug. Quint, l. 3. c. 4. Us
trouvèrent tout le monde à table avec des guir-
landes fur leurs têtes faites d'herbes féches faute
de fleurs. Abl. ret. /. 4. )
A fuite de , adv. ( A faute de païer de fon

bon gré , on fait païer de force ; c'eft-à-dire , fi

on ne paie de fon bon gré , on y eft forcé. )A faute de n'eft pas fi en ufage que faute de,

Vaug. rem.

Par faute. C'eft la même chofe que faute, mais
on ne dit giiére par faute depa'ur; on dit Ample-
ment faute de païer. f^aug. rem.

On dit auffi , ne vous en faites pasfaute , pour
dire

, ne l'épargnez pas
, [ utere ut voles.

] ( J'ai

de l'argent à votre fervice , ne vous en faites

pas faute. Je lui ai donné tout ce que j'avois
, je

m'en fuis fait faute. )
Fauteau,/ m. [Aries.] Pièce de bois

fufpenduë en l'air , qui fert à abatre des murail-

les ou des portes. Acad. Fr.

Fauteuil,/ m. [ Scella , cathedra hono-
raria. ] Chaife à doffier & à bras , au bout def-

quels il y a des rofettes , des mufles , des têtes de
femmes , ou d'autres ornemens ; ou qui font

fans aucun ornement. ( Un fauteiiil bien garni. )
Fauteur, / m. [ Fautor. ] Qui favorife ,

qui apuie un parti , une opinion. Ce mot ne fe

dit guère qu'en mauvaife part. ( On l'a con-
damné lui & fes fauteurs. Acad. Franc. )

f Fautif, Fautive, adj. [ Obnoxius

culpa: , fallax. ] Qui fait des fautes
, qui eft fujet

à faire des fautes. ( Il eft fautif. La nature

humaine eft fautive. )

Fautif, fautive. [ Scatens erroribus. ] Qui efl

plein de fautes. ( La première édition de ce livre;

eft fautive. )

&f>- Bois fautif. Pièce de bois qui n'eft pas

quarrè , & qui eft défeftueufe.

Fautrice, / / [ Fautrix ] Celle qui

apuie & favorife. ( Nous la déclarons fautrice

d'hérétiques. Maucroix , Schifme, /. 3. /?. 4. )

FaUve, adj. [ Fulvus. ] Ce mot fe dit des

biches , & des cerfs , dains , daines , chevreiiils

& chevrettes , & veut dire, qui tire fur le roux,

( Bêtes fauves. )

On dit auffi , couleurfauve , c'eft une couleur

qui tire fur le roux.

Fauvet,/ m. [ Mas currucœ. ] Ce mot â

été introduit dans nôtre langue par le Chevalier

de Rivière. Le fauvet eft le mâle de la fauvette ;

c'eft un petit oifeau éveillé
,
qui eft beau & qui

a le chant doux & charmant. Le fauvet a une

particulière connoifl'ance de la perfonne qui le

gouverne. Il vit ordinairement cinq ou fix ans,

f On fait fort bien que les fauveis

Sont de très-illuftre tamille
,

Et que celle des roitelets

Eft la dernière en volatille.

Chev. de Rivière , recueil des pièces galantes. )

pAtJVETTE,/ / [ Curruca. ] Petit oifead

de couleur fauve , gai , beau
,
qui chante agréa-

blement , & qui connoît particulièrement celui

qui a foin de lui donner à manger. Olina , traits

des oifeaux qui chantent.

( Voici quel eft rrion compliment

,

Pour la plus belle des fauvettes ,

Quand elle revient où vous êtes.

Ah ! m'écriai-je alors avec étonnement

,

N'en déplaife à mon oncle , elle a du jugements

MadlU. Defcartes. )
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F AUX , Fausse, adj. [ Fiilfus ] Qui n'eft pas

Vrai. ( Mahomet eft un faux Prophète : cela eft

faux : chofe faufle : un faux rapport : un faux

témoin : une faufle nouvelle : une fauffe alarme :

une fauffe ataquc : une fauffe porte : fauffe braie :

ïauffes fleurs. )

Fuiix
, faujj'c. [ Àdultinniis. ] Falfifié. (Faux

fceau : écriture fauffe .• s'infcrire en faux : faux

poids , fauffe me.'"ure : cet ade eft faux. )

^^ Le faux eft un crime public , parce qu'il

"intéreffe la fureté publique , & détruit le com-
merce des hommes, qui ne fe foûtient que par la

bonne foi. Le faux peut concerner les perfonnes

& les chofes. La fupofition de part, l'ufurpation

d'un nom de famille dans une viië criminelle , in-

léreffent les perfonnes , & font une efpéce de

faux perfonnel. A l'égard des chofes , il y a plu-

fieurs fortes de faux , qui fe commettent , ou
par l'imitation de la fignature d'une perfonne , ou
la fupofition d'un aûe pour un autre. Les Jurif-

confultes difent que c'eft une efpéce de faux

,

quand celui qui eft choifi pour recevoir un tefta-

ment , écrit un legs qui lui fcroit fait ; ce pour-

roit être une nullité ; mais ce n'eft point un faux,

quand le teftateur la diûe. La peine du faux

étoit chez les R.omains , la déportation & la

confifcation des biens pour les perfonnes libres ;

iSc par la Noveile 134. les efclaves convaincus de

ce crime éîoient punis de mort : cette peine eft,

parmi nous , arbitraire , félon la qualité des per-

fonnes , & les circonftances du fait. L'Ordon-
nance reconnoît deux fortes de faux ; l'une eft

faux principal ; l'autre , faux incident. Quand
on commence par le faux , ôc que l'on forme
d'abord l'infcription en faux , c'eft le faux prin-

cipal ; mais lorfque dans le cours d'une inftance

on forme l'acufation en faux , c'eft un faux in-

cident. La forme de l'infcription en faux eft pref-

crite par l'Ordonnance de 1673. il faut la fuivre

très-exaftement.

gA?^ Faux
, fauffe. Ces termes font fouvent

employez dans la Marine. Le Sieur Aubin les a

expliquez dans fon Diûionnaire , les voici.

Fauffe écjuerre. Inftrument dont les Charpentiers ,

les Menuifters, les Maçons, les Marbriers , &c. fe

fervent pour mefurer ou tracer les angles qui ne

font pas droits. Fauffe ctrave. C'eft une pièce de

bois que l'on apliquefurl'étrave, en dedans, pour
la renforcer. Fauffe quille, C'eft une ou plufieurs

pièces de bois , qu'on aplique à la quille
,
par

deffous
, pour la conferver. Faux coté d'un vaif-

feau. C'eft le côté par lequel il cargue le plus.

Faux ètamhord. C'eft une pièce de bois , apli-

quée fur l'étambord pour le renforcer. Faux feux.

Ce font de certains fignaux
,
que l'on fait avec

des amorces de poudre. Faux pont. C'eft une
efpéce de pont

,
que l'on fait à fond de cale,

pour la confervation , & pour la commodité de
la cargaifon. Faux racage. C'eft un fécond raca-

ge
,
qu'on met fous le premier, afin qu'il foû-

tienne la verge , au cas que le premier foit brifé

par quelque coup de canon. Faux fabords. Ce
lent des figures de fabords faites dans le bois, ou
bien avec de la peinture.

laux , fauffe. \SuhtHis , induflrius, nequam.'\
Rufé , fin, méchant. (Faux Normand. Scar.

Ce faux rufé vint loger près de la Merci. Scar.

poëf. )
* Faux

, fauffe. Ce mot , au figuré , fe dit

de l'efprit , des penfées , des vertus , & autres

chofes. ( Efprit faux
,

pcnfée fauffe, fauffe élo-

quence , fauffe galanterie , une fauffe dévotion.

F A U.
"Ahl. Tauffe humilité. II a fuivi de fauffes lumiè-

res qui n'ont fervi qu'à l'égarer. Ce mot fe dit

aufîî de certains métaux , comme de l'or & de
l'argent , & il fe dit auflî des pierres précieufes :

faux or , faux argent , un faux diamant , fauffe

monoie. )

Faux , fauffe. [ Diffonus. ] Il fe dit aufîî en
mufique. ( Un faux acord. Un faux ton. Cette
corde eft fauffe. )
A faux , adv. [Falsb.'[ Fauffement. (Acufer

à faux. Abl.^

On dit qu'K/z coup efl faux , ou qiion Va porté

àfaux , pour dire
,

qu'il n'a pas réiiffi
, qu'il a

été inutile.

On dit qu'w^ze colomne porte à faux, [ Columna

vialh fufpenfa.'\ Quand elle n'eft pas foutenuë

d'un apui fufifant.

Fauffement , adv, [ Falsb, ] A faux. ( Soup-

çonner fauffement.

Fauffe-côte. Eft une des cinq côtes inférieu-

res , ainfi apellées parce qu'elles ne vont pas

]\\{(\\ia.\\ flernum.

Fauffe-couche, [ Abortus. ] Acouchement d'une

femme avant le terme par quelque accident.

Fauffes lances. Terme de Mer. Canons de

bois reffemblans aux canons de fonte , & qui

fervent feulement à faire peur.

On dit encore , faux fraix
, faux frère, fiuffe

pofition , & autres qu'on trouvera en leur rang.

Faux, / /. [Faix. ]3 Inftrument d'acier qui

eft large d'environ trois doigts, qui va en arc,

finit en pointe , & fert à faucher les prez , les

aveines , orges , &c. ( Éguifer une faux. Battre

une faux. )
On peint la mort Si. le tcms avec une faux J

parce qu'il femble qu'ils fauchent les hommes.
Faux-Acacia. Arbre dont les fleurs font émol-

Hentes , laxatives, apéritives , réfolutives. La
racine en eft peftorale.

Faux-bois , f. m. Terme de Jardinier. Bran-

che d'arbre qui eft venue dans un endroit où elle

ne devoit pas venir , & qui d'ordinaire devient

beaucoup plus groffe & plus longue que toutes

les autres de l'arbre , à qui elle vole une partie de

leur nourriture. ( Faire la guerre aux branches de

faux bois , à moins qu'on n'ait deffein de rajeu-

nir l'arbre , & d'ôter toutes les vieilles branches

pour ne conferver que la fauffe. Quint, jardins

fruitiers , t, 1,^

Faux-bond, f. m. \_Saltus fallax , ineptus.'\

Ce mot dans le propre fe dit en parlant de baie
,

& d'autre pareille chofe qu'on jette , & qui fait

une forte de bond oblique. ( La baie a fait un

faux-bond. )
\ * Faux-bond. Ce mot fe dit au figuré , &

fignifie Faute contre fon honneur., mais il n'entre

que dans le ftile fimple, fatirique & comique.

Faire faux-bond à fon honneur. [ Ponere pudo'

rem. ] Molière, École des femmes, a. ;i.fc. 2. )
Faux-bourdon

, f. m. [ Rudior harmonia.'] Sorte

de chant à quatre parties qui n'eft point mefuré ,

& dont le plein-chant ordinaire eft le fujet , les

autres parties n'étant que l'accompagnement.

Il ne fe dit que du chant des pfeaumes , des pro-

fes , ou des hymnes.
Faux-bourg , f. m. [ Suburbium. ] Maifons en

forme de bourg ou de vilage , hors des portes

d'une ville , & par où l'on paffe ordinairement

pour venir dans la ville. ( Gros ou petit faux-

bourg.)

g?C5^ Vander Lacr , dans le Traité des Châte-

lains de Lille , pag. J>c,. prétend qu'il faut écrire

&



F A U.
& prononcer , forbourg , & non/auxbourg, hors

du bourg ^ » comme lors fe di\{6\X. forbannÏT \ &
» !es Italiens ik Elpagnols difent/ôrtz , ce que

w nous cliions /zoo' ». Voiez Ménage y mot faux-

bouri^. Pcrion eftime qu'il faut écrire forsbourg
^

hors du boiiîg ou de la ville. Nous liions dans

ks Ordonnances de S. Loiiis , raportées par

Mr. le Févre Chantereau : Nus vavajfor ne puct

faire forban , &c. C'efl-à dire, bannir , & mettre

hors de la Jurildidion.

Faux-brillant
, /. //;. [ Ficîum. ] Il fe dit des

difcours où l'on a mis des penfées fubtiles qui fur-

prenncnt agréablement l'efprit , mais qui n'ont

point de folidité. ( Ce livre e(l plein de faux-

brillans. )
Faux-fourreaux , \Sclopetipanneuminvolucri/m.^

Fourreau de ferge dans quoi on met le piftolet

avant que de le mettre dans le fourreau de cuir.

Faux-fuiant. [ Semita, ] Terme de Ckaffe.

C'eft une pente à pié dans le bois. Sal. Vénerie

Royale.
* Faux-fuiant, [ Diverticulum. ] Tour, adreïïe

pour fuir , ou éviter une chofe. ( Ce fubtilfaux-

fuïant mérite qu'on le loue. Mol. femmesfavan-
ies ., a. I. fc.4. )

Faux-germe. Terme de Médecine & de Chirur-

gie. Matière informe qui provient d'une concep-

tion dcfeftueufe.

Faux-jour , f. m. [ Transfufilm per exiguum

foramin lumen. ] Petite clarté qui vient par un

trou.

A l'ombre d'un petit taux jour ^
'

Qui perce un peu robfcure tour.

Où les bourreaux vont à la quête.

Théoph:po'if,

Faux-jour. [ Picturœ fplenJor alius."] II fe dit

Buffi à l'égard des tableaux
,
quand la lumière ne

donne pas delTus , du côté où le Peintre a fu-

pofé qu'elle devoit éclairer le tableau,

Faux-marcher. Terme de Chaffe. Se dit de la

biche qui biaife en marchant , ou du cerf après

qu'il a mis bas.

Faux-marqué. On dit un czri faux-marqué

,

quand il a plus de cors d'un côté que de l'autre.

C'eft la même chofe que mal-fcmé.

Faux-monoieur
, f. m. [ Adulterator monetœ.

]

Celui qui fait de la fauffe monoie. ( Faux-mo-
noïeur pendu. )

^:c?>- On ne fauroit punir trop févérement les

faux-monoïeurs. La Coutume de Bretagne , art.

Cj4. veut qu'ils foient boiiillis
,

puis pendus.

Voïez la Coutume 4'^ Lodunois , tit. jc). art. 1.

Faux-monoieufe , f f \_
Adulteratrix nummis.'\

Celle qui fait de la fauffe monoie. ( Faux-mo-
iioïeufe convaincue. )

l^o^ Faux-noble , qui ufurpe le titre de noble
,

& joiilt injuftement des honneurs & des préroga-

tives de la véritable noblefle. Voïez La Phoque
,

Traité de la Nobleffe , chap. 1 64. & la Coutume de

Bretagne , art. 6yy.
Un faux pas. Voiez Pas.

i^T Généreux Licidas , ami fage & fïdelle
,

Dont l'efprit eft fi fort , de qui l'aine eft fi belle
,

Vous de qui la raifon ne tait plus de faux-pus ,

Ha 5
qu'il vous eft ailé de dire , n'aimez pas.

Mad, Deshoulieres.

, Faux-faunage , f. m. Vente , débit de faux

fel. ( Il fe mêle du faux-faunage. )
Faux-faunier

, f m. [ Improfeffîfalis propola.'\

Qui trafique du fel défendu. ( C'eil un faux-

faunier. )

Tome J I.
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Faux-femblant

, /. m. Apparence trompeufe.
Un perfide trahit fous un faux-femblant d'amitié.

Un hypocrite trompe fous un faux-femblant de
piélé, &c.

(§0^ Faux vendeur. Il eft dit dans l'article (>8i.

que tous faux vendeurs , ou qui auraient vendu
même chofe à deux , feront punis comme larrons &
fiuffaires. On les apelle dans le Droit

, flclUona~
taires. Voïez le titre du Code de cnnnniftlUona-
tûs , &c le termefellionat.

Faux-pli. C'elt un pli dans une étofe, qui n'eft

pas où il doit être , &c qui en diminue la beauté.

Faux-teint , ou faufes-teintures. Ce font les

teintures qui fe font avec des drogues défendues,
qui falfifiant les couleurs , durciffent ôc dégra-
dent les étofes.

FEA.

F É A G E
, /. m. Terme de Coutume. Héritage

qui fe tient en fief. Pur féage ou noble fief. On
dit auffi , bailler à féage , ou Afféager. Acad. Fr^

^^ Le féage eft une efpéce d'aliénation d'une

partie du fief , félon l'article 358. de la Coutume
de Bretagne. Belordeau, Commentateur de cette

Coutume , dit que pour atféager , il faut que le

domaine foit noble, quoiqu'on puiffe le donner
pour le poffeder roturiérement. D'Argentré tient

que chacun peut inféoder, en tout ou en partie,

fcn fief, pourvu que l'on ne faffe aucun préju-

dice au Seigneur fupérieur , duquel il faut pour-
tant avoir le confentement. Voïez Hévin , fur
les arrêts de Frain. L'afféagement doit être gra-

tuit , félon la remarque de Belordeau ; fi la

Coutume fait mention d'un prix, art. ji^). c'eft

par raport à la redevance convenue. On peut

retenir la Juftice en afFéageant. La Coutume fe

fert du terme obéijj'ance.

FÉAL, FÉALE, [ Fidelis , fide obligatus. ]
Terme de ChancéUrie. Le mot de féal eft un
vieux mot

,
qui fignifie fidèle. Il ne fe dit qu'au

mafculin , & n'entre que dans les Lettres Pa-

tentes que le Roi envoie principalement aux:

Compagnies Souveraines , & dont l'adreffe

porte : A nos amei & féaux les gens tinans nos

Cours de Parlement : Salut. Le mot de féal &
d'fl/72/fe difert aufli aux Préfidens & ConfeillerS

de Cour Souveraine , aux Gens du Roi, Prévôt

des Marchands &c aux Échevins de la Ville de

Paris , &c.
}- Féal , féile. Ce mot fe dit en burlefque

quelquefois. ( Mon cher & féal ami. Scar. po'éf.^

On difoit autrefois /i;v;«r«.

Feaufel, ou Areca. Efpéce de palmier

fort haut, qui croit en Malabar. Il porte un fruit

ovale
,
que les Indiens apellent chofool. Ce fruit,

quand il n'eft qu'à demi mùr , étourdit & enivre

ceux qui en mangent ; étant mùr , il eft infipide

& aftringent.

F E B.

FÉBRICITANT, / m. [ Febricitans.] Qui

a la fièvre. ( C'eft un fébricitant. )

Fébrifuge , f.m. [ Fefrifu^ium. ] Sorte de pou-

dre faite par opération chimique, bonne pour les

fièvres intermittentes. Ce mot fébrifuge , (\gvi\fie

en général tout remède fpécifique qu'on donne

contre la fièvre. Ainfi l'on dit , le quinquina eft

un fouverain fébrifuge..
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FÉCAL, FÉCALE, adj. [ Fccalb. ] Il ne

fe dit qu'ail féminin avec le mot de matière. Ma-
lien fécaU. Ces mots ne fe difent d'ordinaire

qu'entre Médecins & Chirurgiens , & figni£ent

excrêmms tThomme.

FÉCE, FÉCER, On apelle /t;ce , du mot la-

tin /<£x, en termQ àe peinture , la lie qui refte

aux couleurs lorfqu'elles font malbroiées. (Les
couleurs de terrefécent beaucoup.

. , . . Fridu eolor unujquifque terendus

j4£tduo : quidcjuarn ne Ërcis adhereat oUis ,

Eficiet trituijfrequens.

Piflura , Carmen.

FÈCES ,/./. /7/. [ Fœces. ] Terme de Chi-

mie. Il vient du h?itin fœces. Ce font les matières

groHiéres & impures
, qui fe trouvent au fond

des compofitionsde l'une &c de l'autre Pharmacie.

C'eft auffi le marc qui refte après la diftilation.

(Rejetter les fèces. Opium chargé de fèces. Sac

plein de fèces. )
F É c I A u X. ( Fécialcs. ) Hérauts d'armes par-

mi les Romains , dont la fonftion étoit de dé-

clarer la guerre ; ils étoient en grande confidé-

ration.

FÉCOND, FÉCONDE, adj.
\_
Fœcundus ,

fertilis. Abondant. Fertile, ( Efprit fécond. Lan-

gue féconde. Terre féconde. Rendre fécond.

Une femme féconde , c'eft celle qui a fouvent des

enfans. On dit de même des animaux , qui pro-

duifent beaucoup ,
qu'ils font féconds.

Aux tems les plusfàonds en Phrynes , en Lays ,

Plus d'une Pénélope honora fon pays.

£>,fpr. )

FÉCONDITÉ;/./ [ Faccunditas , fcrtHitas.'\

Abondance. Fertilité. ( Une heureufe fécondité.)

FÉCULES , / / [ FiecuLa. ] Terme de Phar-

macie. Partie farineufe & infipide d'une racine ,

qu'on arrache au tems que la plante commence
à bourgeonner , & qu'on deffèche au foleil après

en avoir tiré la liqueur. Académie Frangoife.

FÉCULENT, FÉCULENTE, adj. [ Fce-

culentus, ] Terme de Médecin
,
qui fe dit dufang

& des humeurs qui font chargez de fèces ou de

lie , & n'ont pas la pureté qu'ils devroient avoir.

FÉE.

F É E , [ Fœmina fatidica , divina , fatifera. ]

Celle qui prédit l'avenir. C'étoit un nom hon-

nête qu'on donnoit autrefois aux Magiciennes ôc

aux Enchantereffes , & qu'on ne trouve plus

que dans les vieux Romans.
Dans l'opinion vulgaire , les Fées font des

femmes d'un ordre fupérieur à la nature humaine,

dont le pouvoir , les connoiffances , les talens

excédent de beaucoup les bornes du pouvoir
,

des connoifl'ances & des talens des hommes ,

éxemtes de plufieurs des infirmités qui nous font

propres , mais foumifes pourtant à beaucoup de
befoins , de pafTions , d'accidens , & enfin à la

mort , ordinairement bienfaifantes
,
quand elles

font jeunes & belles ; le contraire
,
quand elles

font laides ou âgées. On a prétendu qu'elles ai-

moient à s'habiller en blanc, & de là vient

qu'on las a fouvent apellées les Dames Hanches.

FEE. F E I.

( n n'eft pas befoin qu'on vous die

Ce qu'étoit une Fie en ces bienheureux temj ,

Car je fuis fur que vôtre mie

Vous l'aura dit dès vos plus jeunes ans.

Pcrraut.
)

Du mot fée nos anciens avoient fait/Je
, pour

fignifier enchanté , inventé , fabuleux , fait par

fortilége.

On dit de certaines chofes parfaitement faites,

& où il paroit une forte de merveilleux , qu'elles

ont été faites par les Fées , que c'eft l'ouvrage

des Fées.

g;J' FÉEL. Fidèle. Ancien mot.

F É E R , V. a. Vieux mot qui fe difoit autrefois

en parlant de certains enchantemens qu'on attri-

buoit aux Fées. On lit dans les vieux contes de
fées

,
je vous fée & refée.

FÉERIE, /./ L'art des Fées. Quelques-uns

écrivent/zme.

F E I.

Feindre, v.a. [ Fingere , dijjlmulare^ meuf
tiri.~\ Je feins ^ tu feins , il feint, nous feignons ^
je feignais , fai feint ^ je feignis ; je feindrai ^
que jefeigne ; je feigniffe .,

je feindrais. Se fervir

de fiftion. ( Les Poètes feignent , mais ils doi-

vent feindre ingénieufement & vrai-femblable-

ment. Éfope a feint des fables très-fpirituelles. )

Je ne fai ni tromper , m feindre , ni mentir
,

£t quand je le pourrois
, je n'y puis confentir.

De/pr.
)

Feindre. [ Clandicare. ] N'ofer pofer le pié à
terre à caufe qu'on a quelque mal au pié. ( Che-
val qui feint.

)
Feindre. [ Difjimulare , mentîri. ] Diffimuler

,

faire feniiblànt. ( Il feint d'être ami. La plupart

des hommes d'aujourd'hui feignent d'être tout ce
qu'ils ne font pas.)

Feindre, v. n. Héfiter à faire quelque chofe, en
faire difficulté. En ce fens , il ne fe dit qu'avec
la négative. ( Je ne feindrai pas de lui déclarer

mes fentimens. Je n'ai pas feint de lui donner de
l'argent , de lui aprendre telle nouvelle , de lui

révéler telle chofe , &c.

^Jr F E 1 N E . Fruit fauvage , ou gland , quâ
rOrdonn?nce de 1669. nV. 27. art, o.y. des Eaux
& Forêts , défend d'abatre & emporter, à peine

de cent livres d'amende.

Feint, Feinte, adj. [ Ficîus, mentitus.
]

Imaginé : qui n'eft pas vrai : diffimulé. ( Chofe
feinte.

)
Feinte

, f. f [ Dijfimulatio >, ficiio. ] Diffimu-

lation, femblant. ( Il fait feinte de l'aimer: ufer

de feinte. ) i

Feinte, f.f. \^Simulatio.'\ 'Terme de MaiWit

d'armes. ( La feinte confifte à faire femblant de

porter un coup : une feinte double : faire unà
feinte à fon ennemi : découvrir une feinte : coni

noitre une feinte : atirer fon ennemi par des fein^

tes : parer une feinte. L.iancoun, maître d'armes!)

Feinte. [ Pratcrmijjio. ] Terme de Rctoriq-ue.

Figure qui fe fait Icrl'qu'on feint de paffer fous

filence une chofe qu'on ne laifle pas de dire.

A moins que cette feinte ne foit bien faite , elle

fent le Colège.

Feinte. [ Dixjis. ] Terme de Facteur d'orgues.

Petit morceau d'ivoire qui eft fur les touches des

clavecins, des orgues , des épincttes , &:c. ^

FeintISE. [ Simulatio , f'âio. ] Mot un peu

vieux
,
pour dire , diffimulation, ( Je vous dirSi

fans feintife , ou fans couverture. Voit^ poëf. )



F E ï. F E L
jp> F E I T u R E. Ancien mot. Figure d'une

chofe.

Et voî»-tu fam couverture

Leurs femblances & leursfeltur^.

Roman de la Roji,

F E L.

#3° F EL. Félon, traître, crueït

Car s'ils font fiels , & orgueilleux.

RomandeU Rofe.

F E L i , É E ,
part. paf. & adj. [ Rïmojiis ^

'Jiftus. ] Les femmes ne fauroient garder le fecret,

& reflemblent à ces vaifleaux fclez qui s'enfuient

à mefure qu'on les remplit. M. Ejp.

FÊLE
, /./. Canne de fer d'environ cinq pies

de long , & d'un pouce de groff^ur
,

percée &
vuidée dans toute fa longueur

,
qui fert aux ver-

riers à ciieillir, c'eft à-dire, prendre le verre pour

le foufler, & en faire plufieurs fortes d'ouvrages.

Filtr , V. a. [ Finden uiiuiur
,
fuhtUitcrfcin-

dere. ] Ce mot fe dit en parlant du verre 6c de

poterie de faïance ou de terre , il fignifie fendre

de telle forte que le vaifltau rlev.rre ou cie

faïance ne foit pas féparé, & que toutes les

parties tiennent les unes aux autres. ( Pot de

faïance fé!é. L'eau trop chaude fêle h verre.
)

FÉLICITATION, /. / \^GratulaciG, ap-

plaufus. 3 Joie qu'on témoigne à une perfonne
,

fur le bonheur qui lui eft arrivé. ( Vous lui de-

vez un compliment de félicitation , &c. Je lui

ai fait mon compliment de félicitation , &c. )

FÉLICITÉ,/./ i
Félicitas. ] Ce mot fi;ni-

fie. bonheur
,
profpérité , Ibuvtrain bien. ( U^ie

grande, longue, extrême félicité: une courte

félicité : une félicité particulière & extraordi-

naire. Le fouvenir de leur félicité palTée 6c l'image

de leur crime les tourmentent allez. AbL Luc»

i. I . Dial, dis morts.

Félicité pafleCj

Qui ne peut revenir
j

Tourment de ma penfée,

^uen'ai-je, en te perdant , perdu le fouvenir!

Bertaudpoéf.

La félicité confifle à être libre. Ahl. Luc. Trou-

bler la félicité de ouelcun. Abl. m. La félicité

n'eft jamais de longue durée , quand la vertu

l'abandonne. Du Rier. Frensli. l i . ch i, La féli-

cité des Grands palfe comme un fonge. Abl.Luc.

t. I. Établir fa félicité dans des bagatelles.
)

FÉLICITER, V. a. ï GrutuUri. ] Faire com -

pliment à quelcun fur un bonheur qui lui eft ar-

rivé. ( C'étoit pour le fé''C:îer de les viftolres.

AbL an. Z./.) Je vous félicite d'avoir Califte pour

maîtreïïe. Balzac , lettres. On croit que Balzac

a introduit dans nôtre langue le mot Aq féliciter.

FÉLIN, f. m. [ Hemi-obolum gj:licu/?i.'] Poids

de fept grains , & une cinquième de gram , ou
demi obole françoife. Ce mot eft en uiage chez

les Orfèvres & à la Monoie.
FÉLIX, f.m. ^ Félix. 1 Nom d'homme.

FÉLON, FÉLONNE, ad/. [Trux, trncu-

Itntus , atrox
, fcevus. ] Cruel , colère. ( L'air

de ce païs m'a donné je ne fai quoi de félon.

Voit. 1.40.^
Félon , adj. Traître , rebelle. Il fe dit propre-

ment du Vaffal , lorfqu'il fait quelque chofe con-
tre la foi qu'il doit à fon Seigneur. Ce terme
yieiUit,

î^ E L. F EiVÏ. i^.)

F E L b N G N E , éclaire , grandi cliélidoine:

[ Lhdidonium. ] Elle eft incifive , apéritive, hlchc
le ventre 6c excite l'urine.

FÉLONIE,/./ [ Scelus clientis capitale. 1

Terme de Palais. Crime du Vaffal contre loti

Seigneur , lorfque le Vaffal viole le ferment dé
fidélité qu'il a fait à fon Seigneur.

^^ Le terme félonie eft générique , il corn-

prend toutes les manières d'ofenfer, ou ion
bciiverain, ou fon Seigneur féodal. Les uns le

dérivent du Grec lpl^sl» tromper; mais Spelmaii
veut qu'il foit Alemartd d'origine. Lancelot, dans
fes racines , l'attribue au mot c,nKu><ri^, tromperie

^

méchariCité ^ dont la racine eft ^nhiu impoficur ^

fourbe. Le P. Labbe , fous le mot Fée , lui donné
cette origine: félonie ^^ comme qui diroit/:' hon-
nie , foi vio!ée ^ foit du vaffal qui manque dé
foi à fon Seigneur féodal, foit du Seigneur en-

vers fon vaflal. Ménage traite cette etimologié
de puérile ; il veut que félonie ait été fait du La-
tin haihzrefelonia^ qui eft dérivé de felo ou
fello , que l'on trouve dans les Capitulaires , 6s
dans p'ufieurs Auteurs de la bafte latinité, & qui

{i^rïûe fiute , crime ^ injure : c'eft ce que Voffuis

avoit obférvé avant lui ^ dans fon Livre de vitiis

jer;. onum. Bafmaifon , dans fon Traité des Fiefs,

tit, de commife , fait un détail de quelques félo-

nies qui peuvent être commiiés par un vaffal,

Dumoulin réduit les félonies à cinq efpéces :

I . une injure atroce : z". mettre la main fur la

perionne du Seigneur: 3". un dommage conft-

dérable dans les biens du Seigneur : 4°. file vaf-

fal a expofé fon Seigneur à perdre la vie : 5". s'il

a manqué d'accomplir les conditions de rintéoda°

tion.

* Félonie. [^Firocia, atroi itas, fcevitia."] Cruauté:
férocité, quelque chofe de félon. ( L'air d'Afri-

que m'a infpiré quelque félonie. Voit. t. 40. )
FELOUQUE,/;/ [ Phafclus , acluuriolum!\

C'eft une forte de petit vaifléau de bas bord à
bancs 6c à rames*

F E L o u R s
, f. m. Monoie de cuivre j qui fé

fabique à Maroc. C'eft une efpéce de gros dou-
ble , comme ceux de France. 11 en faut huit

pour faire une blanquille , qui vaut deux fous

lix deniers de France.

FÊLURE, /, / [ Suhtilis fracîio , fcifura. J
Fente faite dans quelque vaiffeau de faïance , dé
terre , ou de verre , laquelle ne fépare pas le

vaiffeau en deux. ( Il y a là une petite fêlure.
)

F E M.

Femelle,// [ Fœmina. ]. Ce mot fe dit

proprement des animaux , c'eft 1 animal qui porta
les petits. ( Quand Dieu créa l'homme , il le

créa mâle & femelle. Le mâle engendre dans un
autre animal ; la femelle engendre en foi. La
brebis eft la femelle du bélier , la vache eft la fe-

melle du taureau. La femelle des oifeaux de ra-

pine eft plus grande
,

plus forte
,

plus hardie &
plus adroite que fon mâle ; mais la femelle des

oifeaux qui ne vivent point de rapine , eft plus

petite , & n'eft pas ft belle que fon mâle. Tardif,

fauconerie , / . p. ch. / .
)

Femelle. Ce mot & celui de mâle fe difent im-
proprement des plantes

,
qui étant de même ef-

péce , font pourtant diférentes en quelque chofe.

( On dit que le palmier ne porte point de fruit,

s'il n'y en a un mâle & l'autre femelle, l'un auprès

de l'autre. Encens mâle , encens femelle. On le

dit auflî quelquefois en parlant des minéraux.-

( Antimoine mâle , antimoine femelle. )

Z ij



iio F E M.
* Femelle Ce mot fe dit en burlefqiie, &

fignifie fille ou femme. ( Une jolie femelle. Une
gentille femelle. Fou. pocf. Il aime les femelles.

Scar. poéf, C'eft une étrange femelle. AbL Luc.

Femelles. Terme de Marine. Ce font des an-

neaux qui portent le gouvernail. On apelle md-
'/" , les fers qui entrent dans ces anneaux.

FÉMININ, FÉMININE, adj. [ Fœmini.

nus.
] Terme de Grammaire. ( Subftantif fémi-

nin. Rime féminine. )
* F É M I N I s E R , V. a. [ Adfcribcre generifœ-

minino. ] Faire un féminin. ( On féminife pla-

ceurs mots en François, )

Terminaifon féminine ; c'eft une terminaifon

dont la dernière lettre eft un e muet , comme en

belle, bonne, &c, où dans laquelle les confonnes

qui fuivent W muet ne le prononcent point or-

dinairement , comme, belles, difent , &c.

Féminin. Qui apartient à la femme. Qui eft

propre & particulier à la femme. ( Lefexefémi-

minin. Un air féminin ; il fe dit des hommes qui

ont la reiîémblance plus propre d'une femme que

d'un homme. On dit auffi , un maintien fémi-

nin , c'eft-à-dire
,
qui ne fied qu'à une femme

,

ou qui raproche trop de la femme.

Femme,//. [ Mulier. Prononcez /amr?ie. Il

vient du Latin /œwi«a. C'éfl une créature rai-

fonnable faite de la main de Dieu pour tenir

compagnie à l'homme. ( Une belle , une char-

mante , une agréable femme.

Prendre femme efl: étrange chofe ,

Il y tant penlér mûrement :

Sages gens, en qui je me fie ,

M'ont dit que c'eft tait prudemment
Qae d'y fonger toute la vie.

Aiaucroix , recueil de po'éjîes.^

ïl eft permis aux Bramines , & à d'autres p€'a=

pies , d'époufer autant de femmes qu'ils veu-

lent.

( Je ne fuis pas de ceux qui difent , ce n'eft rie» ,

C'eft une femme qui fe noie ;

Je dis que c'eft beaucoup , & ce fexe vaut bien

Que nous le regrettions
,

puifqu'il fait notre joie.

La Font. )

Femme. Ce mot fignifie quelquefois tout le

fexe féminin & comprend les femmes & les filles.

( Il y avoit en ce feftin quarante perfonnes, tant

hommes que femmes. C'eft un Tailleur pour

femmes. Un Cordonnier pour femmes , &c.
Femme. [ l/xor. ] Il fignifie fouvent une femme

qui eft , ou qui a été mariée. (Les maris & les

femmes. Prendre femme. )

1^^ Il eft peu de maris qui fâchent mettre à

profit la mauvaife humeur & les caprices de leurs

femmes, comme Socrate : il difoiî à Alcibiade,

<5ui étoit furpris de fa patience
,
que Xantippe lui

aprenoit à loufrir tranquillement les chagrins &
les difgraces qui lui arriv oient. Aulu-Gell. lib. /.

c. ly.

Appétit defemme groffe. C'eft proverbialement,

im appétit déréglé.

Ce qu$ femme vent , Dieu le veut. Proverbe. Il

fignifie , que les femmes veulent fortement ce
qu'elles veulent.

Le Diable bat fa femme. Proverbe. Il fe dit

«quand il pleut , & qu'il fait foleil en même
îems.

Femme de chambre
, /. /. Celle qui fert quelque

femme riche ou de qualité à la chambre. Fille de

•chambre n'eft point le mut en ufage.

F E M. F E N.
Femme de chambre de la Reine. Dame qui fert

dans la chambre de la Reine.

Femme de charr:,e , /./. Celle qui dans quelque
maifon fait l'ofice de Sommelier, qui a foin de
la vaifteile d'argent , des napes & des fer%'iettes.

^^ Femme d'honneur , eft celle dont la vertu
eft connue , & qui par la fagefle de fa conduite^
s'eft aquis une réputation générale. Pauline dit

dans Polyeucle , atl, i. fc, 3

.

Une femme d'honneur peut avouer fans honte
Ces furprifes des fens

, que la raifon furmonte :

Ce n'eft qu'en cesafl'auts qu'éclate la vertu ,

Et l'on doute d'un cœur qui n'a point combatu.

Femmelette,//. [ Muliercula. ] Terme
de Mépris

,
pour dire , une femme de petit fens ^

qui n'a nulle expérience du monde , ou du moins
qui en a très-peu. ( La moindre femmelette fait

cela.)

Fémorales, // [ Fem.oralia. ] C'eft I»

haut-de-chaufte que mettent plufieurs fortes de
Religieux , lorfqu'ils vont en campagne.

^ F E N.

Fenaison, // \_Fœrnfeciwn.'] L'aflioil

de fener , ou faner les foins. Le tems auquel on
tane les foins.

Fcncr. Voiez faner.

j- F e N D A N T , / w. [ Thrafo. ] Mot bas , &
burlefque , pour dire , faux brave , fanfaron.

( Faire le fendant. Depuis le plus chétif juî'qu'au

plus fendant. Reg. fat. /j.)

Fendant , fe dit auffi d'un coup donné du tran-

chant d'une épée de haut en bas. ( Il fut blefle

dangereufement du fendant qu'il reçut dans le

combat. Acad. Franc.
)

Fenderie, / / \Fiffura.'\ Prononcer
fanderie. Lieu dans les forges où l'on fend les

gueufes
,
pour les mettre en barres , en ver-

ges , &c.
Fendeur de bois >, f. m. [ Sciffor , ff/or. ] Pro-

noncez /zw^/ewr. C'eft un homme qui gagne fa
vie à fendre du bois. Le fendeur ne fe fert pour
fendre du bois que d'un maillet , de coins de fer,

& d'une hache. ( Un bon fendeur de bois. Le
fendeur de bois va par les rués de Paris crier ^
t]ui a du bois à fendre. )

•j" Fendeur de nafeaux , / m. [^ Thrafo. ] Fanfa-

ron , faux brave : homme qui porte l'épée , &
qui fait le méchant , & qui ne l'eft pas tant qu'il

le fait , ou qu'il le paroît. ( J'aimerois mieux un
courtaut de boutique , que tous ces fendeurs de
nafeaux. Abl. Luc. ^. 3. )
Fendis. Efpéce d'ardoife. Il fe dit auffi d'une

pierre d'ardoife , fendue en pluficurs parties , &:

prête à être taillée ou équarrie. Une pierre en
cet état eft apellée , \me pierre en fendis.

F E N D o I R , f, m. Terme de Fanier. Cet ouJ
til eft un morceau de buis , ou d'autre bois dur,'

de fept ou huit pouces de long , avec une efpéce

de ièîe partagée en trois , dont chaque pièce eft:

taillée en pointe de diamans. Le fendoir ne fert

qu'à fendre l'oficr qu'on velit fèparer en trois ;

celui qu'on fend en deux ou en quatre fe fend

avec le couteau.

Fendoir , owfentoir. C'eft auffi un moïen cou-

peret , dont fe fervent les Bouchers.

Fendre, v, a. [ Scindere
, findtre. ] Pro-

noncez fandn. Je fends ,
jefendis , yai fendu :

faire une fente : ouvrir en fendant : couper en

fendant ; féparer à force de coups un corps qui



V EN.
eu. joint. ( Fendre le devant d'une chemife :

fendre du bois : fendre la tête d'un coup d'épée.)

On dit , au figuré , qu'un oifeau fend l'air ,

quand il vole.
* On dit , au figuré

, fendre la tête , pour dire,

faire mal à la tête à force de bruit.

* On dit aufli, la tête me fend àe la douleur

que me caule une violente migraine. [ Flnditur

dolore caput.^ Le cœur lui fend àç. pitié, quand

il voit foufrir des miférables. [ Cor illi finditur.
]

* Fendre la preffe. [^
Dividere , fcindere ] C'eft-

â- dire , c'eft palfer à travers une foule de gens
,

& s'avancer des premiers.

^^ Fendre les pieds. Ancienne expreflîon, qui

fignifie , donner congé à un domejlique, filalon

des faufTes amours :

Et qui vît de femme en {êrvicé J

Bret', on lui duft fendre les pieds.

Se fendre , v. r. [ Hiare , dehifcere. ] S'entr'oiî-

Vrir. ( Le bois fe tend quelquefois de lui-même,

La trop grande {écherei^e fait fendre la terre , ou

fait que la terre fe fend. [ Rim^s agit terra. ] 11 le

dit auffi de certains fruits, comme des pêches, des

prunes , des abricots , &c. Les damas, les abri-

cots fc fendent net , le pavi ne fe fend point.
)

Fendu, Fendue, adj. \SciJfus,~\ fOn
dit d'une perfonne qui a la bouche trop grande ,

qu'elle a la bouche fendue ;ufqu'aux oreilles. Et

d'un homme qui a les yeux grands , & un peu

longs , qu'il a lès yeux bien fendus.

Un homme bien fendu , fe dit d'un homme qui

efl de taille à être bien à cheval , à bien embraf-

jfer un cheval.

FenÊtraGE,/. OT. [ Univerfœ adium fe~

ncflrœ ,
feneflrarumjltus , pofitura. ] Tout ce qui

concerne les fenêtres. ( Le fenêtrage de ce bâti-

ment eft très-beau. )

Fenêtre, \_Fencfra.\ Ouverture qui fe

fait dans les bâtimens
,
pour leur donner du jour,

( Cette fenêtre donne bien du jour à cette cham-
bre.)

Fenêtre ceintréc. C'efl une fenêtre en plein

ceintre.

Fenêtre bombée. C'efl une fenêtre qui n'a qu'un

quart de cercle.

Ffnêtre quarrée , ronde , ovale.

Fenêtre embrafêe. C'efl celle dont les tableaux

ne font pas parallèles , & font en embraCure par
dehors.

Fenêtre rampante. C'efl: une fenêtre en talus .

qui ne donne qu'un jour de lervitude.

Fenêtre rujiique. C'efl une fenêtre en bofTage.

Fenêtre avec ordre. C'efl une fenêtre décorée
de piladres , avec entablement.

Fenêtre dormante , ou à verre dormant, C'efï

une fenêtre qui ne s'ouvre point,

^^ Les Architedes qui ontbeîti le Château dc
Verfailles , fe font fouvenus de l'ufage des An-
ciens , lefquels ouvroient les fenêtres de bas en
haut dans les fales oii l'on mangeoit , afin de
voir , étant à table , les jardins & les fontaines,

Vitruve fait mention de ces fortes de fales & de
fenêtres , liv. i . ch. G. « Ces fales ( dit-il ) doi-

» vent être alTez larges pour contenir deux ta-

> blés à trois lits , opofées l'une à l'autre, avec
» la place qui efl néceffaire tout à l'entour pour
» le fervlce :

^
elles ont à droite & à gauche des

» fenêtres qui s'ouvrent comme des portes , afin

» que de defTus les lits on puifTe voir dans les
» jardins »„

F E N, FED. i8i
Jcner tout par les fenêtres. C'cfl proverbiale-

ment , être prodigue , diffiper tout.

On dit encore proverbialement , d'un importun
dont on a peine à fe défaire, fi on lefait fortirpar
la porte , il rentre par la fenêtre.

Autre proverbe : llfaut paffer par là ou par la

fenêtre ; c'efl-à-dire , il n'y a pas d'autre che«
nyn , ou, c'efl une nécefiité indilpenfable.

* Les yeux font les fenêtres de l'ame,
)

f On apelle fenêtres , des endroits vuideà
qu'on laifîé dans des écrits , pour y mettre ce
qu'on n'a pas eu le loifir d'écrire,

Fenil
, /. m. {Fœnile.^ Lieu à ferrer le

foin,

Fenin, f.m. Petite Monoie de compte i'

qui efl en ufage pour tenir les livres à Naum-
bourg , ville d'Allemagne. C'efl aufTi une efpéce
courante de cuivre. L'un & l'autre vaut deu:«

deniers & demi de France,

F E N o ii I L ,
y'. //;. [ Fœniculum vulgnre."] Sorte

d'herbe odoriférante. Il y a trois fortes de fe-

noiiil. Le commun , le doux , le fauvage. Le
fenoiiil de Florence efl le meilleur de tous les fe-

noiiils. Le fenoiiil cultivé vaut mieux que le fau-

vage,

Fenoiiil de porc. [ Peucedanum. ] Sa racine &
fon fuc épaifli font propres pour atténuer ,

pour
incifer les phlegmes de la poitrine , pour facili-

ter les crachats
,
pour aider à !a refpiration.

Ftnoiiil marin. £ Crithmum. ] Plante dont il y a
deux efpéces. L'une & l'autre font apéritives ,

propres pour la gravelle
,
pour exciter l'urine ,

& les mois aux femmes,
Fenoiiil tortu

, fefeli de Marfeille. Efpéce de

fenouil dont la femence efl incifive , apéritive ,'

céphalique
,

propre pour lépilepfie ôc les con-

vulfions.

FENoiiiLLEt,/! m. [ Pomum fœniculatum.'\

Sorte de pomme venue d'Anjou , ainfi apellée à
caufe de fon goût.

Fente,/;/: [ Fiffura. ] Ouverture qu'on ai

faite en fendant : choie fendue, ( La fente du
haut-de-chaufTe, La fente de la bouche du che-

val. Fente de muraille.
]

Fente
, f- f [^ Fiffura , Rima. Terme SAna-

tomie. En fait d'Ofléologie , c'efl une ouverture

longue & étroite dans un os. En terme de Chi-

rurgie , on fe fert du \exme fente pour exprimer

une efpéce de fraâure fort étroite , 6c quelque-

fois fi fine qu'on a de la peine à la découvrir.

Alors elle fé nommefente capillaire.

F E N T O N
, f.m. Terme de Serrurier. Mor-

cesu de fer pour faire des clez & autres ouvra-

ges. On apelle auffi fentons parmi les Maçons ,'

les morceaux de bois qu'ils jettent dans les corps

de murs , où ils veulent faire des corniches en

faillie. Acad. Franc.

Fenugrec,/, /Tz. Plante , improprement

nommée fénégré. On la cultive à Aubervilliers, &C

autres lieux de la France. Les Teinturiers em-

ploient la graine dans le rouge-écarlatte. On
l'emploie aufTi dans la Médecine en décodions ,

ou en cataplâmes , & feulement à l'extérieur j,

pour remplir ôc réfoudre.

F E O.

FÉODAL, FÉODALE, ffdj. [ Clientelaris ,

fiduciarius. ] Terme de Palais. Qui regarde le

fief , qui efl de fief { Saifie féodale. ) On dit

auffi , faifir féodalement,

FsoDER, / m. Mefure des liquides dont ort



î8i FER.
fe fert en Allemagne. Le téoder eft eftimé la ij

charge d'une charrette tirée par deux chevaux

,

de contient fix âmes.

FER.

Fer,/. OT. [Ferrum.ICe mot n'a point de plu-

riel , lors qu'il iignifie ce métal dur dont on fait

pkifieurs fortes d'inflrumens. On peut dire que le

ùr ci\ un aimant imparfait. Le fer froté d'ai-

mant atire un autre f;;r. Rohaut
, phif. Battre le

fer quand il ejt chaud. Proverbe
,
qui vait dire, ne

pas iaiffer échaper l'ocafion, \_ferrum agere dum
caà(.J

Le fer s'apelle Mars en terme de Chimie. ( Sel

âe M irs. Safran de Mars.)

Fer. Terme de Mer. Ancre de galère. ( Les

galères font fur le fer.)

Un fer de cheval. [ Ferrera folea. ] C'cft le fer

qu'on met au pié d'un cheval. ( Un fer eft arrondi

du côté de la pince , & ouvert du côté du talon.

Un fer à tous pie^ , c'eft un fer compolé de deux
pièces , mobile fur un clou , rivé du côté de la

pince ,
qui fe peut accommoder à toute forte

de pies.)

fer à cheval, \_j4bjunclum à mœnibus rotundum

propugnaculum.'\C'e{\. un ouvrage de fortification,

pour loger un corps de garde contre les furprifes.

( Emporter le fer à cheval. ) C'eft auffi une en-

liiigne oii il y a un fer de cheval. ( C'eft aufti

,

en terme de Botanique , une plante qui a la raci-

ne allez longue , blanche , & garnie de peu de

fibres.

Un fer d'cguillttte. [ Fermentum ] Un fer de

lacet.

Fer rouverin. C'eft un fer qui cafte facilement

à chaud.

Fer aigre. C'eft celui qui fe caffe facilement à

froid.

Fer cendreux. C'eft un fer auquel on ne fau-

ro't donner le poli , à caufe de fes taches griles

de couleur de cendre.

Fer de girouette. Terme de Marine. Verge de

fer qu'on met au bout du plus haut mât , où la

girouette eft pafî^ée.

Fer de chandelier de picrricr. C'eft une bande de

fer troiiée par le haut , &; qu'on aplique fur un

chandeher de bois ,
par où paffe le pirot du

chandelier du fer , fur lequel le pierrier tourne.

f er d^arcs-boutans , ou Boutehors. Ce font des

fers à trois pointes qu'on met au bout d un arc

boutant , avec un piton à grille.

Corps de fer. On apelle ainfi un homme fort

& roDufte , qui réfifte à la fatigue.

Tête de fer. 11 fe dit un homme teftu , extrême-

ment opiniâtre. Il lé dit aufli d'un homme infati-

gable au travail qui demande l'aplication de

refprit.

Siècle de fer. Les Poëtcs ont donné ce nom au

fiécle qu'ils font oppofè au fiécle d'or & au fiécle

d'argent. On le dit auffi d'un tems rigoureux , où
la guerre eft allumée , ou dans lequel on éprouve
d'autres fléaux. ( Nous vivons dans lui ftécle

de fer.)

Battre le fer. On le dit d'un homme qui s'exer-

ce depuis long-tems dans une profeflion. (lia

bien battu le fer.
)

Baure lefer pendant qu il efl chaud. C'eft profi-

ter de l'ocafion , d'un événement, &c. Continuer
un travail commencé , & dont on efpére du
fuccès.

Fa chaud ,f. m, Efpéce de maladie qui confifte

T E R.
dans une chaleur infuportable que l'on fent

monter à l'eftomach , le long de l'œfophage, juf-

qu'à la gorge. Les yeux d'écreviffes pris en pou-
dre , apaifent cette douleur fur le champ.

* Fer. [ Mucro. ] Ce mot , ^u figuré , eft fort

ufité , il fignifie particulièrement Vépée , ôd en
général toute forte d'inftrumens de fer dont on fe

lèrt à la guerre , & dont on peut blefler & tuer,

( Ce pais a été ravagé par le fer & par le feu.

Braver le fer & la flâme. Abl. A travers le fer 6c

les fiâmes. Faug. Quint, l. 4. J'emploirai le fer

& le poifon pour me vanger. Fait. l. 22. Nôtre
fiécle de fer m'a rendu négligent. Gomb, ép. ;.)

Et fi les pâles Eumenides

,

Pour réveiller nos parricides
,

Toutes trois ne fortent d'enfer
,

Le repos du fiécle où nous fommes
Va faire à la moitié des hommes
Ignorer ce que c'eft que le fer.

Malherbe,

Et dans les ftances pour le Roi allant en LÎ-.

mofin :

La terreur de fon nom rendra les villes fortes ;

On n'en gardera plus les portes ;

Les veilles cefTeront au fommet de nos tours ;

Le fer mieux emploie cultivera la terre
,

Et le peuple, qui tremble aux fraieurs de la guerre»

Si ce n'elt pour danfer , n'aura plus de tambours.

Le même.

Lors que le mot àefer fignifie feulement Vépée^

c'eft un terme de Maître d'armes
, ( Chercher le

fer de fon ennemi. Liane, maître d'armes. Battre

le fer , c'eft s'exercer à faire des armes avec des
fleurets.)

Fers. \Calamijlrum.'\ Ce mot , au plurier , figni-

fie quelquefois les outils de fer dont quelques ar-

tifans fe fervent , comme Découpeurs , Parcht-

miniers , ôc quelques autres. ( Ainfi on dit : Des
fers à raturer le parchemin , fers à frifer les

cheveux.)

^jT Fer à roiiet , eft une pièce d'une ferrureJ

Fers à ploïer les coques ^ & dont les Serruriers fe

fervent. Fer , ou petit étau. Fers de cuvette. Ce
font des pièces de fer qui portent & acolent la

cuvette de plomb d'une goutiére ou chénau.

Fers lamortiffemens. Ce font des morceaux de fer

qui fe mettent fur les poinçons
,
qui tiennent lieu

de pièces de bois aux bouts des faîtes & couver-

tures en pavillons : ils fervent pour les vafes de

plomb
, que l'on fait pafl"er dedans pour orner

les combles. Fers à retondre
, qui fervent aux Tail-

leurs de pierre. Fers Anglais. Les Tailleurs

de pierre apellent ainfi certains outils en
forme de cizeau

,
qui fervent à travailler dans les

angles des pierres : c'eft pour dire angle^ , ou an-

gulaires , car ils font faits en angles. Ferquarré.

Outil de Maçon , ou de Tailleur de pierre. Fer

à fonder. Outil de Plombiers , ou de Vitriers. Fer

à retirer , fervant aux Doreurs. Fer crochu
,
pour,

faire l'ouverture des pênes.
* Fers. [Fincula , compedes , catenœ-l Ce font

des liens de fer. Les chaînes qui tiennent les pri-

fonniers. ( Oter les fers à un prifonnier. On l'a,

chargé de fers.

Héros dont la valeur étonne l'Univers J

Ah ! quand brilerez-vous mesfirs ?

Quint.)

* Romps tes fers , bien qu'ils foient dorez '1

Main. poèf.
* Fers. L'amour me tient dans vos fers,

gs?» Ce terme eft très-familier aux Poètes &
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aux Amoureux, pour marquer l'empire tirannique

de l'amour : mais clans ce fens il n'a point de fm-

gulier. Il fignifie encore le pouvoir l'ouverain &
tirannique de certains Princes , qui tiennent pour

efclaves ceux qu'ils ont fubjuguez. Taxile dit à

Porus , dans la fcéne i. du fécond a£tede la Tra-
gédie d'Alexandre de Mr. Racine :

Vôtre Empire n'eft plein que d'ennemis couverts ,

Ils pleurent en fccret leur Roi fans diadème ;

\osfers trop étendus , fe relâchent d'eux-méme.

Porus parle enfuite fièrement :

Et ne fçauroit-on vivre au bout de l'univers ,

Sans connoître Ton nom , 6i. le poids de fusfers.

Et enfuite :

Mais un Roi l'attendoit au bout de l'Univers
,

Par qui le monde entier a vu brifer (esfirs.

•{• * Mettre les fers au feu. [i'e operi accingere."]

C'eft commencer à agir & à travailler courageu-

{ement. Les Jers eri font au feu; c'efl-à dire , on
travaille déjà à l'aft'aire dont il s'agit.

Feraille, Ferailler. Voïez Fc-

raillc.

Fer blanc. [Femimflanno illitum.'j C'eft du fer

doux battu , &c réduit en lames déliées &c trem-

pées dans de l'étaim fondu. Voïez Tôle.

•^Ferblantier,/ m. [^Fenifianno illUi

opifcx , profola,'] Taillandier en fer blanc. Le peu-

ple de Paris dit Ferblantier, mais les gens du métier

difent Taillandier en Fer blanc. C'eft un ouvrier

qui travaille en fer blanc , qui fait & vend des

lanternes, des entonnoirs, des plats, des couvre-

plats , des râpes , &c. Voïez Taillandier en fer

bUnc.

Fil de fer. S^JEs textile, cereum flamen.'\ C'eft du
fer délié qu'on a paffé par la filière. Voieifil d'ar-

chal.

FÉRANDINE,/./. Etoffe de foie & de laine,

dont on fait des habits d'été pour homme & pour
femme. (Férandme blanche , noire : férandine

pleine façonnée de laine.)

FÉrandinier,/;7z. Ouvrier qui fait

de la férandine , Ôc de toutes fortes d'étofes

de foie.

F É R E T
, f. m \_Virgnla ferrea.] Terme de

Ferrerie. Verge de fer qui n'eft point percée, &
dont on fe fert pour lever la matière du verre

,

& ajouter des ornemens aux ouvrages que l'on

peut faire.

F É R E T d''Efpagne, qu'on appelle aufCi pierre

hématite. C'eft un minéral en forme de pierre

rougéâtre, dure , pefante , & par éguilles

longues & pointues, dont la piquûre eft très-dan-

gereufe. Ce Minéral fe trouve dans toutes les

mines de fer. Les Doreurs , & les Orfèvres s'en

fervent pour polir l'or qu'ils emploient en faill-

ies. Cette pierre eft aftringente.

FÉrial, ale, ady. \_Ferialis.] Qui regarde

la férié
,

qui eft de férié. (Jourférial.') C'eft un
terme de Bréviaire.

FÉRIÉ,/./] [^FeriaP\ Terme à'Eglife. Le
mot férié fignifie ordinairement fête , mais dans
la divifion des jours de la femaine , il veut dire

jour , on dit pour le lundi
, férié 2".

,
pour le

mardi , férié y. &c.
Fériés , étoient chez les Romains des jours où

l'on s'abftenoit de travailler.

Fériés , en quelque païs , veulent dire encore
le tems des vacations.
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F É R IN , i N E , ^dj. Terme de Médecine

, qui
eft plus d'ufage en François , au féminin qu'au
mafculir. C'eft une épithéte qu'on donne à cer-

taines maladies d'un mauvais caraftére.

j- F É R I R , r. <2. [ Ferire , pcrcutere.'] Frapper.

Battre. ( Cela s'eft hit fans coup férir. ) Le verbe

férir eft une verbe défeftueux, qui n'eft bien ufité

qu'à l'mfinitif & au prétérit paflîf. Je fuis féru.

(Sans coup férir ; c'eft- à-dire ,' fans rien faire.

Voïez Coup ... Et puis mourut d'une broche qui

le ferit.)

^O^ Férir Vieux mot. Marot , Pfeaumcs :

Et pour les férir droit aux yeux.

Ferler, v. a. Terme de Mer. C'eft plier

& trouffer les voiles en manière de fagot. (Ferler

les voiles.)

Ferlet, f m. Inftrument de bois , en for-

me de T, dont on fe fert dans les Papeteries ,

pour jetter les feiiilles de f)apier les unes après

les autres fur les cordes qui font dans les éten-

doirs
,
pour les faire fècher , après qu'elles ont

été colées & preflées.

Ferlin, f. m. Ancienne monoie qui va-
loit le quart d'un denier. On n'en voit plus que
dans les Cabinets des Curieux.

Ferlin, ou Fellin. Etoffe de laine qui fe fabrique

en Angleterre.

Fermage, f. m, [^Redemptio , locatio , con-

duclic.l Prix qu'on a promis de païer pour un
droit ou héritage appartenant à autrui

, qu'on

s'eft chargé de recueillir ou défaire valoir.

F e R M A i l ,/.ot, \Fibula.'] Terme de Blafoni

Fermoirs, agrafes, boucles garnies de leurs ardil-

lons qui fe mettent aux manteaux , aux chapes,

aux baudriers , ou ceintures pour les attacher.

De là vient le vieux mot àe fermaillet.

§0^ Le fermail étoit autrefois une efpèce d'or-

nement &c de parure. Joinville décrivant uns
grande Fête

,
qu'il appelle une grand'court , &

niaifon ouverte , « Et à une autre table mangeoit

« le Roi de Navarre
,
qui moult eftoit paré , ô£

« aourné de drap d'or ; en cotte , 6c mantel , la

« ceinture fermail , & chapel d'or fin , devant

«lequel je tranchoie». Selon Borel , le fermail

étoit un crochet , une boucle , un carquant , &
autre atifet de femme ." mais on voit par cet en-

droit de l'hiftoire de Joinville
,
que les hommes &c

les femmes fe fervoient de cette parure ;
que les

hommes plaçoient tantôt fur le devant du cha-

peau , & tantôt fur l'épaule en l'aflemblage du
marteau : & quant aux femmes , elles plaçoient

leur fermail fur le fein. II eft dit dans Froifîard ,

2. vol. ch. 1 54. « Et fi eut pour le prix , un fer-

» mail à pierres précieufes , que Madame de

» Bourgogne prit en fa poitrine ». Du Cange.

Ferme,/./ [Colonia, villa.'] Méterie. (Une
belle ferme : une ferme de grand revenu.) Voïez

dans Ménage l'origine de ce mot.

Ferme [^Mercesî\ Le prix ou le gain que le fer-

mier rend de fa ferme. ( Prendre à ferme. Donner
à ferme.

)

Ferme, f.f. \_Pra:dii redemptio, locatio.'\ Bail ou
loiiage qu'on fait d'héritages, de terres, & autres

droits , moïennant un certain prix. Il fe dit aufîi

des droits du Roi. ( La ferme du Domaine , des

Aides , des Gabelles , du Sel , &c. Les grandes

& les petites Fermes.)

Ferme , adj. [/^/V/tzk.t] Arrêté. Qui ne branle

point. Dur. ( Chofe ferme. Sein ferme. Com-
battre de pié ferme. Jbl. arr. l. \.)
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* Ferme , adj. \_I7npavidus , conftans , fialUls.']

Confiant. Solide. Son amitié efl ferme. Courage
ferme. Fol ferme.

La terre ferme. [ Contineris.'\ C'eft la terre de

quelque continent , & il fignifie une terre qui

n'efl pas une île.

Ferme , fe dit en termes de charpenterie , de

l'aflemblage en triangle des pièces de bois qui font

au defFus de chaque traverfe : c'eft fur elle que

pofent les autres pièces qui portent la couver-

ture.

Ferme. Sorte d'adverbe qui étant joint au mot
faire , ûgniHe faire tête , réjîflerfortement & coura

geufement. (Faire ferme. Abl arr. l. i. Les enne-

mis firent ferme. Vaug. Quint. Ils demeurèrent

ferme dans leur pofte.)

Ferme , adv. \_FirmiterI\ Avec hardieffe & avec
aflurance. (Nier fort & terme.)

Ferme , adv. Vigoureufement , avec force.

(Frapper fort & ferme.)

Ferme à ferme , adv. Termes de Manège
,
qui

fignifient en une même place. ( Lever un cheval

de ferme à ferme.)

Ferme , Toile qui ferme le fond du Théâtre.

*FerMEM.ENT, adv. \_F'irmiter,certà.'] Avec
vigueur : avec hardieffe : avec fermeté. (lia

répondu fermement qu'il ne confentiroit à nen.j

Ferment, f. m. [ Fermentum ] Terme
dogmatique. Ce qui agite &c divife les-parties les

plus groifieres d'un corps, enforte qu'il vient à fe

gonfler Se à occuper plus de place. ( Un puiffant

ferment. Un mauvais ferment.) On définit auffi

les fcrmens , des mixtes qui ont dégénéré de leur

nature , & qui ont acquis une certaine difpofi-

tion qui les rend capables d'altérer d'autres mix-

tes , chacun félon fon efpéce , & de fe les rendre

femblables , ou de fe multiplier en eux.

Fermentatio n,/;/ \_Fenucntatio.'\ Ter-

me de Médecin. Inflammation d'humeurs

Fermentation ,f.f. Terme de Chimie. C'eft une
ébulltion faite par des efprits qui cherchent ifluë

pourfortir de quelque corps. Il y a une autre forte

de fermentation , qu'on appelle éfervefcence. Cette

fermentation fe fait quand on verfe un acide fur

un alkali. Voïez Lémery ^ Chimie.

Fermenter, v.a. \^Fermentare , folvere ,

laxare."] Terme de Chimie. Cuire parle moïen de

la chaleur naturelle.

Se fermenter , v.r.\_Fermentari,folvi, laxari.'\

S'enflammer. (Humeurs qui fe fermentent dans

les entrailles.)

Fermer, v. a, [Ohflruere , ohdere, claudere ,

o^fwrare.] Entourer d'une clôture. Clorre. (Fer-

mer une ville de murailles. Abl. arr. l. i. (Fermer
la porte.)

Fermer , fe dit pour rejetter. ( Fermer la porte

aux mauvaifespenfées,aux mauvais confeils &c.)
Fermerune Lettre , un paquet. C'eft plier, ca-

cheter une lettre , un paquet.
Fermer, fe dit pour boucher , empêcher que

perfonnc n'entre & ne forte. ( Fermer un paflage,

un chemin
, une avenue. Fermer les portes , les

paflages d'un Royaume.)
Fermer le chemin à quelciin. C'eft lui ôter les

moyens de faire quelque chofe.
Ne pas fermer tœil. C'eft ne pas dormir. (Je n'ai

pas fermé l'œil de toute la nuit. )
Fermer les yeux à quelque chofe, C'eft faire fem-

blant de ne la pas voir , ne pas témoigner de la

remarquer , de l'obferver.

Fermer toreille à quelque chofe. C'eft ne vouloir
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pas oilir une chofe , ou faire paroître qu'on n€

veut pas l'entendre.

Fermer la bouche à quelcun. C'eft lui impofer

filence, ou lui ôter le moyen de pouvoir répondre.

Fermer la bouche à U médifance. C'eft Ôter toute

occafion de médifance.

Fermer la bouche , fe dit aufli d'une cérémonie
dans laquelle le Pape impofe les doigts fur la

bouche d'un Cardinal
, pour marquer qu'il n'aura

point voix délibérative
,
jufqu'à ce qu'il lui ait

ouvert la bouche dans un autre Confiftoire.

Fermer le Palais. C'eft faire ceflTer la plaidoirie ,'

les Audiences.

Fermer un compte. C'eft le folder.

Fermer une étoffé. C'eft en terme de Manufac-
ture , la bien clore , la bien frapper fur le métier.

Un Drap bien fermé eft celui qui n'eft point lâ-

che
,

qui eft bien fabriqué , bien frappé.

Fermer boutique. C'eft quitter le trafic ; c'eft

aufîl faire banqueroute ; en général , c'eft difpa-

roître , ou quitter l'état que l'on avoit.

On dit que les bourfes font fermées , pour fignî-

fier que l'argent eft rare
,

qu'on trouve dificile-

ment à emprunter.
* Fermeté, // [ Firmitas. ] Aflurance.

(Je me glorifierai en Dieu de la fermeté de fa pa-

role. Pfeaume 55. v. 4. j
*^ Fermeté. \_Conflantia , (labilitas.'] Conftance:

courage : réfolution. ( C'eft votre invincible fer-

meté qui a donné de la terreur à l'Eglife Romaine.
Patru , harangue à la Reine de Suéde. Il les étonna
par la fermeté de fon courage & de fes regards.

Faug. Quint, l. 10. c. 8. Fermeté d'ame.
)

^^ Fermeté. Voïez Ferté.

Fermeture
,
{Claufura , ctaufîrum.'] Tout ce

qui fert à fermer quelque chofe.

Fermeture d'unvaiffeau. Elleconfifte aie border,

ou à le couvrir en dehors de planches épaifles de-

puis 3 jufqu'à 7 pouces , en commençant par la

quille, & continuant jufqu'à fes hauts. Ces plan-

ches font pofées horizontalement & clouées fur

les membres de vaifleau
,
qu'elles aflruiettiflTent à

leur tour ; & comme elles lalflent toujours quel-

que vuide entre leurs joints , on remplit ce vuide

d'étoupes préparées , & on enduit de quelque
matière bitumineufe imprégnée de foufre les bor»

dages qui doivent être fubmergés. Deslandes ,'

3^ Lettrefur la confirucl. des Faiffeaux, pag.4Z,43.

F E R M E u R
, f. m. [Claiifor, ] Mufcle de la

paupière fupérieure , qui la tire en bas , & qui
couvre l'œil. On l'appelle autrement Vabbaiffeur.

Fermier,/;//. [Redemptor, villicus , colo'

nus.} Celui qui tient une ferme d'un particulier.

( Un bon fermier.

Pour moi
, je lis la Bible autant que l'Alcoran ;

Je lai ce qa'unfermier me doit rendre par an.

Dcfpr.)

Fermier des Gabelles. Celui qui tient à ferme lésf

gabelles du Roi. Fermiers des Exploits & Amen-
des.

Fermier du Contrôlefur Por &rargent , chez les

Orfèvres de Paris , eft celui qui eft préfent à la

fabrication des poinçons de la maifon commune,
à leur infculpation, à l'appofition de ces poinçons

fur les ouvrages. Il a une clef du coffre où ceux-ci

font enfermés, & il ne peut décharger les ouvra-

ges non contre-marqués.

Fermière ,// [FilUca, colona."] Femme
de fermier. (La fermière eft jeune & belle.

Tout
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Tout ce qu'on boit eil bon , tout ce qu'on mange eft fain

,

La mailbn le fournit , hfirmisrc l'ordonne.

Defpr.)

Fermoir, / m. [Fil^ula.] Deux petites

plaques d'argent ou de cuivre qu'on attache à la

couverture des livres de prières , & qui par le

moïen d'un petit travers de même meta! attaché

avec une goupile , fervent à fermer ces livres de

prières. (De fort beaux fermoirs. Des fermoirs

bien travaillez. Mettre des fermoirs à un livre.)

Fermoir. Outil de fer acéré qui eft une efpéce

de cifeau qui fert aux Ménuifiers.

Fcrmurcs , f. f- Terme de Marine. Ce font les

bordages qui fe mettent par couples entre les pré-

ceintes : ils s'appellent aufïï couples.

Firmure defalords. C'ell le bordage d'entre les

deux préceintes , où font percés les fabords.

Fernambouc. Nom que l'on donne au bois

du Bréfil
,
qui vient de la ville de Fernambouc.

FÉROCE, adj. \_Fcrox , atrox.'\ Ce mot fe

dit proprement des bêtes, & il fignifie cruel. (Le
lion & le tigre font des bêtes féroces. La louve

eft une bête féroce.)

Féroce , adj. Il fe dit des hommes , & veut dire,

barbare,inhumain,dur & cruel. (Achille étoit vail-

lant & féroce. Humeur féroce. Naturel féroce.)

FÉROCITÉ,/, /i [Ferocitas , fcritas.'] Ce
mot fe dit proprement des bêtes , & fignifîe na-

turel féroce. (La force , la vitefTe , & la férocité

font prefque femblables dans les ures & dans les

bufles. Fléchier , vie de Commendon , l, 2. c. /j.)
* Férocité. Naturel farouche. Humeur féroce.

(Toute la liberté que j'ai prife , c'a été d'adou-

cir un peu la férocité de Pirrus. Racine , préface

fur CAndromaque.')

gR> Feronia. Divinité adorée par les Latins

& les Sabins.

Ferrage,/, m. Terme de Monoie.

Ferraille, /. / [ Ferramenta vetera ,

fcmta.'] Vieux morceaux de fer.

•j[ Ferrailler , v. n.
\_
Digladiari annatumm

exercere.'] C'eft en fe battant à coups d'épée ne por-

ter que fur les lames. C'eft mal faire des armes.

Ferrailler, fe dit auffi de ceux qui font toujours

difpofés à fe battre. (Il n'aime qu'à ferrailler.)

Il fe dit auffi pour difputer fortement , contefter.

( Ils ont long-tems ferraillé.)

f Ferrailleur,/. OT. [ Dlgladiator.
]

C'eft celui qui fait mal des armes. ( C'eft n'eft

pas un homme qui faffe bien des armes , & il

ne fauroit jamais pafter que pour un ferrailleur.)

Ferrailleur , fe dit auffi d'un homme qui eft tou-

jours prêt à fe battre. ( C'eft un ferrailleur. On
méprlfe tous ces ferrailleurs.)

Ferrailliur , c'eft au propre , celui qui ramafle

de vieux fers , & qui en fait négoce.

Ferrant, f. m, \Equorum calceator.] Qui
ferre les chevaux. (Maréchal ferrant.) Voïez
Ménage , dans fes Origines Françoifes , au mot
Ferrant.

Ferré , Ferrée , adj. [Ferratus."] Qui eft gar-

ni d'une ferrure. ( Cheval ferré. Armoire ferrée.)
* Ferre , ferrée. [Stylus prccfraclior.'] Ce mot

fe dit du ftile , & veut dire , dur. (Le ftile de
Tertullien eft ferré.)

Eau ferrée. [Aqua chalybeata , aqua ferrar':a.'\

C'eft de l'eau où l'on a éteint une bille d'acier

rougie au feu.

( f * /;! eft ferré à'glace là-deffus. [ 'Varatiffmui

adrefpondendum.l C'eft-à-dire, il fait à fond , il

fait bien. )

Tome II,
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Èiofjj ferrée. C'eft celle qui eft plombée , ic

marquée d'un coin d'acier.

Gueule ferrée , c'eft dans le ftile bas, unhommA
qui dit des injures & des paroles dures.

Mangeur ou avaleur de charret. es ferrées, C'eft

proverbialement un fanfaron , qui fait le brave.
On le dit auffi d'un grand mangeur.
Ferrement, /. m. [Ferrum

, ferramtn-
n//77.] Les fers dont le Chirurgien fe fert dans fes

opérations de chirurgie. Il fe dit encore plus gé-

néralement de plufieurs forâtes d'inftrumensde fer,

dont on fe fert pour faire quelque ouverture >

comme ceux dont fe fervent ceux qui veulent
crocheter des ferrures , & forcer des portes.

Voïez Ménage^ Origines Françoifes.

Ferrer, v. a. \^Ferro munire, armare.,inf}ruere,\

Garnir de fer le pié d'un animal qu'on ferre : at-

tacher quelque ferrure à quelque chofe. ( Ferrer

un cheval : ferrer un mulet : ferrer un cabinet,
une armoire , une felle de cheval , &:c.)

* Ferrer. Ce mot fe dit des chofes qu'on garnît

d'argent , & aufquelles on attache de l'argent en
forme de ferrure. Un cheval ferré d'argent : une
felle de cheval ferrée d'argent : une armoire fer«

rée d'argent : un cabinet ferré d'argent.)

Ferrer. Terme ^Eguiletier. Mettre un petit mor-
ceau de fer blanc ou de léton , au bout d'une

trefte ou d'un ruban. ( Ferrer du ruban , de la

treffe : éguillette bien ferrée : lacet ferré d'ar-

gent : éguillette ferrée d'argent.)
* Ferrer la mule. Sorte de proverbe

,
qui fe dit

des ferviteurs & fervantes
,
qui achetant quelque

chofe à leurs maîtres ou à leurs maîtreflcs , leur

comptent les chofes un peu plus cher qu'on ne les

leur a vendues.

Diffcile à ferrer. On le dit. Proverbialement i

d'un homme difficile à gouverner , à perfuadef.

Ferrerie , /./ On appelle greffe ferrerie, les

gros ouvrages auxquels les maréchaux ferrans ont

droit de travailler par leurs Statuts & Lettres

Patentes.

Ferret ,/. m. \Firramentum.'\ Petit ornement

d'argent , ou d'autre chofe qu'on met au bout

des rubans.

F £ R R E T I E R , f. m. [ Fcrrarius maliens. ]
Marteau de Maréchril

,
qui lui fert à ajufter fes

fors (ur l'enclume à chavid & à froid.

Ferreur, Ferreuse,/ ct. (S"/!

Qui ferre. Ferreufe d'éguilletes.

Ferreur , fe dit auffi de celui qui plojnbe & qui

marque avec un coin d'acier , les étoffes de laine.

F e r R I É R E,// [ Fcrrarius faccus.'] Sac de

cuir qu'on porte en voiage , pour referrer les

chevaux qui ont perdu leurs fers , quand cela

arrive en des lieux éloignez de Maréchaux. Ou
y met un brochoir, des tricoifcs , des doux à

pointes , & des fers à tous pies.

Ferrugineux, euse, adj. qui tient

de la nature du fer.

F e R R O N E R I E , /. / [ Officina ferraria. ]

Lieu où on vend , & où on fabrique les gros

ouvrages de fer & de cuivre.

FerRONIER, fm. [ Fcrrarius mercator. ]

Celui qui vend des ferrailles.

Ferrure, ,C/"[/'drrrtwe;7/«/«.] Toutes les pièces

de fer néceilaires pour attacher 6c f;rrer quelque

chofe. Manière de ferrer un cheval. (Une bonne

ferrure d'armoire , de cabinet , de caroffe , de

félle , &c.)
^ , , ,-,

C'eft auffi le travail de l'ouvrier qui ferre. (La

ferrure de ce cabinet coûte tant.)

Ferrure d:un vaiffcau. C'eft tout l'ouvrage de fer

Aa



A6 FER.
qui s'emploie dans la conftruÛion d'un vaiffeau

;

Cloux ,
pentures , ferrures des fabords

,
garni-

tures de pouffes , &c. & les ancres.

I^C^- F E R s E de toïU. Terme maritime.. Un

lé de toile , & dans ce fens , on dit qu'une voile

a tant de ferfes , & que chaque ferfe a tant de

cannes, pour exprimer que la voile a tant de hau-

teur & tant de largeur.

gc?^ F E R T É. On voit dans l'hiftolre de notre

Nation, que les François avoient des places for-

tes plutôt deftinées à fe mettre à couvert de l'in

curfion des ennemis
,

qu'à loger des habitans.

L'Auteur des Annales de Mets les appelle Firmi-

tatis. Nous liions dans l'Hiftoire Ecclcfiaftique

d'Orderic Vital, pag. 738. Talis^ tantiqui hojh. ad

pontem ferreum caflra metatifunt , & Jirmitatem il-

lam confejlim expugnaverunt. Brompton , Hifto

rien Anglois, s'elt fervi de ce terme, que Somner

explique ainfi dans Ton Gloffaire : un lieu (dit-il)

fortifié , un donjon une efpéce de citadelle ; &
il le dérive du Saxon. Nos anciens Poètes ont dit

fermeté dans le fens de firmitas.

Li ont tolu par la guerre ,

Et fes caftiaiix , &. fes cités

Et les bourgs , & ki firmetés.

dit Philippe Mouskes, Et dans la Vie de Bertrand

duGuefclin
,
pag. 18. Et n'y avoit audit chaftel

guéres de gens
,

qui peuffent garder la fermeté.

De fermeté , l'on a {àïlferté, pour fignifier une

fortereffe , une place de guerre. Dans le Roman
de Garin :

Le fiége a mis environ la /erre.

Ce terme fubfifte encore ; car il y a plufieurs vil-

les & châteaux
,
que l'on appelle la Ferté , en y

ajoutant pour l'ordinaire , un furnom pour les

diftinguer , comme la Ferté- Bernard ^ la Ferté-

Milon , &c.
F E R T E L

, f. m. Mefure d'Allemagne pour

les liquides. Le fertel eft de quatre maffes , & il

faut vingt fertels pour une ame. C'eft auffi une

mefure de grains
,
qui contient le quart d'un boif-

feau : elle n'efl guère en ufage qu'en Brabant.

Fertile, adj. [ Fertilis
, ferax. ] Abon-

dant. (Paie fertile. Contrée fertile en toute for-

te de chofes. Jbl.

* Nôtre fiécle eft fertile en fots admirateurs.

Defpr.

Efprit fertile. C'eft un efprit qui produit facile-

ment de belles chofes.

Su/ et fertile , matière fertile. Sujet fur lequel on

peut dire beaucoup de chofes , matière qui four-

nit quantité de chofes.

FertileMENT, adv. {^Fertiliter,'] Abon-
danment , avec fertilité. (Champ qui rend fertile-

ment le grain qu'on y a iemé.)

Fertiliser, v. a. [ Fertikm reddere. ]

Rendre fertile. ( Fleuve qui fertilife les campa-
gnes. Jl'l.)

Fertilité, /. / [FertUitas , feracitas.']

Abondance. Une heureufe fertilité. Une grande

fertilité de toute forte de fruits. ) Ce mot ce

dit auffi des chofes fpirituelles & morales. (Fer-

tilité d'efprit , fertilité d'imat^ination. )
FÉRU FÉRUE, adj. [/f7«i.] Bleffé. (Nerf féru.)

{ * Féru , férue , adj. [Perçu[fus.'\ Frappé ,

blelfé. (Je fuis féru
,

j'en ai dans l'aîle. S. Amant.)

Diftilateur d'accords barroques
,

Dont tant d'idiots font firus ,

Chei les Thraces & les [roqties

Portez vos opéras bourus ikc

Roujf. Leit. nouv. t, 1. p. 133,

F E R.

Fervent, Fervente, adj. [ Fervens. ]

Ardent ,
qui a de la ferveur. ( Avoir un zélé

fervent. Prière fervente. )

Fervenment, (Fervlmment, ) a'v. \^Fer-

venter , fervidè.'] Avec ferveur , avec ardeur.

( Prier Dieu fervenment )

Ferveur, /./. [Fervor , œflus , Jludium.']

Ardeur , zélé. (Une fainte ferveur. Avoir de la

ferveur.)

(iÇCî=- L'Académie Françoife a cenfuré ce vers

duCid de Corneille :

Entre tous ces amans , dont la jeune ferveur

Adore vôtre fille.

Elle ne défaprouva pas l'épltéte jeune , mais elle

condamna le mot ferveur , «Comme étant plus

» propre pour la dévotion , que pour l'amour.

FÉRULE, f.f [ Ferula. ] Morceau de bois ,

ou de cuir rond par le haut , comme la paume de

la main , & qui va en poignée , avec quoi les

Jéfuites &C autres gens de claffe frapent les mains

dei écoUers qui ont fait quelque petite faute.

{ Tu vas pafler pour ridicule

Chez les Rois du pais Latin ,

Dont le Sceptre elt une férule.

Main. poéf.

De fait n'appercevés-vous pas

Dedans le contour de fon bras
,

Un certain goût pour la férule ?

Anon'.

•{• * Il efl encore fous la férule. \Nondum excefjît

œtas è magiferio.'] C'efl-à-dire fous la difciphne

des maîtres.

Férule
, /. f. \_Ferula fœmina. Plante à longue

tige qai reffemble au fenoiiil. Il y a encore une
plante, qu'on nomme férule, qui croît en plu-

fieurs pays d'Afrique , d'Afie , & d'Europe
,

dont la moéle étant prife en décodlion , eft pro-

pre pour arrêter le fang , appaifer la douleur de

tête , exciter la fueur. Sa femence efl carmina-

tive , & propre pour les coliques venteufes.

FES.

gp^ Fescéniens. Les Romains avoient

accoutumé de dîner chez les nouveaux mariez ,

le feptiéme jour de leurs noces , & dans ce feflin,

on fe donnoit la licence de chanter des chanfbns

libres , & où la pudeur étoit la viftime de la

débauche. On appclla ces vers , Fefcéniens , Fef-

ccnnini , foit parce qu'ils furent inventez par les

Fefcéniens, qui habitoient dans les pais des Sa-
bins , foit parce qu'au rapport de Feflus , on
croïoit fe garantir des enchantemcns , enchan-
tant ces fortes de vers libres, /Zve ideb dicii

, quia,

fafcinum putabant arcere: mais Scaliger , Poét. lib,

3. n'efl pas de ce iéntiment.

Fesse, f. f.\_ Clunis , nates. ] Partie du
corps fur laquelle on s'afTied. (Feffe dure & blan-

che. Les Anatomiftes appellent auffi feffes deux
petits corps ronds qui font dans le cerveau. ) ' -

Fcfjc.\}''iitiinei texti pars ima.] Terme de f^ankr,

Oficr tors au milieu des paniers , des claies &
autres ouvrages. (Faire la feffe d'un panier.)'

•|- Fefjc-matieu
, f. m. Avare ficfé. (C'eft un

feffe-matieu. Mol.) ; J
Fejjc-Caliiei: On appelle ainfi par mépris ,' ce-

lui qui gagne fa vie à écrire des rolles a'écriture.

On dit auffi : fcjfer le cahier, pour dire faire des

rôles d'Ecriture : mais l'exprefTion efl baffe.



F E s. F E T.

Fejfes d'un vaîJjMu. On le dit particollérement

des flûtes , & de la rondeur , ou des façons qui

font à l'arriére , fous les trépots.

Fesser, V. <z. [ Flagellarc
, fiagello cœdcn. ]

Donner fur les fefles : fouéîer. (On l'a fefle.

Elle a été feffée. )
FESSEUR,y;/77. [ Plagofus. ] Qui fe plaît

à fefler. Ce Pédant a la réputation d'être bon

feffeur.

•}• Fefur , f. m. [ Tergum. ] Un gros feffier.

Vieille, ha, ha, vôtre chien de felTier en a.

Scar. poif.

Margot & fon gros fejfur

Font un concert magnifique. )

F E S S U , U Ë , adj. [ Nadbus prohh Injîrucius!]

Qui a de greffes feffes. Un homme feffu , une

femme feffuë,

@3> F E s T. La Coutume de Poitou , art. 8.

veut que l'on aune les draps par le fell , c'^fl-à

dire ,
par le dos , le drap étant double. Les au-

tres étofes ou toiles font années par la lifiére.

g:3^FE STAGE. C'eft dans les Coûîumes de

Berri , de Dunois, & de Meneton , » un droit

» feigneurial ( dit Ragueau ) qui femble élire

» deu par chacun an , pour chaque faift de mai-

w fon , comme le foiiage pour chacun feu ". Ber-

nier a remarqué dans fon hiftoire de Blois
,
page

30j, que » Loiiis premier du nom , Comte de

» Blois , affranchit quelques habitans ferfs de

» condition ; & comme les meubles de ces gens

» là lui eftoient acquis après leur mort, il changea

» ce droit en celui de cinq fols de fcftage de cha-

» que maifon ".

Festin,/. /72. [ Epulum , cônvivium. ] Re-

pas honrête qu'on donne. Régal. Bonne chère

qu'on fait à quelcun. ( Un fuperbe feitin : un
feftm magnifique : faire le feftin des noces.

Moi qui ne compte rien ni le vin ni la chère
, ;

Si l'on eft plus au large affis en unfcflin ,

Qu'aux Sermons de Caflaigne ou de l'Abé Cotln.

nejp.y

Voïez Repas.

f Fejliner , v. a. [ Epulum agcri , mïrc epulas,

epuUri. ] Régaler. Donner à manger.
( Feftiner

les dames. Mol. bourgeois gentilhomme, a. 4.fc. 2.)

Feston,/. OT. [ Encarpus , coralla follata.!

Terme ^architecture. Amas de fruits & de fleurs

liez enfemble pour fervir d'ornemens. Une frife

ornée de feftons.

* Fejlon. Couronnes & ornemens de fleurs.

( De feftons odieux ma fille eft couronnée,

,
Racine , Iphig. a. j. fc. 4.

U fit joncher les chemins de fleurs & de feffons.

f^aug. Quint, l. Q.c. 2. )
FestoyeRj V. a. Voïez Fétoyer.

F E T.

fir?* FÊTARD. Ignorant;

Mais quoi , ce fera donc par cœur }
Car de lire je {uisftlard.

Villon.

De bien boire onques ne fiit fêtard.

Le même.

FÊTE, [fe/?«m. ] Jour où l'on ceffe de tra-

vailler fervilement
,
pour célébrer quelque mif-

F E T. xl-f
têre , ou honorer \a. mémoire de quelque Saint.

( Fêter une fête. Célébrer une fête. Garder leS

tttes. Faire la fête de quelque Saint. Violer une
fête.)

Lu Fcte-Dieu. [ Fcfium Corpbris Jefu Chrijli. J

C'eft une fête de l'Églife Romaine , oii l'on fait

des repofoirs & des proceflîons pour honorer le

Saint Sacrement. Cette fête eff la même que la

fête du Corps de Jéfus-Chrift. Elle a été inftituée

par Urbain IV. T'an 1 164. Elle fut célébrée pre-

mièrement au Diocéfe de Liège en 1246. fur les

révélations d'une Religieufe du pais , nommée
Julienne. Elle a été confirmée au Concile dé
Vienne en 1321. & par Jean XXII. en 1318*.

Voïez Du Cange , au hiot Fête.

Fête. [ BUnditia:. ] Careffe. Le chien fait fête

à fon maître. Qui le fuit & qui lui fait fêt», n'eft

qu'une bctCi Saint Amant.

Fête. [ Epulum cônvivium. ] Réjoiiiffance. Ré-
gal. Divertiffement. (Troubler la fête, i'car. Le
Roi a donné une fête aux dames. Mol. Se trou-

ver à des fêtes de taureaux, f^oiti l. 30.')

f C'ejl un trouhle-féte. j]
Molejlus lœtitiœ pertur-

bator. ] Il fe dit d'un homme chagrin
,
qui le ren-

contre dans une affemblée de plaifir.

Fête. Ce mot a encore d'autres ufages affez

fréquens , mais un peu bas»

( Qu'on ne m'en faffe plus fht

,

Cette beauté n'eft qu'une bête.

Gamb. épit. liv. ;.

Se faire de fête. Benferade , Rondeaux. )

^^ Fête. Jour agréable & glorieux. Malherbe

aimoit fort ce mot. Voiez Ménage
, fur les eeU-,

vrts de ce Poète , pag. j oi.

Fi.te , f. m, \oiQz faite , faitiére.

FÊTER, V. ^z. [ Teflum diem agere. ~\ Fail'e I2

fête de quelque Saint ou Sainte. ( C'efl: aujouri

d'hui fête fêtée. )

^P3^ Mr. Defpreaux a dit dans fa quatrième

fatire ;

Ainfi qu'un pofledé qlie le Prêtre exorcife
,

Fête dans fes fermons tous les Saints de l'Églife.

Jurer, blafphémer, s'en prendre à Dieu & aux
Saints de fa mauvaife fortune , c'eft une étrange

manière de les fêter.

\ * Cef. un Saint quon ne fête point. Ces
mots fe difent d'un homme qui n'a aucun crédit^

Fetfa. C'eft le terme dont on fe fert cher

les Mufulmans pour fignifier une décifion juridi-

que d'un point de la loi. ( Il a demandé nnfetfai.

Le Moufti lui a donné (on fetfa. )
FÉTIDE, adj. Qui eft fale & puant.

i^p^ F E T I s , ou faitis. Ce terme a eu pluw

fleurs fignifications. Pathelin s'en fert pour mar-

quer une chofe faite exprès & tout récenment^

Pathelin :

Que ce drap ici eft bien fait
,"

Qu'il eft fouef , & traitis.

Le Marchand :

Je l'ai fait faire tout faitis

Ainfi des laines de riies béftes.

Coquillard a dit dans un autre fens

Ainfi ce n'eft pas chofe vaine i

• Sa femme mignone & fetifTe
,

De peur d'enlaidir en la peine,'

Refufe à devenir nourriue.

Aai]



i88 F E T. FEU.
fFÉTOÏER, (Festoyer) v. a. [ffi/ari

excipen , comiter hubcre , adhlberc in convivium.
]

Régaler. Faire bonne chère à ceux qui viennent

en quelque maifon. fil fétoie volontiers fes amis.)

F É T u , /. /«. [ Fefluca. ] Une petite partie

d'un tuïau de paille. ( Un petit fétu. Je n'en

'donnerois pas un fétu.

Élevé dans la vertu /

Et malheureux avec elle ,"

Je dilbis à quoi fers-tu ,

Failvre & fterile vertu

,

Ta droiture & tout ton zélé

Ne valent pas un fétu.

Mais voyant que l'on couronne
Aujourd'hui le grand Pompone

,

Auffi-tôtje me fuis tu;

A quelque chofe elle eft bonne.

Mr. U Laboureur, )

Fétu. Terme de Bourreau de Paris. Barre dis

fer avec quoi le bourreau roue les criminels.

( Mettre le fétu dans la charéte. )

FÉTUS, f. m. Terme de Médecin. Enfant

qui eft formé dans la matrice de la mère , & qui

fe nourrit de la fubftance de la mère. ( Le fétus

fe forme au même tems que les iemences de

l'homme & de la temme fe joignent dans la ma-
trice.

)

F E U.

Feu, f.m. [ Ignis. ] Élément chaud & lu-

mineux.

§o^ Il n'eft pas furprenant que des hommes
fans connoiffance que celle que la nature infpire,

aient adoré le foleil , comme le Dieu , le Créateur

& le maître de l'univers. Parmi les nations plus

polies , le feu étoit le fimbole de l'immortalité
;

& ce fut par cette railon que l'on établit les

Veftales pour conferver le feu , dont la durée

étoit le gage de la grandeur & de la durée de

l'Empire Romain. Plutarque demande dans fes

queftions Romaines , pourquoi l'on préfentoit

aux nouvelles mariées du feu & de l'eau , lorf-

qu'elles entroient dans la maifon de leur époux.

Denis d'HalicarnalTe nous aprend dans fon

fécond livre
, que Romulus établit cette cérémo-

nie , lorfqu'il unit les Sabines avec leurs ravif-

feurs. Stace feint agréablement dans fon Epitha-

lame de Stella & de Violentilla
,
que les Mufcs

décendirent du ParnaiTe , pour venir préfenter

l'edii & le feu aux nouveaux mariez.

Valerius Flaccus a orné de la même cérémonie

. fon Poème des Argonautes.

Mais p -ut-être pourroit-on dire avec plus de

vraifembtance que lui
,

que les Romains con-

noiffant parfaitement le caradére & le cœur des

deux féxes , ils ont eu deffein de faire connoître

, auxnouveaux mariez ,que comme l'eau & le feu

ne peuvent pas compatir enfemble , il eft bien

dificile qu'un mari & une femme vivent longtems

dans cette union qui fait la félicité du mariage
,

fi l'un & l'autre ne contribuent à la maintenir
,

par une fage prévoiance de tout ce qui peut la

rompre , & par une douceur qui étoufe les

amertumes qui ne font que trop fréquentes dans
le mariage; car s'il en faut croire un ancien Poète :

Pourquoi ell-ce que cette belle Dame
Porte le t'eu & l'eau à ion cpoux ?

C'eft pour montrer qu'entre mari &: femme
N'eft ris fans pleurs ^ ni plailir fans couroux.

Dans les Séries de Bouchet.

Feu. Clarté chaude , féche & lumineufe qu'on

r E U.
excite pour divers befoins. ( Alumer le feu î

éteindre le feu : faire du feu : faire bon feu :

mettre le feu à une maifon , la faire brûler : être

en feu , brûler ; courir au feu : prendre l'air du
feu. )

( Cuire à petit feu. [ Lento igné torreri, ] C'eft-à-

dlre , en faifant peu de feu. Ces mots à pttit feu.

fe prennent auftî fîgurément.
* La fièvre brûla deux ans Voiture à petit feu.

Sar. C'eft-à-dire ^le confuma peuàpeu.
)

Feu. Ce mot, au propre , a un ufage fort

étendu. ( Exemples. Mettre le feu par tout :

mettre le feu à la mine : les ennemis firent des

feux fur la croupe des montagnes. Ablanc. ret.

liv. 4. Mettre à feu & à fang. yibl. Luc. t, 2. hijL

l. I.

L'un défenfeur zélé des Bigots mis en jeu ,

Pour prix de fes bons mots les condannoit au feu.

Defpr. cpit. 7.)'

Feu , en terme de Chimie , il fe dit des divers

degrez de chaleur : feu gradué , celui qu'on

augmente peu à peu par degrez. Feu de digefiion,

c'eft la chaleur du fumier : Ufeu dn bain-marie ,

de cendres , de Hmaille : Ufeu nud ou immédiat ,

qui eft le feu ordinaire fur lequel on met quelque

vaifîeau : le feu de lampe , qui eft modéré & égal

& qu'on peut augmenter à difcrétion
,
par la

groffeur & le nombre des mèches qu'on allume.

( C'eft le feu dont fe fervent auffi les Emailleurs. )
Le feu de roué

,
qu'on alume en rond autour d'ua

creufet ou autre vaiffeau : le feu de fupreffion ,

qu'on alume tout autour d'un vaiffeau , le

couvrant de charbon ; le feu de réverbère , qui fe

fait dans un fourneau , où la flâme donne de tous

cotez contre le vaifl'eau : feu de fujion , c'eft le

feu qu'on emploie pour fondre & calciner les

métaux & les minéraux : le feu des Verriers eft le

plus violent de tous , par lequel on vitrifie les

cendres de certaines plantes , le fable & les cail-

loux : le feu olimpique , c'eft celui des raïons du
foleil qu'on ramaffe parle moïen des miroirs ar-

dens. Feu d'infolation. C'eft la chaleur du foleil,

à laquelle on expofe les matières qu'on prépare.

On dit mefurer le feu , donner le feu par degrez :

le feu central , c'eft celui par la vertu duquel les

Chimiftes croient que font produits les métaux &
les minéraux. On éprouve & l'on purifie les mé-
taux par le feu.

Faire des feux de joie. [ Fefîi ignés. Ce font des

marques de la joie publique qui fe font par le

feu, les fufées volantes, pétards , canons &
boites , &c.

Feu d'artifice. [ Ignis artificiofus. ] Ce font des

lances , des piques , & des langues, compofées

de falpêtre & de poudre à canon , d'huile de lin ,

pétréole , térébentine , chaux vive
,

poix ré-

fme , camphre , fel armoniac , vif argent , tc

autres choies féches. Dav.
Feu. Les tifons du feu. ( Atifer le feu. )
Feu. Ce mot fe prend pour la lumière d'untf

chandèle. ( Il eft défendu d'aler par la ville , la

nuit fans feu , c'eft-à-dire , fans lanterne , fans

flambeau. )

Feu. [Candenteferro inurere."] Terme àe Ma^
réckal. Dqnner le feu à un cheval , c'eft apliquer

un couteau de fer tout ardent fur quelque tu-

meur qu'on veut réfoudre.

Donner le feu à un vaiffeau. C'eft le chaufer ;

& le mettre en état d'être braïé. Donner le feu a

une planche , c'eft la mettre fur le feu & la cliau^

fer
,
pour la courber

,
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* Feu. [ Famllia. ] Maifon. (ÏI yâtfôis cens

feux dans le Bourg. )
* Feu. [ Focarius injîruclus. ] Chenets. Pelle.

Tenaille & pincettes. ( Acheter un beau feu. )
* Feu, [Catapultanim & tormentoru'm difplojîo^

Plufieurs coups d'arme à feu tirez à la fois. (Les

ennemis firent feu toirte la nuit. Abl. Efluïer le

feu des ennemis : aler au feu tête baiflee : faire

un grand feu. Soutenir un grand feu. Marcinet
^

exercice pour Pïnfanur'u.

* Ufeu. Terme de Gttew. C'eft le flanc du

laftion , d'où l'on tire fur l'ennemi. Le fécond

feu ; c'eft la partie de la courtine depuis le flanc

jufqu'à l'endroit de la courtine où aboutit la ligne

de défenfe , & d'où l'on peut tirer le long de la

face du baftion opofé.

Feu grégeois. [ Ignis grœcus , grœcamcus ] C'eft

un feu d'artifice qui brûle dans l'eau. Il a un

mouvement contraire à celui du feu naturel
,
parce

qu'il fe porte en bas, à droit ou à gauche, félon

qu'on le jette. Il a été apellé grégeois , parce que

les Grecs s'en font fervis les premiers vers l'an

660.
* Feu, [ Combujiio , divifîo , difjîdium. ] Com

buftion. Divifion. ( Deux puiffances fans fubor-

dination pouvoient un jour mettre en feu toute

la Province. Fatru , plaidoyê, )

Feu folet. [ Ignés volat'ici , flammati halitus. '\

Sorte de météore qui paroît principalement durant

les nuits d'été , & qui eft compofé d'exhalaifons

qui s'enflâment. On parle fur Mer èx\ feu S. Elme,

que les Païens apelloient Caflor & Pollux.

(Peut-être que l'amour , que vous croïez confiant

,

Eft de ces feux foUts qu'on ne voit qu'un inftant.

Bûurf. Efope. )

Feu. [ Fax , pharus. ] Terme de Mer. Fanal

(de vaiffeau. ( Mettre des feux fur les vaifî"eaux.

L'Amiral porte quatre feux , le Vice-Amiral

trois , & les fimples vaifleaux n'en ont qu'un.

Le feu fert de fignal pour régler la route , &c. )
* Feu. [ Amor. ] Amour. ( Elle aprouva mes

défirs & mes feux. Voit. poéf. )
* Feu. \^Ardor.'] Ardeur. Verve. Chaleur.

( Aufli-tôt malgré moi tout mon feu fe ralume.

Defpr.fat. 2. C'eft un efprit tout de feu. )
* Feu. [ Ira , impetus. ] Colcre , impétuofité

,

fougue. ( Jetter fon feu. )

\ Prendre feu. [ Irafci. ] C'eft fe mettre en

colère. ( Il prend feu aifément.
)

* Lesfeux de la nuit. [ Aflra. ] Ces mots font

plus de poëfie que de la profe , &: veulent dire
,

les Ajlres. ( Les feux de la nuit pâlirent dans les

Cieux. Voit. poéf. )
* Le feu de UEnfer. [ Ignis. ] C'eft un feu inex-

tinguible. Dieu aparut à Moïfe en un buiffon

ardent de feu. Le feu du Ciel tomba fur les villes

de Sodome & de Gomorre. Les Ifraëlites étoient

guidez de nuit par une colonne de feu. Les Juifs

confervoient le feu facré dans le Temple. Les

.Veftales gardoient le feu facré des Romains.

Feu. Terme de Médecine & de Chirurgie. Feu
volage , oufauvage , efpéce de dartre avec inflâ-

mation.

Feu Saint Antoine. [ Ignis facer , lichen. ]
Maladie autrefois fort commune. On renfermoit
les malades dans des lieux écartez , & pour les

diftinguer, & empêcher que l'on n'en aprochât

,

on peignoit de ce feu fur les murailles. Nous
lifons dans la fatire Ménippée : Voulez-vous ejlre

un honorable rieur & neutre, faites peindre à fentour

de vôtre maifon , non dufeu Saint Antoine , mais
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des croix de Higuicra. On trouve de même dans

Rabelais une preuve de cet ufage : Le franc

archer de Bagnokt rencontra Perce-forefi , quipijj'oit

contre une muraille , en laquelle ejloit le feu Saint

Antoine.

Feu per/iijue , ou ceinture. Efpéce d'Éréfipele ,

ou de dartre qui entoure le corps comme une

ceinture. Quelques-uns nomment a.ixSi feu perf-

que , le charbon ou Anthrax.

On dit , le feu de la fièvre , mettre le feu à une

plaie. Le poivre met la bouche en feu.

Le feu actuel , c'eft un bouton de feu , c'eft un
fer chaud. Le feu potentiel , c'eft un cautère.

Il y a des plaies qui ne fe peuvent guérir que par

le feu.

* Feu. Ce mot fe dit du poil roux que certains

chevaux ont fur le bout du nez & au flanc. On
dit : ( C'eft un cheval qui a du feu au flanc & au

bout du nez. Soleifel, parfait Maréchal. ) Il fe dit

aufll de certains poils roux qui viennent autour

des yeux des petits chiens, ôc qui les font eftimer

davantage.
* Feu. [ Fulgor. ] Ce mot fe dit encore en

terme de Lapidaire -, &c fignifie l'éclat & la

vivacité des pierres précieufes , quand elles font

bien taillées & mifes en œuvre. ( Ce diamant

a un très-beau feu. )

On a cru autrefois que Yefcarboude jettoit afl^ez

de feu pour éclairer une chambre la nuit. Les

vers luifans, la pierre de Bologne & le phofpore

jettent du feu la nuit.

On dit que les yeux vifs font pleins de feu , &C

qu'ils jettent du feu.

Couleur de feu. C'eft un rouge vif & foncé qui

a l'éclat du feu.

* Feu. Ce mot fe dit encore en parlant de

cheval , & fignifie ardeur. ( Cheval qui a du

feu. Abl. Marm. )
Feu, Feue, adj. C'eft- à -dire défunt.

[ Defuncîus. ] ( Feu d'Ablancourt avoit l'ame

noble & l'efprit excélent. La faië Reine Anne
d'Autriche étoit une grande Princefle. )

On difpute s'il faut dire
, feu ou feue , en

parlant d'une femme. Gombaud , Patru , Cha-

pelain , le Père Bouhours , tiennent pour/«« la

Reine , & l'on ne rifque rien après eux. Cepen-

dant le Didionnaire de l'Académie dit la feue

Reine , & l'ufage le veut ainfi.

FeudaTAIRE, fm. [ Clientelaris , cliens ,

fduciarius.l Vaftal , qui tient un fief dépendant

d'un autre Seigneur.

F É V E
, /. /. [ Faba. ] Une forte de gros

légume. ( Il y a diverfes fortes de fèves , fève

de haricot, fève mêlée ou bariolée. On fe fervoit

autrefois de fèves pour donner dts fufrages ; les

blanches fignifioient abfolution , & les noires

condannation : aujourd'hui on fe fert encore

d'une fève qu'on met dans un gâteau , pour élire

un roi au hazard le jour des Rois : être le roi de

la fève. ) Voyez Epiphanie.

{•*// croit avoir trouvé la fève au gâteau. Cela

fe dit proverbialement d'une perfonne qui s'ima-

gine avoir trouvé la rèfolution de quelque quef-

tion dificile , ou d'avoir heureufement trouvé

quelque belle penfée.
* Fève. C'eft auflî le nom d'une maladie de

cheval , & c'eft une enflure qui lui vient dans

le haut de la bouche derrière les pinces de la

mâchoire fupérieure.
* Germe de fèves. Terme de Maréchal. Marque

noire qui vient dans le creux des coins d'un

cheval i elle s'y forme vers les cinq ans , & s'y
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conferve jufqu'à fept ou huit

,
pendant quoi on

dit que le cheval marque.

On apelle un roi de la fève , un homme qui

fait le vain , &c dont on ne fait pas grand cas.

On reproche à des perfonnes d'un certain pais,

qu'il y a quelque foibleffe dans leur efprit quand
les fèves font en fleur.

Donner des fèves pour des pois. Façon de parler

proverbiale &c populaire. C'eft rendre la pareille

à ceux qui font de la peine
, qui caufent du

chagrin.

@^>- On dit : Quand les fèves font en fleur , les

fous font en vigueur. Et Rabelais, dans la Préface

du cinquième Livre de fon Pantagruel: Le monde
donques en s'agiffant , pins ne craindra la fleur des

fchves , en la prime-vcre. On dit que l'odeur des

fèves en fleur ataque le cerveau, & le dérange,

Pythagore dèfendoit à fes difciples de manger
des fèves ; ce que quelques-uns ont entendu des

magirtratures dont î'èiedHon fe faifoit avec des

fèves. L'Abé Faidit , dans fa lettre au Prieur des

Carmes de Riom en Auvergne , l'entend du com-
merce avec les femmes

,
pour des raifons que la

pudeur ne permet pas de raporter.

Fève d' Egypte. [ Colocafia. ] Plante aquatique,

femblable au Nénuphar. Cette fève eft aftrin-

gente , & propre pour la diffenterie. La racine

de cette p ante eft dlgeftive & propre pour for-

tifier l'eftomac.

Fève épaifje ,
jomharde des vignes, reprîfe, Orpin,

gra^ette. \_Anacampferos.'\ Elle efl humedante
,

rafraichiflante , propre pour les hernies.

Fève Indique. Efpéce de fève de l'Amérique
,

femblable aux nôtres. C'eft un purgatif violent

par haut & par bas.

Fève de St. Ignace. C'efl un puifTant purgatif,

qui emporte fouvent les fièvres intermittentes.

Fèverok
, /. /. \_Siliqua. ] Petite fève ronde.

F E U 1 L L A G E , /. /n. [ Folia
,
frondes. ] Les

branches d'un arbre avec feiiilles. ( Feiiillage

épais- Ahlanc. Arbre qui étend fon feiiillage.

Benferade , rond.

Qui ranime en montant fon trône & les branchages
,

Et le couronne enfin de fruits & de fiùiUages.

Fer,

* Feuillage. [ Frondesfculptœ. ] Terme à^Archi-

tecture &c de Menuiferie. Ornemens de corniches ,

de chapiteaux , de frife, & autres membres d'ar-

chitefture. ( Un feiiillage refendu. )
FeuillaNS

, /. ni.\_ Fulienfts. ] Religieux

établis en 156^. par Jean de la Barrière qui étoit

<le Querci. Ils fuivent la règle de S. Benoît & de
S. Bernard. Ils alloient déchauffez & portoient

des fandales , & font habillez d'une étofe blanche
fort belle. Ils ont été a peliez Feiiillans

,
parce-

qu'ils portent dans leurs armes une branche
pleine de feiiilles.

Feuillantines,/./. [ Moniales Fulien-

fes. ] Sorte de Religieufes, qui ont fuivi la même
réforme.

Feuillantine
, / f.

Terme de Pâtiffier. Pièce
de pâtifferie entre deux abaifTes

,
qui efl feuilletée

& garnie de blanc de chapon rôti & haché , de
pâte de macarons , de farce à la crème , d'écorce
de citron hachée bien menue avec fucre, &
autres alTaifonnemens.

Feuille,//.
[ Frons , follum. ] Ce mot

fe dit des arbres & des fleurs. ( Une feiiille d'ar-

bre , une feiiille de fleur. La belle tulipe a fix

feiiilles , trois dedans & trois dehors.
)

* C'ejl du yin de trois feiiilles. [ Fiiiuni trinum.'\

F E U.
C'efl-à-dire , de trois ans

,
parce que durant ce

tenis-là les vignes ont changé trois fois de feuil-

les.

Feuille-morte. [ Ruffea.~\ Sorte de couleur. Les
marchands & les fleuriflcs font fcuilk-morte maf-

culin ; les marchands difent , j'ai du beau feuil-

le-morte. Il faiidroit dire
,

j'ai du beau ruban
feiiille-morte. Les Fleurillies difent les langues de
l'Iris panaché de Picardie l'ont d'un feiiille-morte

enfumé. Voïez Mo/i/z , traite des fleuri , p. ziy..

Régulièrement on diroit , font d'une couleur de
feuille- morte enfumée.

Feuille. \_Chart<z foHum.'\ Ce mot fe dit du
papier , & veut dire ordinairement

,
quatre pa-

ges de papier blanc, ou écrit. ( Une grande
feuille de papier. Une feuille de carton. )j

Feuille d'or : feuille de cuivre. [ Auri , &c. hrac-

teola. ] C'efl de l'or , ou du cuivre batu en for-

me de feuille de papier. On dit aufîi, une feuille

d'étaim , avec quoi on étame les miroirs. (Une
feuille de fer batu , une feuille de fer blanc.

)
Feuille. [ Folium typicum. ] Terme à!Impri-

meur. Feiiille de papier imprimée qui fait un cer-

tain nombre de feuillets , félon la grandeur du
volume qu'on imprime. ( Moiiiller la feuille."

Coucher une feuille fur le timpan. Imprimer une
feuille. Tirer une bonne fetulle. )

Feuille. Ce mot fe dit des paravens , & eft ua
terme de Tapiffier. C'eft une partie du,paravent.

Feuille. [ Plagula. ] Terme A'Orfèvre. Petit

ornement d'argent fort délié qu'on étend fur le

pié des éguiéres & fur quelques autres ouvrages.

Feuille. Terme SOrfèvre. Le bout du manche
de la cuiliera & de la fourchette qui eil un peu
étendu Se arondi , fur quoi on met les armes de

la perfonne à qui apartiennent les cuillers & four-

chettes.

Feuille. Terme de Lapidaire & de Metteur en

ceuvre. On met des feuilles de pierres précieufes

fous des criilaux pour contrefaire des pierreries»

* Feuille defauge , f.f. Terme de Jardinier^

C'eft une pioche pointue par le bout , & qui s'é-

largit un peu en aprochant du manche. On fe.

fert de la feuille de fauge pour fouiller dans les

fonds pierreux , & de la pioche dans les terroirs

feulement durs.

Feuille , en terme de Blafon , fe dit des feuilles

de chêne , de houx , & d'autres arbres dont un
écu eft chargé.

Feuille , en terme de Chirurgie, fe dit de cette

petite fuperfîcie qui fe lève & qui fe détache

quelquefois d'un os , lorfqu'il a été ofenfé , &
d'où vient le terme exfolié.

Feuille de myrte
, f.f. Inftrument de Chirur-

gie , fait en manière de petite fpatule , dont l'ex-

trémité fe termine en pointe , & le fait reffembier

à la feuille de l'arbriflx-au dont il porte le nom.
On s'en fert pour nétoïer les bords des plaies &c

des ulcères, &c.
Feuille d'un Secrétaire d'État , eft ce qui luî

fert de minute pour le paiement.

Feuille , fe dit chez les MeflTagers & les Voitii-

riers , de l'extrait ou duplicata de leurs regiftres,

que portent avec eux leurs cochers & charre-

tiers , & qui leur tient lieu de lettres de voiture.'

Décharger la feuille , c'eft la décharge que met-

tent au bas des articles ceux à qui les balots

font adrcfTès.

Feuille des bénéfices. C'eft celle Cil l'on infcrit

les bénéfices vacans , & ceux que l'on confère.

( Avoir la feuille des bénéfices. Être mis fur la

feuille des bénéfices,
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Feuille d'Inde. [ Folium Indïcum. ] C'ert la

feuille d'un grand arbre qui croît dans les Indes
,

& qui reflemble au citronier.

feuille orientale. C'efl un des noms que quel-

ques Droguillcs & Botaniftes donnent auféné,

ff^ feuille. Efpéce de poiffon , dont on ap-

poiflbnne les étangs de Brefle. Voiiez Revel, pag.

Feuille, Ée, adj. [ FoUis omatus
, folia-

tus , frondofus. ] Terme de Blafon. Feuilles des

plantes , lorlqu'elles Ibnt d'un émail ditérent.

FeuILLÉE, J'f- [ Frondeum umbraculum
,

frondea pergula. ] Le feuillage d'un arbre. ( Ils

renouvélent leur chant fous les vertes feuillées.

Danfer fous la feuillée. Scar. po'éf. )
Le mot àc feuillée , fignifie auffi des branches

d'arbres nouvellement coupées , dont on couvre
quelque place pour y faire de l'ombrage.

F E u 1 L l E R £ T , f. m. Efpéce de rabot, outil

à fût fervant aux Menuifiers à pouffer des feuil-

lures. Al. ad. Fr.

Feuillet, f. m. [ FoUolum. ] Deux pages

de hvre. ( Feuillet déchiré
,
perdu , emporté. J

Feuilletage, / m. [ Placenta foUacea, )
Terme de Patijjier. ( Pâte feuilletée. )
FEUMLETtR, V. a, [ Verfare manu!\ Tour-

ner les teuillets d'un livre. ( J'ai feuilleté tout le

livre &c n'y ai pas trouvé le paffage que je cher-

chois. )
* Feuilleter , v. a. [ Evolvere. ] Lire. (Feuille-

ter les livres : feuilleter les auteurs. Scar.
)

Feuilleter. [ Toliaceam facere , foliis diJUnguere.!

Terme de PatiJJîcr. Plier , manier & rouler de la

pâte avec du beurre. (Feuilleter la pâte. Gâteau
feuilleté. Pâte bien feuilletée. )

Feuilleter une itofe , c'eft inférer un feuillet de
carton chaud entre un pli & un autre.

Feuilletis,/ m. Terme de Lapidaire. C'efl

le contour tranchant d'un diamant clivé ou fé-

paré en deux.

ftUILLETTE, (FEILLETTE) /./ [Co-

tyla , fiemina. ] L'ufage eft pour feuillette ; mais
à Paris on dit plus ordinairement un demi-muid

,

Ci\x\\ne demi queuï de mno^wne feuillette. On fe

fert de ce nom de feuillette en Bourgogne
,
pour

fignifier cette grande mefure qui contient un de-

mi muid. Mais à Lion om^e^e feuillette ^ une
petite mefure qui n'eft que la moitié d'une pinte

de Paris.

FeuilLIERE,// Terme de Carrier. On
apelle ainfi les veines de la terre , qui couvrent
le ciel d'une carrière , & qui n étant point foûte-

nuës , peuvent caufer des fondis. On fortifie or-

dinairement les feuillieres par des piliers de moë-
lon , ou par des madriers & des arcs boutans de
bois.

Feuillu, Feuillue , <i^'. \_¥oliofus
.,

frondofus. ] Plein de feuilles. ( Rameau feuillu.

Defmarais , viflonnaires , a. ^. fc. j . )
Feuillure de porte

,
feuillure de fenêtre , f f

[ Foliatio. ] Ce font des bords de portes , ou de
fenêtres qui s'emboitent dans les chaffis.

Feultrement,/. 772. Terme de Teinture.

Il fe dit particulièrement des nuances des foies

propres à la tapifferie fur canevas, lorfque par le''

peu d'habileté du Teinturier ces nuances font con-
fondues & mal fuivies. On dit auffi brouilkment.

F É VR I E r , /. ,;z. [ Fehruarius menfis. ] Un
des mois de l'hiver & le fécond de l'année. ( Fé-
vrier eft froid.

)
Feftus donne deux origines au mot Februarius.

Tebruarius (dit- il) mcnfis diaus
^
qubd tum , id

eflycx'trcmo menfe anni , populus fibruaretur id
eft, lujîraretut , ac purgaretur. Cette étimolo'gié
paroît naturelle. Le Peuple Romain faifoit des
facrifices pendant les douze derniers jours de
l'année, pour fc purifier, & pour demander
aux Dieux le repos &c la tranquillité des âmes
de ceux qui étoicnt décédez ; & comme ces fa-

crifices & ces purifications étaient apellez Fs-
hrua , on nomma le mois où l'on faiioit ces fa-
crifices , Tebruarius. Ovide a dit dans le iécond
Livre de fes Faftes :

Februa Romani dîxere piamina patres

,

Feftus ajoute : Quœcumqut deniqu^ purgamemî
caufa in qudmfquefacrificus adhibentur , februa ap^
pellantur ; id verh quod purgatur , dicetur fe-
bruatum. Ovide dit la même chofe : tout ce qui
fervoitj à nous purifier étoit apellé februa par
nos ancêtres :

Deniqtte quodcumque ejî quo pe&ora nofira piamtls
,

Hoc apud intonjos nomen habebat avos.

D'où il conclut :

Menfs ah h'is diSliîs.

La féconde étimologie du mot Février eft

celle-ci , félon Feftus. Ce mois étoit confacré à
Junon

, que les Romains apeiloient ou Februata
,

ou Februaiis ; vel à. Junone Febmatâ , quam alii

Februalem , Romani Februlim vacant. U propole
enfuite une troifiéme étimologie

,
qui paroit plus

obfcure ; quod ipfi eo menfefacraJiebant , ejufqut

feriœ. erant Lupercalia
,
quo die mulieres februaban-

tur à Lupercis , amiculo Junonis , id eft ^
pelle ca-

prinâ ; quam ob caufam is quoqut diesfeiruatus ap~
pellabatur. Dans le mois que nous apellons Fé-
vrier , on faifoit des facrifîces au Dieu Pan

,
que

l'on apelloit auffi Faunus. Les Prêtres de cette

Divinité champêtre paroiffoient nuds en public,

dès que le jour commençoit , & l'on étoit per-

fuadé que par ces facrifices on chaffoit les

loups
,

qui n'ofoient point s'aprocher des trou-

peaux , ni y faire aucun dommage ; & ce fut

dans cette prévention , que l'on apella les Prêtres

du Dieu Pan , Luperci , & la fête , Lupercalia^.

Les peuples s'imaginoient que par cette folemnité

on purifioit non feulement les champs , mais mê-
me les perfonnes les plus criminelles ; & comme
toutes les expiations , & toutes les manières de
purification étoient comprifes fous le terme géné-

rique de Februa, Februutio , le mois où l'on cé-

lébroit les Lupercales fut apellé Februarius^

C'eft ainfi qu'il faut ( ce me femble ) entendra

Feftus , ainfi que cet endroit d'Ovide :

• SeSlày quia pelle Luperci

Omntfolum lujlrant , idque piamen haltm.

Les Prêtres portoient des courroies de peaii J

dont fans doute ils touchoient ceux qu'ils ren-

contrôlent : fecid pelle luftrabant. Voiez luftrales.

Enfin Ovide , au même endroit , nous donne

une dernière étimologie du mot Februarius ;

ou parce que ( dit-il ) on faifoit des facrifices fur

les tombeaux , & que par le moïen de ces fo-

lennitez funèbres , on purifioit le tems :

Au; quia placatisfunt tcmpora purafepultis i

Tune cùm ferales prxteriem dies.
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F £ u R R E , OUfoare , [ Stramm. ] Paille lon-

gue de blé qui fert l'hiver à nourrir les moutons

6i autres beftiaux. Autrefois ce mot ligniiioit

fourage.

Feutrage, f,m. Adion par laquelle on

feutre. Il fe dit dans les manufadures de laina-

ge i de la préparation du feutre , fur lequel on

régie le mélange des laines pour les draps qui ne

vont point à la teinture.

Feutrage , fe dit auffi , en terme de Chapelier ,

de la façon qu'on donne aux capades , en les

marchant & feutrant avec la main.

Feutre, y. 77Z. [ Coaâile , pannus coaclUls.'\

C'eft proprement une forte d'étofe foulée &
colée enfemble, fans filure ni tifTure, mais façon-

née par l'eau & le feu , comme fe fait la matière

des chapeaux. On en fait de toutes fortes de lai-

nes & de poils.

•j- * Feutre. Méchant chapeau. ( Un feutre

noir , blanc de vieilleffe couvroit fa hure. 6t.

Amand. )

Quand un des campagnards relevant fa mouftache
,

Et fon feutre à grands poils ombragé d'un pennache
,

Impofe à tous lilence.

Defpr.fat. 3. )

^^ On a dit ^uSifeautrc. Villon a dit dans fa

double Balade :

Ainfi nia , & fait entendre

Toujours de ung , que c'eft ung autre ,

De farine que ce fut cendre
,

D'ungmoitier , un chapeau de yêiîwre.

On ne dit plus \m feutre ,
pour un chapeau , fi

ce n'eft dans le ftile bas ou burlefque.

Feutrer, v. a. [ Coactile indexe. Terme de

Sellier. Mettre du feutre dans le fiége d'une felle.

( Feutrer une felle.
)

Feutrer des Laines. C'eft en faire un morceau

de feutre , avant de travailler au mélange.

Feutrer. Terme de Chapelier. C'eft manier

rétofe d'un chapeau , réduire en capades pour

lui donner du corps. On feutre d'abord à froid

,

Êi enfuite à chaud fur le baftin.

Feutres. Terme de Papeterie. Ce font des

morceaux de revêche , ou autres étofes de laine,

fur lefquels les ouvriers qui travaillent dans les

moulins à papier , couchent les feuilles de papier,

à mefure qu'elles fe fabriquent. On leur donne
auffi le nom dejlotes.

F EU TRIER. On nomme ainfi dans les ma-
nufadures de draperie , l'ouvrier qui prépare le

feutre , ou les échantillons pour les draps mé-
langés. On donnoit autrefois le même nom aux

ouvriers qui faifoient, & aux marchands qui

vendoient le feutre, c'eft-à-dire , une étofe fans

tiifure , dont on faifoit des manteaux de pluie.

FeutriÉre, /. / Terme de Chapelier.

Morceau de toile qu'on met fur le lambeau& qui

fert à fabriquer les chapeaux.

F I.

Fi. [ Jpage.'] Sorte d'interjedîon qui marque
qu'une chofe cft dégoûtante & vilaine. Qui mar-
que qu'on ne veut point d'une chofe. ( Fi , la

vilaine. Scuron. Fi
,

poiia. Mol. Fi du plaifir

,

que la crainte peut corrompre. La Fontaine , fa-

bles .,1.1. Fi , tout cela n'eft rien. Mol.fem.fav,

a, â.fc. dern. Fi de 1 honneur, vive la vie, Marot.)

FIA. F I B.

F I A.

Fiacre, f. m. [ Fiacrius. ] Nom d'homme.

( Saint Fiacre. )
Fiacre , f. m. Caroffe de louage , auquel on

a donné ce nom à caufe de l'enfeigne d'un logis de
la rue S. Antoine de Paris , où l'on a première-

ment loué ces fortes de caroffes. Ce logis avoit

pour enfeigne un faint Fiacre. ( Prendre un fia-

cre pour fe promener par Paris. ) On apelle aufli

facre le cocher qui conduit ces carofles , & l'on

dit encore d'un carofle mauvais & mal propre ,

c'eft un /acre; il n'a l'air que d'un /ac/^e. Ce ter-

me de mépris fe trouve auffi dans la boUche du
peuple , en parlant des hommes brutaux , ou
de ceux qui ont fait quelque adion qui l'indif-

pofe

Fia M ETE, (Fiammette) adj. [ Color

fiammeus. ] Qui eft d'une couleur qui tire fur le

rouge. ( Couleur fiamete. ) Couleur de feu

clair.

Fiançailles,/ / [Sponfalia.'] Céré-
monies qui fe font foiennellement avant la célé-

bration du mariage , & où les deux perfonnes

qui doivent être mariées , fe font des promefles

réciproques de fe marier enfemble. ( Faire les

fiançailles. Célébrer les fiançailles. Les fiançail-

les n'engagent pas abfoUimcnt d'acomplir les

noces. )
Fiance. Signifioit autrefois l'aflurance qu'on

avoit de la fidélité d'une perfonne. (Je n'ai pas

de fiance en lui. ) Ce mot eft vieux , auffi-bien

que fiancer ,
qui vouloit dire

,
promettre. ( Ils me

fiancèrent qu'ils viendroient. Acad. Franc. )
F I A N c E

, / OT. [ Sponfus. ] Celui qui a pro-

mis foiennellement d'époufer une fille , ou une
veuve. Si le mariage ne s'acomplit point parla
faute du fiancé , il perd les bagues & joïaux qu'il

a donné à la fiancée. )
Fiancée,// [ Sponfa. ] Celle qui a pro-

mis foiennellement de fe marier avec celui qui

l'a recherchée pour cela. Si le fiancé difére quel-

que tems d'acomplir fes promefles , & que ce-

pendant la fiancée ne vive pas fagement, le fiancé,

fe peut dédire , & la fiancée doit rendre les pré-

fens que le fiancé hii a faits.

Fiancer, v. a. \^Defponfare ., defpondere.'J'

C'eft faire les cérémonies des fiançailles où l'hom-

me & la femme fe donnent réciproquement la

foi , & reçoivent la bénédidion du Prêtre après ..

quelques exhortations & demandes qu'il leur fait.

Le Cardinal de Bourbon fiança au Louvre en

ijyi. Henri de Bourbon , Roi de Navarre, &c
^

Marguerite de Valois , & le lendemain il les

,

époufa fur un échafaut devant Nôtre-Dame."
Mémoire de Henri III. & Henri IF.

)
Fiasque, en Italien

,
/^/to. Mefure des,

liqueurs , dont on fe fert en quelques villes d'Ita-

lie. Elle revient à peu près à la bouteille ou

,

pinte de Paris.

Fiat. Terme Latin qu'on emploie dans des

phrafes Françoifes
, pour dire, confiance. (Il,,

n'y a point de fiât à charger ce mefiager de vos
lettres. )

F I a t O L A
, f. m, Poiftbn de mer , commun

à Rome , ÔC qui cft bon à manger.

F I B.

Fibre,/./ [ Filra. ] Terme A'Anatomie.

.

Certains filets longs , menus , blancs & forts

,

qui
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qui fe trouvent en toutes It^s parties 'îii corps.

Dcg. ( n ne refte que les fibres aplaties contre

les os. La Chambre. )

Fihrc. [ Ciipillamenta.'] Ce mot fe dit aufll des

filets des racines des plantes.

Fibreux, Fibreuse, adj. [ Tibrofus. ]

Ce mot fe dit des plantes qui n'ont que des ra-

cines menues & déliées. ( Plante fibrcufc.
)

F I C.

F I c , /. /Tz. [ Sarcoma?^ Excroiflance de chair

qui vient de la ftiperfluité des alimens. Le fie eft

auffi une excroiiTance de chair fpongieufe &
fibreufe qui vient au pié du cheval , & quelque-

fois par tout fon corps. Voïez Sarcoma , qui eil

un mot tout Grec.

Ficelle,/./^ [ Funiculus, njîlcula, ] Trois

fils câblez enfemble. ( Câbler de la ficelle. )

Fïcdlc. Terme de Chapelier. Marque qu'a fait

la ficelle au bas de la forme du chapeau lorfqu'on

l'a enficelé. Quelques-uns apellent auffi cette

marque ,
lien.

FiCELLER, V. a. \_Funiculo colligare.l Ter-

me de Cuifln'ur. Lier ôc acomoder avec de la

ficelle. ( Il faut
,
quand on met un poulet d'Inde

à la daube , le bien ficeller
, pour le retourner

aifément , & ne le mettre point en pièces. )

FiCELLiER
, f. m. Efpéce de tourniquet de

bois , fort léger , fur lequel les marchands ont

coutume de dévider la ficelle , qui leur fert à

faire des paquets.

Fichant, ante, adj. [ /"/g'£/z5.] Terme
de Fortification. C'efl le lieu d'où fe tirent les

coups ,
qui ne rafent pas feulement la face opo-

fée qu'on veut défendre , mais encore qui entre

dedans. (Flanc fichant. Ligne de défenfe fichante.)

Fiche, f. f [Fibula, eu/pis.] Sorte de

panture. ( Une fiche à gond.
)

Fiche. C'eft auffi un outil de maçon
,

plat ,

long & pointu , fervant à faire entrer le mortier

dans les joints des pierres.

Fiche. Marque fervant à marquer le jeu , ou
les parties du jeu.

Ficher, v. a. [ Figere , defigere, pungft.
]

Mettre avec force , ou pouffer avec force une
chofe dans une autre. ( Ficher un pieu dans

terre : ficher la vigne : ficher des échalas. ) Ce
font des termes de Vigneron.

Fiche- le mortier. Terme de Âf^fo/z. C'eft faire

entrer le mortier dans les joints des pierres avec
l'outil qui s'apelle fiche. On dit , reficher , ou
rejonftoier les vieilles affifes, lorfque dans une
muraille , ou autre ouvrage de maçonnerie , on
en remaçonne les joints.

Fiché, É e , part. [ Acutus , cufpidatus. ]
Terme de Blafon. Ce qui a une pointe ou fiche,

qui le rend propre à erre fiché en une chofe.

( Croix fichée
,
pied fiché. )

Fie het
, f. m. Quelques-uns apellent de ce

nom un petit morceau de papier pointu dont on
fe fert quelquefois en cachetant une lettre , le-

quel on met dans le trou qu'on a fait à la lettre

lorfqu'elle eft pliée pour la tenir ferme , & fur

lequel on met de la cire d'Efpagne chaude , où
l'on fait l'empreinte du cachet. La mode de ca-

cheter les lettres par fichets eft prefque abolie.

FicHEUR, f. m. [ Infertor c(Smentarius'\

Ouvrier qui fert à faire entrer le mortier dans le

joint des pierres.

F I c h o I R
, /. /«. [ Fibula. ] Terme à'Lna-

gerqui étale. Petit bâton de bois fendu pour faire

tenir les eftampes , & autres chofes qu'on étale

Tome I I.
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&: qu'on atache à une corde. ( Mettre des
fichoirs. )

t F I C H U , Fichue, adj. [ Ir2eptus , ridi^

culus. ] Mot fort bas
,
pour dire , ridicule

, qui
ne mérite pas d'être confideré. ( Elle a un fichu

mari.
)

Cadedls , itlaudit foit qui t'a fait »

Fichue pyramide d'Hocftet

,

Si Loiiis pour telles vétilles

,

Bataillei ou prifes de Villes
,

Avoit drefTe pareilles pilles
,

Le pais ennemi feroit un jeu de quilles.

Auteur anonyme,
)

On dit auffi en ftlle hzs fichiiment. Tues fîcHu*
ment bâti.

Fichu. Terme que les femmes donnent à une
manière de mouchoir qu'elles fe mettent fur le

cou
,
quand elles font en déshabillé.

Fichure,/./ [ Tridcns. ] Terme de Ma-
rine. Efpéce de trident avec lequel Its pêcheurs
dardent le poiffon dans les étangs falez.

Fiction, /. / [Fabula^ commentum.'^
Aftion ingénieufe de l'elprit qui imagine une
chofe qui n'eft pas. ( La fidion doit erre ingé-
nieufe & vraifemblable : elle eft l'ame de la

poëfie. )

3F I D.

FidÉicOMMIS,/. TO. [ Fideicommijfum. ]
Terme de Droit. Legs qu'on laiffe à quelcun avec
charge de le rendre à celui à qui on a eu deffein

de le laifler par fon teftamcnt. ( Un fidéicommis
univerfel : fidéicommis particulier : faire un
fidéicommis. Patru , plaid, /a. )

^^ On a d'abord fait un mauvais ufage du
fidéicommis

,
qui a été inventé pour éluder la

difpofition des Loix
,

qui défendoient de donner
fon bien à certaines perfonnes , enforte que l'on

étoit obligé de fe confier à un ami , lequel on
inftituoit héritier , fous la condition qu'il remet-
toit l'hérédité à celui à qui il étoit défendu de la

laiffer. Il eft vrai que l'on fe fervoit quelquefois

de ce détour & de cette feinte pour une lufte

caufe , comme , fi celui que l'on vouloit infti-

tuer, étoit encore mineur, & peu capab'e de
gouverner fon bien , on confioit l'hérédité à un
tiers, pour la rendre à la majorité du véritable

héritier.

FidÉïCOMMISSAIRE,/. /72. [ Fidelcom'^

mijfaritis. ) Celui qui eft chargé d'un fidéicom-

mis. ( C'eft au fi.léicommiiTaire que l'héritiet

doit s'adrefter. Patru
,
p.aid 6. )

F IDÉJVSSEVR, f. m. [ Fidc/'uffor, fpônfoTi
vas , pras. ] Terme de PaUis. Caution.

FiDÉJUSSiON,/./ [ Fidijujjlo , cautio, J
Terme de Jurifprudence. Caution

,
garantie.

Fidèle, adj. \^Fidclis.'\ Quia delà fidé-

lité. ( Ami fidèle. Le chien eft fi iéle à {an. maî-

tre, yibl. Être fidèle à fon Roi. Faug. Qjùnt, l, 4,

Oiii
,
quoique je vous trouve également cruelle ,

Je veux être toujours &,ibùmis &l fidèle.

La Su^e , pôcf. )

Fidèle , conforme à la vérité. Recît fiJéîe ,'

raport fidèle
,

portrait fidèle, hiftoire fidèle.

Fidc/e ,
qui eft dans la vraie Religion. Le

peuple fidèle , le troupeau fidèle ; les fidèles ,

i'Aftemblèe des fi'déles , &c. en ce dernier fens

il eft fubftantif

Fidèlement, adv, [ Fideliter.'] Avec fidé-

Bb
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lité. ( J'aime fidèlement en quatre ou cinq lieux

à la fois. Fait. l. y8. Servir fidèlement. Abl. )

Fidélité,/, m. [ Fi<ks. ] Sorte de vertu

qui confifte à obferver exadement & fincére-

ment ce qu'on a promis. Loïauté. Vertu qui

conûfte à ne pas manquer à fon devoir. (Sa fidé-

lité efl connue : avoir de la fidélité. Faire fer-

ment de fidélité. Vous avez éprouvé ma con-

ilance , & vous m'avez fait faire mes preuves

de fidélité. B. Rab.

gsjf^ Fïdél'uc. Ceft une des principales vertus

de l'honnête homme , & par conféquent, l'infi-

délité efl un des plus grands défauts que l'on

puifTe avoir dans tous les états de la vie. Le

terme fidélicé emporte avec foi l'engagement d'un

fervice perfonnel ; & comme la fimple parole

s'évanoiiit d abord , & s'oublie très-fouvent , il

y a lieu de croire que les Ducs & les Comtes
exigèrent de ceux à qui ils donnoient des terres

,

non feulement des cens & des rentes , mais en-

core un fervice , pour la fureté duquel ils obli-

gèrent les poffeffeurs de confirmer leur engage-

ment par le ferment, que l'on qualifia de ferment

de fidélité. Quoique l'on ne fépare guéres le fer-

ment de fidélité de l'hommage , ce font pour-

tant deux chofes diftinftes : on peut faire l'hom-

mage tout feul , ou prêter le ferment fans faire

l'hommage. C'efl du ferment de fidélité
,
qui ne

confifte que dans un fimple honneur
,
que l'on a

formé cet ancien proverbe , A tous Sei<^neurs
,

tous honneurs. Quant au ferment de fidélité des

Évêques , cette matière a été fi bien éclaircie &
fi bien établie , qu'il feroit inutile de répéter les

raifons qui l'autorifenr.

F I E.

F I EF
, / OT. [ Prxdium heneficianum. ] Héri-

tage qu'on tient à foi & à hommage , & à la

charge de certains devoirs réglés par le titre d'in-

féodation ou par la Coutume. L'origine des

fiefs eft fort conteftée. Il y en a qui prétendent

que ce droit vient des Goths & des Saxons ,

parce que les termes qui concernent les fiefs &
les droits mêmes viennent des Goths & des

Saxons. Le mot Latin /«(/«/n vient du Suédois

fôde , [ Pojjeffîo data pro aLirmntis aut vitœ fuf-
untatïone. ] Il efl; probable que les fiefs ne furent

établis que vers la fin de la féconde race de nos

Rois. Voiez X'Abrcgé Chronologique deMr.lePréfi-

dent Hénault. Fief dominant. Fief mouvant.
Plein fief. Fief noble. Franc- fief.

Mon petit bien n'eft pas un /.-/impénal.

N'ataquez jamais de bicoque

Indigne d'un fiége roïal.

Le Pays. )

Voïez fur les difîérens Fiefs, Vintroduclion aux
Droits Seigneuriaux contenant les difînitions des ter-

mes , & un recueil de décifions choijies
,
fondées fur

le Jurifprudence des Arrêts , & les obfervations &
fentirncns des meilleurs Feiidijles, frcpar M.Laplace
Avocat au Préfidial de Périgueux. 1749. in 12.

F 1 É F É , É E , (Fieffé) part. \Clunsfacramemo
ajiriclus prcerogativam adeptus.

J
Celui qui dépend

d'un fief. ( Oficier , fergent fiéfé. )
•j" * ftiZ/tf

, fée , adj.\^Merus, e.xpletus nequam.'\

Ce mot fc dit en mauvaife part , & fignifie achevé
Qui eft tout à-fait. ( Ingrat fiéfé. Fou fiéfé. Sote
fiéfée. )
FlEFER, V. rt. [ CUentelari , beneficiario jure

mancipare , tradtrt, ] Donner en fief une terre
,

F I E.

un droit , à la charge de foi & hommage , & de
quelque redevance.

Fiel,/ m. [ Fel. ] Petite veffie atachée au
foie & qui eft pleine d'une liqueur amére. ( Le
fiel achève la digeftion, La Chamb.

)
* Fiel. [ Bilis , odium. ] Haine : refîentiment :

aigreur: colère. ( Tant de fiel entre-t-il dans l'ame

des dévots ? Defpr. lutrin. C'eft un homme qui

n'a de fiel contre perfonne. Satire pleine de fiel.

Scar. ) Plume trempée dans le fiel.

* Fiel de terre. C'eft le nom qu'on donne à une
plante qu'on apelle aufli la petite centaurée.

Fiel de v£r«.Ecume féparéede deflusla matière

du verre , avant qu'elle fe vitrifie. Il fe nomme
autrement , Aronge , ou fel de verre.

Fiente ,/./ [ Fimus ,Jlercus. ] Excrément
de cheval , ou d'autre animal aprochant. La fiente

de cheval ne fent pas mauvais.

Fiente. Ce mot fe dit auffi des oifeaux. ( La
fiente des oifeaux fent mauvais. ) La fiente de
paon eft propre contre l'èpilepfie.

Fienter.^ v. n. [ Stercus emittere. ] Ce mot fe dit

des chevaux , ôi autres pareilles bêtes. { Cavale
qui fiente. ) Quand les canaris fientent noir, c'eft

une marque qu'ils font malades.

F I E R , F 1 É R E , adj. [ Ferox
, fuperbus. ] Ce

mot fe prend ordinairement en mauvaife part

,

& veut dire, qui a de l'orgueil , qui a de la fierté,

qui eft fuperbe. Fier, quand on lui donne un
régime , veut après foi l'ablatif, ou il régit un
infinitif avec la particule de. 11 eft fier de fa ri-

chefTe , de fa nobleffe , &c. Elle eft fière de fa

beauté. Il eft fier d'avoir remporté un prix que la

brigue lui a fait donner. Il eft fier comme un
EcofTois , d'autres difent comme un Polonois

;

c'cft-ti-dire
,
qu'il efl très-orgueilleux

,
parce-que

les EcofTois & les Polonois font taxés d'orgueil.

On dit aufîî , vm fier ennemi, un fier tiran, c'eft-

à-dire , cruel.

Une jolie femme qui ne fait point parade de

fon mérite , eft plus aimable qu'une beauté fière

qui prétend que tout rende hommage à fes char-

mes. Bell.

Fier , fiére , adj. [ Audax. ] Ce mot fe prend

auffi en bonne part , & veut dire
,
qui a une

fierté noble & grande
,
qui a un orgueil qui lui

fied bien , & qui marque de l'honneur. ( Elle eft

trop fière pour faire vme chofe fi indigne de fa

naifTance. Il a le cœur trop fier pour demander.

Marcher d'un pas noble & fier. Un regard fier.

Fier
, fiére [ Prœfans , nobilis , infignis.

J
Ce

mot fe dit quelquefois en parlant de Peinture , &
fignifie noble & hardi. ( Une figure fière & hardie.

Manière fière. ) On dit auffi des couleurs fiéres ,

pour dire des couleurs vives , éclatantes. Le
blanc eft une couleur /(/re.

Fier
, fiére, [ Comis , urbanus , elegans, ] Ce

mot fignifie quelque chofe de noble , d'honnête

& de galant, (lia dans la mine quelque chofe de

fier & de grand. )
'Fier

, fiére. [ Ammofus. ] Ce mot fe dit dû

cheval , & c'eft une forte de louange. ( Cheval

qui eft fier. )
Se FI ER , r. r. [ Fidere, credere , habere fidem. ]

Avoir delà confiance. Il eft bon de fe fier aux

hommes , & encore meilleur de s'en défier. Se

fier à ce qu'on nous dit. Puis fiez-vous à rimeur

qui promet. La Fontaine.

Se fier. [ Frangi ] Ce mot fe dit du marbre &
des pierres dures qui fe cafTent aifèment.

•j-FlERABRAS, (FiER-A-BRAS)///z. \Glo-

riojusJaâator.'] Sorte de fanfaron portant l'épée.
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faifant le méchant

,
parolffant fier & hardi.C'eft

un fierabras.

§fc^ Furabras , cft le nom d'un fameux géant

,

qui dans le combat contre Olivier , Pair

de France
,

guériffoit en un moment les playes

qu'il recevoit , quelque grandes qu'elles fuilent ,

avec un baume qu'il porîoit fur lui. Ce prétendu

combat eft amplement décrit dans le Roman des

douze Pairs ; enforte ( dit Mr de la Monnoye
dans fon GlofTaire Bourguignon ) qu'il cil: plus

probable , que le Peuple , à qui ce livre a toujours

été familier , en a pris le mot dcfiirabras , plutôt

( comme le prétend Ménage ) que de Thiftoire

obfcure d'un Guillaume Comte de Poitiers , dit

Ficrabras , & en latin , Fenibraciiius,

Fièrement , adv. [ Ferocitcr , fuperbh. ]
Avec fierté , avec orgueil. Répondre fièrement.

Parler fièrement.

Fièrement. Terme de peinture. Vemàrefièrement,
c'eft employer des couleurs fort vives , ou plutôt

les coucher hardiment & à grands coups.

Fier TÉ. y"./". [Fer'uaSy ferocicas
, fupcrbia.

]

Orgueil. ( La gloire donne ordinairement de l'or-

gueil & de la fierté. )
Fie té , f.f. [ Majtjlas ,

gravitas. ] Orgueil. Le
mot de fierté avec une bonne épitéte a un beau

fens , & avec épitéte maligne il en a un mauvais.

( Il n'a rien de grand qu'une fotte fierté. Dcfpr.

fat. 3 . Il faut nourrir notre efprit au grand & le

tenir toujours plein d'une certaine fierté noble &
généreufe. Defpr. longin. La hardiefle donne à

l'homme un air majeftueux , & cette fierté & ce

bel orgueil qui convient à fon fexe. La Chamb.

Peindre la valeur & la noble fierté des Héros.

Là d'illuftres captifs dans l'excès de leurs peines ;

S'étorçant de nainer ou de rompre leurs chaînes
,

Gardent dans leur malheur encor quelque ^er/e
,

Et femblent murmurer de leur captivité.

FUchier.

Fierté. [ Severitas
,
pudor. ] Ce mot , fe difant

des femmes , lignifie quelquefois , une févérité

charmante. Orgueil qui pUit. ( Elle a une fierté

pleine He charmes. Rigoureufe fierté , qu'êtes-

vous devenue ? La Su^e. )
Fierté. Ce mot fe dit des regards. ( La fierté

des regards. ) Abl. Luc.

Fierté. [ Generofitas. 3 Ce mot fedit du cheval.

Cheval qui a de îa fierté. )
Fierté de coloris. Terme de peinture. Jules

Romain donnoit beaucoup de force ôc àe fierté à

fes tableaux.

Fierté Çc dit éléganment dans le figuré à l'égard

<3e l'éloquence & du ftile. Fier &c Fierté (ont auffi

des mots de peinture : des couleurs fiéres , des

figures fiéres Voiez le P. bouhours , Remarques

nouvelles
, p. 2$-

Fierté , ée , adj. Terme de Blafon. Il fe dit de

la baleine , lors qu'elle a les dents , les ailerons

& la queue de gueules. Acad. Fr.

gs> Fierté. Le terme fierté eft ancien , & il

dérive du Latin feretrum , une bière , une chaffe.

gr^FiERTON, F lERTONN EUR. Termes
anciens de Monoie. Philippe le Bel aiant créé au

mois de Juillet i 3 14. des Oficiers apeilez Fierton-

neurs , en chaque Monoie du Roiaume
,
pour

vifiter le matin & l'après dinée les Oficiers de

chaque fournaife , il ordonna qu'ils feroient

garnis de balances pour recevoir au poids de

fierton l'ouvrage qui feroit devant les ouvriers
,

lequel fierton contiendroit en foi le poids du
remède de l'ouvrage qui feroit ordonné être
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formé en monoie , &c. Voiez Mr Boifart ,
Traite des Morioies.

Fièvre,// [ Febris, ] Ce mot peut venir
du verbe februo

,
qui dans l'ancienne latinité veut ^

dire , je purifie. Chaleur contre nature qui com>
mence au cœur , d'où elle eft portée dans tout
le corps par les veines & les artères. ( Une fièvre

continue. Fièvre ardente , violente , lente ,
intermutente

, maligne. Fièvre quotidienne.

Cependant à l'entendre , il fe foîitient à peine ,
11 eut encore hier la fièvre & la migraine.

Defp.)

Fièvre chaude. [ Febrïs calida. ] ( C'efl une
fièvre continué avec une chaleur ardente & une
exceffive foif.

)
Ficvre tierce. [ Febris tertiana. ] C'eft une fièvre

qui revient de deux jours l'un. ( Fièvre double
tierce : Sévrc dem.i-tierce. Les fièvres tierces font
caufées par la bile. )

F/Vvre quarte. [ Febris quartana. ] Fièvre qui a
fes accès à chaque quatrième jour , & vient
d'une humeur mélancolique pourrie.

f Avoir une fièvre de veau. C'eft-à-dire , n'avoir

point ou fort peu de fièvre. (La fièvre quartaine
te ferre. Mol. Vos fièvres quartaines.

)

II y a encore , fièvre eflentielle & fimptomati-
que , fièvre continue

, putride & non putride :

fièvre éphémère : fièvre eftique . &c.
Tomber de fièvre en chaud mal. C'eft tomber d'un

accident en un autre encore plus fâcheux.

Fièvres , au pluriel , n'eft guère en ufage que
parmi le prupie

,
qui dit avoir les fièvres , pour

dire , avoir la fièvre tierce , quarte , & on dit

cependant , il y a eu beaucoup de ces fièvres là

cette année. Acad Fr.

Fiévreux , Fiévreuse ,<ïi/". [ Febritns,

febnculofus
, febri laborans. ] Qui donne la fièvre :

qui a la fièvre. ( Le melon eft fiévreux.

Si jamais j'entre dans Evreux ,

Puifle-je devenir fiévreux,

S. Amant, To'êf.)

F IF.

Fifre , Z'.
w. [ Tibia miUtaris."] Inftrument de

mufique à vent qui reflemble à la flûte
,
qui a fix

trous , & qui s'embouche en mettant la lèvre d'en

bas fur le premier trou. ( Joiier du fifre. )

Fifre. [ Tibicen.'\ Celui qui jolie du fifre. ( C'eft

le fifre de la compagnie. )
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F i G A L E , f. f Terme de relation. C'eft un

vaifteau des Indes ,
qui ne porte qu'un mât au

milieu.

FiGEMENT , / m. Terme de Médecine.

[ Congelatio , concr&tio. ] Aûion par laquelle une

chofe grafle fe fige , s'épaiifit. On dit , en

Médecine, que la graifle fe fait par le figement des

parties les plusfubtiles 6c les plus aérées du fang.

Figer , v. a. Congeler, épaifiir , condenfer

par le froid. ( Ce poifon fige le fang dans les

veines. L'air a figé cette gralffe. )

Se figer, y. a. [Condcnfari , coagulari ,

congelari , cogi. ] Se prendre : fe coaguler. ( La
graiife fe fige : graiffe figée. )

Figue,// [ Ficus , groffus. ] Fruit de

figuier. ( Les fit^ues miires & fraîchement cueil-

lies lâchent le ventre ; elles apaifent la foif , &C

tempèrent la chaleur. Les figues féches font

chaudes , ôc font bon ventre. )

Bb ij
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•{- * Faire lafigue [ Ludcre , irrldere. ] Ces mots

fignifîent fe moquer. Se moquer de quelcun en

lui failant quelque grimace. ( Faire la figue à

.Cjuelcun. Leur langage n,et ôc franc fait la figue à

la contrainte. Main.poéf. )

f Moine figue , moitié rai/în. C'eft proverbiale-

ment , moitié de gré , moitié de force. On le dit

auffi, pourfignifier, ni bien ni mal. ( Nous avons

été reçus moitié figue, moitié raifin.
)

j

F I G u I E R ,/. w. [ Ficus. ] Arbre domeftique

,

qui produit les figues , & qui jette plufieurs

branches couvertes d'une écorce lifle ; fes feuilles

font larges , rudes , fermes & noirâtres atachées

à des queues rondes & fortes. Le figuier ne

fleurit pas , il y a deux fortes de figuiers , le

fauvage & le domeftique. Dal. Il y a auffi le

figuier des Indes , ou Chivef , dont le fruit eft

humeûant & peftoral.

FiGUiERiE,// C'eft un jardin particulier,

où l'on a mis un aflez grand nombre de figuiers
,

ou en caiffe. ( Avoir une belle figuierie. S'aler

promener à la figuierie. )

Figurative,/./, [ C^rac?^'. ] Lettre qui

caraftérife certains tems des verbes Grecs , qui

les diftingue ,
qui les fpécifie , &C qui fert à les

former.

FiGURATiVEMENT, adv. [ Per figuram. ]

P'une manière figurée. Tous les miftéresde Jefus-

Chrift font compris figur.itivement dans la loi

ancienne. Danet prend a\vX\ figuratifen ce fens.

F I G u R E , / / [ Figura. ] Repréfenration de

quelque chofe que ce paiffj être. ( Une belle

figure.

Son ftratagême ici Ce trouve falutaîre.

Mais jirès de maint ob;et chéri

,

Pareil déguilement feroit pour ne rien faire ,'

Et ce n'eil pas par tout un bon moyen de plaire
,

Que h. figure d'un mari.

Mol. amph. )

Figure. Ce mot fe dit en parlant à^AJlrologie
,

& fignifie repréfentation du ciel & des planètes

qu'on fait pour voir le bonheur ou le malheur

d'une perfonne ( Faire une figure d'Aftrologie.
)

Figure. Ce mot fe dit en parlant de Gêomance ;

ce font quelques lignes de points faits par hazard,

& qu'on joint enfuite par un petit trait de plume,

pour tracer les planètes aux maifons du foleil

,

& juger une queftlon.

Figure [ Schéma. ] Terme de Géométrie. Surfa-

ce plate terminée de tous cotez. ( Une figure

reftiligne : une figure mixte. ) Il y a auffi des

figures dont la furface eft courbe. Ainfi l'on dit

que la terre eft de figure fphérique ; c'eft-à-dire,

ronde.

Figure. Terme de Peinture. Perfonnage. ( Un
tableau rempli de figures : un païfage rempli de

figures. ) Il fe dit auffi des ouvrages de broderie.

Figure , en terme de Manufa&ure , fe dit des

divers defl'eins qu'on repréfente fur les velours
,

damas , fatins j & autres ouvrages de foie & de

laine. Il fe dit auffi des deffins de linge damafle
,

das dentelles de fil ou de foie , & autres ouvrages

femblables.

Figure , en termes A^Arithmétique , fe dit des

caraûéres ou chifres qui forment les nombres.
Figures. Terme de Marine. Ce font de petites

cordes , en manière d'échelons , en travers des

haubans. Figure eft un terme de la Manche ; ail-

leurs on dit , Enfiéchures.

Figure. [ Tropus ^fchema. ] Terme de Rétorique,

Mot ou exprefiion qui repréfente plus vivement
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notre penfée , que fi on s'expliquoit d'une ma-

nière fimple & fans ornement. ( La figure em-
bellit & varie le difcours , mais on la doit faire

à propos ; une figure de mot : une figure de

penfée, )

^o Tous les Rhéteurs conviennent que les

figures & les tropes font les principaux orncmens

du difcours
,
quand on les ménage avec art.

Longin dit , que les figures foutiennent le fubli-

me , & que le fublime donne un grand luftre à la

figure. Bien des gens confondent les tropes &
les figures : ce font pourtant deux chofes diffé-

rentes. Le trope eft , félon Quintilien , un chan-

gement ,
par lequel on tranfporte un mot de fa

propre fignification en une autre
,
pour rendre

le difcours plus parfait ou plus brillant. Le mot
eft Grec , il eft dérivé de -rçitsa , verto , tour-

ner , changer l'état des chofes, La métaphore

qui eft un véritable trope , nous en donne une
jufte idée : elle confifte à tranfporter un mot de

l'endroit où il eft propre , en un autre où il eft

moins propre. L'allégorie , la litote, l'hyperbole,

l'ironie , la catacréfe , font les principaux tro-

pes. Quant à la figure , c'eft ièlon le même
Quintilien , une certaine conformation d'oraifon

différente , & même éloignée de la forme ordi-

naire ; ou bien , c'eft une manière détournée

de penfer & de parler
,
qui s'éloigne de la façon

commune & ordinaire. Les figures font d'un

grand ufage , quand on veut exprimer quelque

paffion , dépeindre im homme agité par les mou-
vcmens de la colère , de l'amour , ou de la

jaloufie : elles fervent extrêmement à perfuader,

parce qu'elles font connoître que celui qui parle

eft lui-même perfuadé : elles agiflent fur l'efprit

& fur le cœur des auditeurs , ou des ledeurs. La
figure diffère du trope , en ce que l'on peut faire

une figure avec des mots propres , & fans en

aller chercher hors de fon fujet. Les Rhéteurs

ont remarqué fouvent
,
que le trope &c la figure

s'uniflTent enfemble dans une même phrafe ; car

& les mots tranfportès d'un ufage à l'autre , &
Ijs mots propres , fervent également à rendre le

difcours figuré. Le nombre des figures eft très-

grand : voici les principales.

UExclamation,

L'exclamation exprime vivement les mouve*
mens du cœur , la crainte du mal , & la douleur

que l'on reflent. Ciceron nous en donne une le-

çon dans le troifiéme livre de rOrateur:il veut que

le fujet engage l'Orateur à faire des exclamations:

mais il les condanne
,
quand elles font trop fré-

quentes : on doit lailfcr ( dit il) des ombres dans

les tableaux , afin que les couleurs en paroiflent

plus vives. Rofcius ne s'anime pas extrêmement,

iorfqu'il dit :

Le fage recherche la gloire ;

Qui iuit toujours la venu.

Mais il femble qu'il ne fe modère que pour

éclater plus hautement , en s'ècrlant :

Que vols-je , à main armée on s'empare des temples.

Il eft tranquille
,
quand il prononce ces pa-

roles :

Où puls-jc aller demander du fecours ?
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Mais il fe récrie vivement , en difant :

O mon père ! ô patrie ! ô malfon de Priam !

Doute.

La figure qui dépeint une extrême incertitude,

eft appellce doute.

Epanorthofe.

Le mot eft Grec , & fignifie correction. Un
homme tranfporté de colère , répète cent fois les

• mêmes chofes , & ne croiant pas en avoir afTez

dit , i! le corrige hii-mC-me par une répétition

réitérée & plus emportée.

Elllpfc.

C'eft une efpéce d'omiflîon , fcîon îa ngnifi-

<:ation du mot Grec : c'ell: une fuppreffion d'une

partie du difcours , que l'excès du mouvement
ne permet pas d'achever.

Apofiopéfe.

C'eft une efpéce d'omiffion & d'eUipfe. Le quos

ego de Virgile ell une apofiopéfe.

Hyperbate.

L'hyperbate eft une tranfpofition des penfées

ou des paroles dans l'ordre & la fuite d'un dif-

cours. C'eft une figure qui marque une paAion

violente.

Paralipfe,

Cette figure n'eft qu'une feinte que l'on fait

de vouloir omettre ce que l'on dit , mais une

figure qui eft naturelle. Paralipfe eft un mot
Grec qui fignifie omi(Jion. Exemple. Je ne veux

pas parler de fes injujîices ; Je pajfefous Jilence fes

txcès & fes débauches , &c.

Répétition,

On répète fouvent les mêmes chofes
,
quand

on eft animé par quelque paffion. Elle fe fait en

deux manières , ou en répétant les mêmes mots

,

ou en répétant les mêmes chofes en différens ter-

mes. Quintilien nous donne cet exemple de la

répétition des mots .• Tai tué ,
j'ai tué , non un

Spurius Metellus ; 8c celle-ci : Ah ! Coridon

,

Coridon. Il ajoute que la répétition eft plus forte

& plus preflante , lorfqu'eile eft féparée par

quelques mots : fai vu , quelle indignité ! J'ai

vu les biens du grand Pompée. Ces termes font de

Ciceron , ainfi que ceux-ci dans fes Catilinaires :

Vous vivei néanmoins , & vous vive^ , non pour

changer de conduite , mais pour devemr tous les

jours plus audacieux. Voïez le refte , Uv. c}.

ch. 3 . Quant à la répétition des mêmes chofes

en différens termes , ce Rhéteur nous en donne

des exemples : C'efl le trouble & l'égarement qui

s'ejl emparé de fou efprit ; ctf l'image de fes crimes

qui l'a aveuglé ; ce font les furies , oui , les furies

elles-mêmes qui l'ont pouffé dans le précipice , &c.

Pléonafme.

C'eft dire plus qu'il n'eft néceflaire. Le mot eft
,
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Grec , & il fignifie abonder. Sanftius dans fa
Minerve , /. 4. en donne cet exemple : J'ai vu de.

mes propresyeux. Cet Auteur a remarqué que le

pléonafme n'eft pas vicieux quand il ajoute quel-

que chofe au fens du mot principal ; ainfi ce
n'eft pas un pléonafme condannable

,
que de

dire , après Horace : Gnzcorum longï doclifji*

mus \ ou avec Columella : Apis Jîfcevit ^ maxi»

mepefflma ejh

Synonime,

C'eft quand on exprime une chofe par plu.'

fieurs paroles qtii n'ont qu'une même fignifica-

tion. On donne pour exemple , ces mots de Ci-

ceron : £nfn , Mefpeurs , Catilina tiejl plus ici
,

il s'
eft

retiré , il a pris la fuite , il vous a délivrer

defapréfcnce. Quintilien , l. ^. ch. ^. z obferve

que Cecilius trouve en cet exemple un pléonaf-

me , c'eft- à-dire , une expreffion chargée de
plus qu'il ne faut : mais il me femble que le fyno-

nime n'eft vicieux que lorfque les mots ont une
égale force ; car fi l'on ajoute quelque chofe à
l'autre , on le rend plus vif & plus expreflif. Le
fynonime eft une figure très-élégante , comme
dans l'exemple de Ciceron , abiit , txceffit , eva-

fit , erupit : ce font des fynonimes
,
parce qu'ils

fignifient la fuite de Catilina ; mais ils la mar-

quent par une efpéce de gradation qui fait con-

noître les circonîtances de la fuite d'un homme
faifi de crainte , & preffé par les remords de fa

confcience.

Ifypetypofeé

C'eft une figure par laquelle on dépeint les

chofes dont l'on a l'efprit ocupé , comme fi elles

exiftoient réellement & iduellement. On s'en

fert ordinairement ( dit Quintilien, //v. ç). ch. z.)

lorfqu'on ne fe contente pas d'expliquer Ample-

ment un fait , mais que l'on dépeint comment il

s'eft pafle , & dans toutes fes circonftances.

Dcfcription,

Cette figure reflemble fort à l'hypotypofe, qui

eft une defcription d'un fait , mais d'une manière

plus vive & plus (enfible que la fimple defcription,

Diflribution,

On commence parla divifion de fon fujet ; on

diftrlbuë enfuite dans le cours de l'ouvrage tout

ce qui peut l'orner
,
plaire & perfuader. Hermo-

gène en parle fouvent comme d'une partie eflen-

tielle de l'oraifon ; & l'on peut dire que la diftri-

bution produit le même éfet dans le difcours que

dans la peinture : un tableau confus ne fçauroit

plaire aux yeux ; un ouvrage confus & fans cet

agrément qui naît de l'ordre , ne fçauroit plaire

à l'efprit.

Antithéfes,

Le mot eft Grec ; il fignifie opofitions. Quand

l'antithéfe eft bien ménagée , elle produit dans le

difcours le même éfet que les ombres produifent

dans la peinture. Les Anciens ( dit Quintilien ,

liv.i. ch.^.) afeftoient les antithéfes, &
croïoient qu'il naiflbit de l'opofition des mots ,

une grâce infinie. Gorgias en ufoit fans mefure ,

& Ifocrate en fit fes délices en fa jeuneffs î
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Ciceronn'en étoit pas moins charmé, mais ii étoït

plus léiecvé dans l'ufage des antithéi'es , dont
i'excès rend le difcours froid & infipide.

Similitude

L'Auteur du Traité de Rhétorique à Heren-
«ius , dit que la fmiilitude eft une figure par la-

quelle on prouve une choie par une autre toute

diférente , &: elle i'ert ou pour prouver , ou pour
orner , ou pour rendre le difcours plus clair &
plus agréable. Quintilien dit , liv. 8. ch. j. que
ïes fimilitudes ont été inventées , les unes pour
fervir de preuve des chofes dont on traite

,

les autres pour éciaircir les matières douteufes
,& les rendre fenfibles. La première régie qu'il en

donne
, eft de ne pas aporter pour preuve une

chofe qui eft oblcure & que l'on ne connoît
guère : ce qui doit éclairer & donner du jour à
une chofe

, doit avoir plus de clarté que la chofe
même : c'eft pourquoi ( dit-il ) laiffons aux Poè-
tes les comparailons favantes & peu connues.
La féconde règle eft , que les fimilitudes doivent
être priies de loin ; car plus elles font éloignées
«lu lujet , & plus elles paroiffent neuves , &
caufent plus d'admiration , comme celle-ci : L'eJ-
pnt

,
comme la terre , fontfertiles à proportion de

la culture que l on j fait. La troifiéme régie eft
,

que l'on ne doit point emploïer des chofes faul-
fes pour fimilitude : c'ètoit pourtant (dit-il ) un
ulage familier dans ma jeunefi"e. Quelquefois la
fimilitude précède la chofe , ou la chofe précède
ia fimilitude; quelquefois auflî elle eft libre &
détachée : mais elle eft plus agréable

, quand
elle eft jointe avec la chofe dont elle eft l'image ,
par un lien qui les embrafle toutes deux , & qui
fait qu'elles fe répondent réciproquement. « J'en-
w tens ( continuë-t-il

) par cette liaifon , un cer-
»> tain tour qui compare les deux chofes enfem-
» ble, qui les met fous les yeux , & les fait en-
» vifager en même tems : on en trouve plufieurs
»» exemples dans Virgile, & chez les Orateurs.
» Ciceron dit dans foraifon pour Murena : comme
» on du que che^ Les Grecs , ceux qui ne peuvent
i> jouer de la lyre

, joiicnt de la flûte , auffi parmi
» nous

, ceux qui nont pu devenir Orateurs
, fe

»>font Jurifconfultis. Dans un autre endroit , il

»> s'e.'eve davantage : de m.éme
, ( dit^il ) que les

»> tempêtes fontfouvent excitées par quelque conftel-
» lation

, fouvent auffi , tout à coupfans qu'on en
»puife rendre raifvn , & par une caufc occulte,
j> airfi ces mouvemens orageux que nous voïons
» arriver dans l'aflèmblèe du peuple , naift"ent
»> quelquefois d'une maligne influence que tout
» le monde connoît; quelquefois aufli la chofe

-»>entftfi cachée, qu'ils femblent être un éfet
>> du hazard „. Enhn Quintilien obferve encore
lur cette matière « qu'il y a des fimilitudes fort
» courtes

, comme : errans dans les forêts comme
» des bctes ; & cette autre de Ciceron au fujet de
»> Clodius

: duqueljugement nous le vîmes échaper
y^toutnud, comme d'un incendie». Je finis cet
article par cette fimilitude de Mr. Godeau, dans
«ne de les Paraphrafcs des Pfeaumes de David :

Comme fur le bord des ruiffeaux
IJn grand arbre planté des mains de la Nature ,Alalgre le chaud brûlant, conferve fa verdure

,tt de fruits tous les ans enrichit fes rameaux
;Ainli cet homme heureux fleurira dans le monde ;li ne trouvera rien qui trouble fes plaifirs

t-t oui conftanmem ne réponde
A.les nobles projets, àfes Julie» defirj.
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Je ne dis rien de la comparaifon , dont quel-

ques-uns font une figure diftinfte de la fimilitude :

mais j'y trouve fi peu de diférence , que je ne
crois pas devoir en faire deux figures diféremes.

Sufpenfion.

Cette figure eft vive , & tire fouvent l'audt-

teur , ou le leûeur , de la langueur oii il eft

tombé. On alègue volontiers ces vers tirez des
Entretiens folitaires de Brebeuf ; il parle à Dieu :

Les ombres de la nuit , à la clarté du jour
;

Les tranfpons de la rage , aux douceurs de l'amour •

A l'étroite amitié , la difcorde ou l'envie
;

Le plus bruïant orage , au calme le phis doux ;

La douleur au plaifir , le trépas à la vie ,

Sont bien moins opofez
,
que le pécheur à vous.

Quintilien, liv. c). ch. 2. raporte un exemple
de la fuipenfion

,
qui en fait connoître le carac-

tère ; il eft tiré d'une oraifon contre Verres :

Que penfe:^vous après cela , Mefjieurs
^

q'u aitfait
cet honnête homme ? Encore , MeJJïeurs , qu'atten-

de:^-vous , peut-être quelque larcin , quelque rapine^

violence ? il étale enfuite après cette fufpenfîon,

un grand nombre de crimes de Verres.

Profopopée.

La paftion , quand elle eft vive & preftante
,

nous fait fouvent parler aux chofes infenfibles
,

que l'on fait aufli parler quelquefois : on apelle

cette figure , Profopopée ,
parce que l'on fait un

homme , d'une chofe qui ne l'eft pas, Quintilien

dit que la figure eft audaciei'ife ; auflî elle eft

merveilleufe pour varier , & pour ranimer le

difcours ; elle fait intervenir les Dieux mêmes
dans une afaire ; elle évoque les mânes de leur

tombeau ; elle prête des paroles aux villes , &
à tout un peuple.

Semence,

Les Sentences font des réflexions que l'on fait

fur des chofes qui méritent atention. Ciceron en
a donné plufieurs régies dans fon dialogue des

Orateurs illuftres. Les plus Courtes font toujours

les plus agréables : celle ci, quoique longue, a
paru au P. Lamy , digne d'être propofée pour
exemple : Lucain s'arrête , dans la rapidité de
fa narration , fur l'erreur des Gaulois , qui

croïoient que les âmes ne fortoient d'un corps

que pour rentrer dans un autre , & dit , félon

la traduftion de Brèbeuf :

Officieux menfonge , agréable impofture !

La fraieur de la mort , des fraïeurs la plus dure ,

N'a jamais fait pâlir ces fiéres Nations ,

Qui trouvent leur repos dans leurs illufions
;

De là , naît dans leur cœur cette boiiillante envie
D'afronter une mort qui donne une autre vie ;

De braver les périls , de chercher les combats ,

Où l'on fe voit renaître au milieu du trépas,

Epiphonéme.

C'eft une exclamation qui marque la furprifc

caufée par quelque objet , ou par quelque évé-
nement furprenant , comme celle-ci :

Tantane animis cœUJÎibus ira I

L'épiphonéme eft , félon Hermogéne , //^. 4.

cap.c), un difcours étranger à la chofe dont on
parle , fans en être abfolument diftinû Se féparé.

\
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Interrogation.

Cette figure atire l'atehtion des auditeurs ; elle

eft très-propre à émouvoir les elprits , dans les

difcours figurez. Quintilien dit qii il y a une ma-

nière d'interroger , fnnple ; par exemple : Mais

vous enfin qui étes-vous ^ D^cîi vene^-vous ? Il y en

a une autre qui ell figurée
,

parce qu'elle ne fe

propose pas tant d'interrogt.r
,

que de prefler

celui à qui elle s'adrefTe , comme quand Ciceron

dit : Car
, Je vous prie , Tuheron , a qui en vou-

lie^-vous , en tirant Pépée à la bataille de Pharfale ?

Et dans fa première Catilinaire : Jufques à quand

enfin pritcnde:^-vous abufer de notre patience, Cati-

lina ? Efi-ce que vous ne fenter^ pas que tous vos

complotsfont découverts ?

Apofirophe.

Cette figure eft une efpéce d'interrogation.

On quitte ( dit Quintilien ) les Juges pour un

moment , & l'on tourne tout-à-coup fon dif-

cours contre fon adverfaire ; il raporte ici le

même exemple dont il s'eft fervi dans l'explica-

tion de l'interrogation : Car , je vous prie, Tube-

ron
, que prétendie^-vous en tirant Vépée a la ba-

taille de Pharfale ? On s'adreffe quelquefois à

d'illuftres morts , & même à des chofes inani-

Hîécs : O vous , facre:^ tombeaux des Albains !

Prolepfe & Upohole.

On apelle prokpfe , cette figure que l'on fait

lorfque l'on prévient les objeftious de fon ad-

verl'aire ; & upobole, la manière de répondre aux
objeftions que l'on a prévues. Cette figure (dit

Quintilien
) produit un grand éfet dans les p!ai-

doïcrs , particulièrement lorfqu'elle eft emploïée

dans l'exorde , où c'eft une efpéce de précaution

& de juftification de l'Orateur. Ciceron plaidant

pour Cecilius
,

prévient Tétonnement où l'on

pouvoit être en le volant acufer , lui qui ne s'étoit

emploie qu'à défendre ceux que [on acufoit. On pré-

vient quelquefois les Juges favorablement , par

la confeffion de fa faute , comme lorfque Cice-

ron parlant pour Rabirius , dit que fa Patrie lui

paraît coupable d'avoir prêté de [argent au Roi Pto-

lomée, &c.

Communication.

La communication eft une figure par laquelle

on confulte fon adverfaire. Quintilien nous en

donne cet exemple , qu'il a pris d'une oraifon de
Domitius Afer pour Cloantilla : Cette éfrdiée ne

fçait point ce qui efl permis a une perfonne de fon
fexe , ni ce qui convient à unefemme ; peut-être que

le ka.:^ard vous a ici rajjimbk^ pour [aider à fortir de

[embaras où elle fe trouve ; vous qui êtesfonfrère,
& vous les amis de fon père, quel confeil lui donnez-

vous ? Souvent ( ajoute- t-ilj on s'adreffe aux
Juges, & on les confulte: Quen penfe^-vouSy

Mefiîeurs , & que faloit-ilfaire ? Ou bien comme
Caton : Je vous demande , Meffîeurs , fi vous

aviei été enfa place , aurie^-vous fait autrement?
Et ailleurs : Penfe^ , Meffieurs

,
que cette afaire

vous intéreffe perfonndlement , £• que vous êtes

prépofe^pour la décider,

Confeffion.

Le terme eft clair. C'eft un aveu de fes fautes,
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pour tâcher d'en mériter le pardon. Quintilien a
remarqué, lib. 4. cap. 2. que la confeflîon d'un
crime a fouvent attiré les larmes des Juges ; ce
qui arrive , lorfque i'accufé paroît plus malheu-
reux que coupable.

Epitrophe ou confentement.

Quelquefois
, ( dit le P. Lamy ) on accorde

libéralement ce que l'on peut refufer , afin d'ob-

tenir ce que l'on demande.

Périphrafe,

C'eft un détour que l'on prend pour çviter de
certains mots qui ont des idées choquantes , ou
qui font obfcurs , & dont on n'a pas des noms
propres & particuliers. Quintilien met la péri-

phrafe dans le rang des tropes.

Figure. Terme de Grammaire. Façon de parler,

qui s'éloigne des régies ordinaires & naturelles ,

pour fuivre un certain tour particulier a-itorifé

par les bons Auteurs. ( Les e'hpfes . les fincopes

& autres font des figures de Grammaire. )
Figure. Terme de Danfe. Sorte de pas qu'on

fait en tournant agréablement le corps.

f * Figure. L'ancienne Loi étoit la figure de la

nouvelle.

Figure. [ Species. ] En terme de Morale , figni-

fie l'extérieur & l'apparence. ( Il n'y a point de
vertu dont cet homme n'emprunte la figure , il

fe fert de tout jufqu'à la dévotion. Vill,

Figure. [ Forma ', fpecies. ] Se dit auffi des

perfonnes mêmes. ( Cette jeune fille eft d'une

aimable figure.

Sans cefle on prend le mafque , & quittant la nature j

On craint de le montrer fous fa ipropre figure,

Dfpr. )

•} * Cefi une plaifante figure dhomme. Il n'a pas

la figure d'un homme. C'eft une bête féroce fous

la figure d'un homme.

•J"

* Faire figure dans le monde. Ilfait une belle

figure à la Cour. \_Pulcherrimefiare. ] C'eft-à-dire ,

il eft fur un bon piè à la Cour , ou dans le

monde : il y paroît avec honneur. Cette façon

de parler
, faire figure , ne fe dit plus gueres , ou

elle fe dit en riant.

Figuré, Figurée, adj. Qui contient

quelque figure.

Figuré , figurée. Ce mot fe dit du langage , &
veut dire

, qui a quelque figure. ( Manière de

parler figurée.

Ce ftyie figuré dont on fait vanité ,

Sort du bon caraâèce 6c de la vérité.

Mol.

^^ Ces termes ,
propre , &c figuré , font fort

en ufage parmi les Rhéteurs. La fignificatiorï

naturelle d'un mot eft appeliée propre. Le figuré ,

c'eft lorfqu'on emploie au lieu du propre , un mot
qui naturellement fignifie tout autre chofe , mais

qui eft une figure claire & jufte de notre penfée.

Figuré , figurée. Ce mot fe dit de la danfe.

( Une danfe figurée , c'eft une danfe où l'on

quitte la main. )

Figuré , ée. [ Figuratus
, figuris ornatus , difiinc-

tu<i.'\ Il fe dit auflî des ouvrages de broderie.

( Velours figuré. Ouvrage figuré. )
FiGURÉMENT , adv. \_Figuratc.'] Ce mot fe

dit du difcours , & veut dire , d'une façon

figurée. ( Ce mot eft pris figurément. Faug. rem.)
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Figurer, v. a. [ Figuras defcribtn , figures

crnarc , exhibere per figuram. ] Faire , tracer des

^gures , ou des répréfentations de quelques

chofes.

Figurer du dama^ , du velours , du linge. Les

fables des Anciens nous figurent de belles mo-

ralités.

Figurer , v. n. Avoir de la convenance , de la

fymétrie avec une autre chofe. ( Ces deux ta-

bleaux figurent bien enfemble. Ces deux pavil-

lons figurent bien l'un avec l'autre. ) On le dit à

peu près dans le même fens de deux danfeurs,

( Ces deux danfeurs figurent bien enfemble, )

Figurer fe dit auflî pour faire figure.
(^
U ne

figure plus dans le monde. Il a bien figuré à la

Cour. )

Se figurer , v. a. [ Sihi fingere , perfiuadere. ]

S'imaginer , fe mettre quelque chofe dans l'cf-

prit. ( Il fe figure bien des chofes qui n'arrive-

ront pas. AbL

Non , ne t'abufe pas jufqu'à te figurer ,

Qu'à des plaintes lans fruit j'en veuille demeurer.

Mol. cocu.

Fi<yure-toi que les ennemis font dans la Pro-

vince. Ahl.Luc. t. I. Il s'étoit figuré que votre

fecours ne lui manqueroit point ; c'ell à-dire ,
il

l'avoit cfpéré. )

F I G u R I s M E. Syftême d'explications allégo-

riques ou figurées de l'Écriture iainte.

FiGURiSTE. Celui qui cherche dans l'Écri-

ture des figures des événemens poftérieurs , ou

qui explique allégoriquemcnt un grand nombre

de faits & de prophéties de l'Écriture. Ces mots

figurifme , icfiguriftc, font très en ufage parmi les

Théologiens depuis plufieurs années. Le figurifme

qui fe tient dans de juftes bornes eft avoué des

Pères & des meilleurs Commentateurs ; mais

plufieurs figuriftes ont outré le figurifme.

FI L.

Fil , / m. ( Filum. ) Deux ou trois brins de

chanvre , ou de lin tortus enfemble avec les

doigts. ( Du bon fil. Fil de chanvre , de lin ,

de foie , de laine , de poil , &c. On dit aufîl

fil d'or , d'argent , de cuivre , &c. qui a paffé

par les filières.
)

Fil. Couper de droit fil , ou aller de droit fil.

C'eft couper de la toile entre deux fils fans

biaifer.

// ne fiant pas aller de droit fil contre le fientiment

d'un homme puijfimt. C'eft à-dire
,

qu'il ne faut

pas le contredire direftement , mais avec beau-

coup de circonTpeûion & d'égard.

Donner de fil à retordre. C'cfl donner de l'em-

barras.

Aller de fil en éguille. C'eft pafTer d'un propos

à un autre , d'une matière à une autre.

Raconter une affaire de fil en éguille. C'eft en

raconter exadlement ôc de fuite toutes les cir-

conflances.

Fd de perles. C'eft un collier de perles enfilé.

* Fil. Ce mot , au figuré , a p'ufieurs fens.

( Exemple , les Parques tiennent dans leurs mains

le fil de nos jours. Benfierade , Rondeaux. )
* Fil. [ Séries , linea , amuffis. ] Ce mot au

figuré , fignifie quelquefois fuite. ( Il faudroit

interrompre le fil des affaires de l'Afie. Vaug,

Quint, l. 5. c. I. Quitter le fil de fon difcours.

Pveprendre le fil de fon difcours. AbL Aller de

droit fil , c'eft aller en droite ligne fans fo dé-

F I a
tourner. On voit mieux le fil & la liaifon des

chofes. Ablanc. Luc. t. 2. exerc. du corps.
^

* Le fil de Ceau. [ Rectum fiumen. ] C'efl le

courant de l'eau. ( Suivre le fil de l'eau. )

Fil. [ Acies. ] Terme de Coutelier. Donner le

fi! , c'elt rendre plus déliée & plus tranchante la

pjrtie de l'allumelle qui coups. ( Donner le fil à

un couteau , à un rafoir , &c )

* Il ordonna qu'on fît paffer par le fil de l'é-

pée. Vaug. Quint, l. 8. c. 10.

'g^ Paffer par le fil de répée , eft en ufage de-

puis long-tems. Ronfard a dit , en parlant de

Henri III.

Alnfi ta main renverfera

Sur la terre de fang trempée
,

Tout l'effort qui s'oppofera

Devant le fil de ton epée.

Ce dernier vers ne doit pas être imité.

Fil d'archal , f. m. C'efl du fil de fer. Voïez
Fer.

fil d'araimée,

FiLACTERE , Voiez Philaclert.

FiLADiÉRE,//] Lembus minor. ] Petite

barque à fond plat qui ne navige que iur les

rivières.

F I L A G E
, /! /w. [ Fin ducendi ratio. ] La ma-

nière de filer. ( Le filage de la laine efl différent

de celui de la foie. )

Filament,/, m. [ Filamentum,fibra tenuis,

fiubtilis. ] Terme de Médecine
,
qui ié dit des me-

nus filets qui compofent le tiffu des nerfs , des

chairs , des peaux , &c aufïi des plantes & des

racines.

F I L A N D I É R E
, /. /. [ Fili artifiex. ] Femme

ou fille dont le métier efl de filer. Ce terme efl

poétique , & n'eft en ufage que dans le burlefque.

Filandres, /. fi. [ Aculei fianguinei , acci-

pitrarii vificerum vermiculi. ] Petits filets aigus qui

s'engendrent dans le corps du faucon qui a
mangé de la chair puante , trop grafTe , ou trop

groffiére. On appelle aufTi filandres , certains

crêpes qui tombent en l'air , & s'attachent fur

les voies des bêtes qu'on chafle.

Filandres. On appelle ainfi dans les plaies des

chevaux , certains filets blancs qui y paroifTent,

& qui font des marques qu'il ne faut pas fi tôt

laifTer refermer la plaie.

FilARDEUX, adj. [ Filorum plenus. ] Épi-

théte que les Maçons donnent aux pierres lorf-

qu'elles ont des fils , &; ne font pas également

pleines. Acad. Fr.

Filaria. \_Philljrea.'\ ArbrifTeau dont les

feuilles & les bayes font aftringentes.

Filasse,/./ [ Filum depexum , fiios lance

carminatœ. ] Lin , OU chanvre , délié
,
peigné

,

& prêt à filer. ( De bonne filafle.
)

FilassieR, / m. Ouvrier qui donne les

dernières façons aux filafTes , après que le chan-

vre a été groffièrement concafîé. U fe dit aufïI

de celui qui fait négoce de filaffe.

FiLATRICE,/;/ [ Filum fiericum craffius. \

Étoffe tramée de fleuret.

FiLATTiER, FiLATTiERE. Ouvrier &
Ouvrière qui filent cette forte de laine qu'on

nomme à Amiens,// de fiayette. Il fignifie auffi un

Marchand qui fait le commerce du fil de fiayette^

File, // \_Ordo
.,
fieries.^ Ce mot fe dit

d'ordinaire en terme de Guerre , & fignifie rang

de foldats qui font les uns après les autres. Un
nombre d'hommes , à côté les uns des autres

dans une même hgnc , s'appelle à la guerre un
Rang.
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Rû/js;. Des hommes mis un à un derrière les

uns les autres , s'appelle unsfilc Plufieurs rangs

mis les uns derrière les autres forment Ac^ jiks.

Plufieurs files à côté les unes des autres, forment

des rangs ,
qu'on diftingue par les noms de pre-

mier , de fécond & de dernier rang. Dans une

file de quatre hommes mis en ligne l'un derrière

l'autre, le premier s'appelle c/ze/Ve //<; , le der-

nier de ferre-file. Les chefs de files & les ferre-

files font des foidats d'élite. Les uns forment le

front , la tète d'une troupe , les autres la queue.

hes côtés d'une troupe s'appellent les ailes , les

flancs , diftingués en aîle droite , aile gauche ; le

milieu s'appelle le centre. Doubler les files. Dé-
doubler les files. Tripler les files. Détripler les

files. Les files doivent être également droites.

Remettre les files. ) Voïez YEJfai fur la Cajlra-

métation ,
par le Blond.

(iK5^ L'Auteur du Poëme de S. Loiiis , en

parlant des Soldats envoies au Roi , & que l'oa

croyoit être defcendus de ces foidats fi fameux
par les combats des Thermopiles , & d'Ar-

belle , dit :

De ces Pères fameux les noms & la mémoire .

Qui combattent encore , & régnent dans l'hilloire ,

Leur infpirent un air de gloire & de valeur
,

Leur remettent Athènes & Spane dans le cœur ,

Et pour mot au marcher , par leurs rangs & leurs ^/m
,

On n'entend rélbnner qu'Athéne , & Thermopiles.

A la file. Marcher à la file. Paffer à file. Abl.

File à file , adv. [ Continenti ordine
,
perpétua

fcrie. ( File après file. Défiler file à file.
)

Filé d'or , &c Filé d'argent. C'efl de l'or ,

ou de l'argent trait
,
qu'on a écaché ou mis en

lame très mince ou très-fléxible
,
qu'on a enfuite

filé fur de la foie , ou fur du fil de chanvre ou
de lin , par le moyen d'un roiiet & de quelques

bobines paffées dans de menues broches de fer.

Filer, v. a. [ Ncre , fila ducere , torquere.
]

Faire le lin ou le chanvre en fil. Tordre le chan-

vre avec les doigts , ou avec un roiiet. ( Filer

du chanvre , filer du lin. )
* Filer. Ce mot fe dit des Parques en parlant

de la vie.

(Viens dans ce beau féjour

JPafler le plus beau jour

Que la Parque te file.

Sar. poef.

Les Parques filent notre vie. Ail.
)

Filer. Ce mot fe dit des vers à foie , & fignifie

faire fortir de la foie de fon eftomac. ( Les vers

à foie filent.
)

* Filef. Ce mot fe dit de l'araignée. ( L'arai-

gnée file & fait de la toile. )
* Filer. [ Ceratum go(fipium ducere per forami-

na. 3 Terme de Cirier. Faire paffer de la bougie
par les trous des filières. ( Filer de la bougie. )

Filer le plomb. Terme de Fitrier. C'eft tirer de
petits lingots de plomb à travers du tire-plomb

,

pour les applatir , & y faire des deux côtés ces

renures
,
qui fervent à tenir & enchaffer le verre

des paneaux de vitres.

Filer. [ Dolia dimitterc in cellam. 1 Terine de
Tonnelier, Defcendre du vin dans la cave avec
lin poulain. ( Filer du vin. )

Fder. [ Rudcntes laxare. ] Terme de Mer. Lâ-
cher les maneuvres. On dit aufiî

, filer le cable ,

& filer du cable. C'eft lâcher le cable , & en
donner ce qu'il faut pour le moiiillage.

* Filer. [ Undftrii ire, ] Ce mot , en parlant

Tome J I,

FIL. ioi
de Guerre , eft d'ordinaire neutre

, & fionifie

aler à la file. Faire fiXcr les troupes tantôt de
l'aîle droite , & tantôt de l'aîle gauche. Ail. atr.

Le bagage filoit derrière. A'I. ret. l. 4. ils filoient

fur les flancs pour éviter l'embarras. Abl. ret.

l' 3- ^- J-)

f * Filer doux. [ Mitiîis agere. ] C'efl-à-dire ,

être plus fouple , n'avoir plus tant de fierté , ôc
ne faire plus tant le méchant.

^C?>- Coflar , entretiens , page 68. en parlant

d'Hercule , dit: Car vous fçavei , Monfuur , qu'il

filoufon adroitement clie^ Omphale , & même qu'il

y filoit doux.

f Filerfa corde. C'efl-à-dire , faire des chofes
qui peu à peu menant à la potence.

Filet,/, m. [ Tenue filum. ] Fil. ( Fil fort
fin & fort bon. )

Filet. \^Rete'\ Ouvrage de Cordier , qui eft

fait de chanvre en forme de réfeaux. Sorte de
rets de fil de chanvre. Ainfi on dit , un filet de
pêcheur ; filet de jeu de paume ; donner dans
les filets , terme de Jeu de paume. Filets à cailles;

tendre des filets. )

{if$^ Les filets propres à pêcher & à chafTer,

font compofés de difFérf ntes mailles
,

qui font
de figures différentes. On dit , Pourfuivre un
filet. C'efl faire les mailles toutes de fuite jufques

à la dernière. Enlarmer un fiUt. C'efl faire de
grandes mailles à côté du filet avec de la ficelle.

Border un filet. C'efl attacher avec du fil, de
trois en trois pouces , une corde autour d'ua

filet
,
pour le rendre plus fort. Coudre un filet,

C'efl afTembîer deux filets , & n'en faire qu'un.

Monter un filet. C'efl mettre toutes les cordes né-

cefTaires pour être en état de fervir. Aumé, C'eft

un terme de l'art
,
qui exprime les grandes mail-

les des filets triples Filet double. C'efl celui oit

il y a un ou plufieurs goulets, c'efl-à-dire,

ouvertures par lefquelles le poilfon entre , fans

en pouvoir fortir.

* Filit. Ternie de Fileur d'or. C'efl un trait d'or

ou d'argent , battu & tortillé avec de la foie,

* FiUt. Terme de Doreurfur cuir. Petits traits

d'or au deffous de chaque bouquet du dos du
Uvre relié en veau. ( Pouffer des filets. )

* Filet. Terme ^Arcliitcclure. Petit membre
quarré & droit qui paroît dans les moulures ôc

ornemens d'Architefture.

Fikt. [ TixnioLi. ] Terme de Blafon. Efpéce

d'orle ou de bordure qui ne contient en largeur

que le tiers ou le quart de la bordure ordinaire ,

qui c'tl retiré en dedans , & qui eft d'un autre

émail que le champ de l'écu. Il régne tout autour,

en approchant de fes bords , comme un pafTe-

ment fur un manteau.

Filet de merlin. Terme de Marine. C'efl utl

filet qui fert à fréter les voiles dans les marticles.

* Filet de porc. C'efl la partie du porc oii eft

attaché le rognon.
* Filets. Terme de Chaffe. Les grands filets ,

c'efl la chair qui fe levé au deffus des reins du

cerf: les petits filets fe lèvent au dedans des

reins. Sain.
* Filet. Bride qui n'a qu'une fimple têtière.

* Filet. Ce mot fe dit en terme ^Anatomie,

Les nerfs font compofés de petits filets fort

déliés.

Filet OU Frein. L'extrémité du ligament mem-
braneux qui eft fous la langue. ( Couper le

filet. )
* Un filet de vinaigre. [ Stilla aceti. } C'efl-a«

dire , un tant foit peu.

Ce
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* Cette foiirce ne jette qu'un filet d'eau.

* Je n'ai plus qu'un filet de voix , &c ne chante

que pour Silvie. Sar.pocf.

* Filets. [ [nfidut. ] Pièges : embîiches. (Sei-

gneur , faites que j'échape des filets que mes en-

nemis m'ont tendus. Pfcmam 7.

Jeunes beautez en vain tendent filets ,

D'être indolent chacun le félicite.

Dcshoul.
)

Tenir qudciin au filet. C'eft l'amufer
,

le faire

attendre.

f* Êin au filet. C'eft - à - dire , être à table

fans manger.

F ( L E u R de corde d'inflrumens de Mujique,f.m.

[ Fili apiator.'] Celui qui fait les ccrdes des infiru-

niens de mufique. On apelle auffi fileur celui qui

tire la foie des coucons des vers à loie.

Pileuse,//. \_Fdi an/fex.'] Celle qui

file , celle qui gagne la vie à filer du chanvre ou

du lin.

F'dcufe , /. /. Ouvrière qui travaille pour les

Tireurs d'or , & qui paffe le trait d'or ou d'ar-

gent fur de la foie.

Filial, Filiale, adj. \_Fllialis.] Qui

regarde un fils , un enfant. ( Amour filial : ten-

dreffe filiale : obéilTance filiale )

FiLlALEMENT, adv. [ Ut filium dicet.
]

D'une manière filiale. ( Traiter filialement. )

Filiation,//. ^Genus
.,

fiUatio.'] DqÇ-

cendance de père en fils. Il faut prouver la fiha-

tion par des aftes autentiques.) La mère efl tou-

jours certaine, & le père toîfjours incertain. La

déclaration de la mère eft fufpeâe ; celle du père

ne peut fervir tout au plus que d'un fimple indice.

Le Jurifconfulte Ulpien qui veut que le mariage

nous détermine , & que nous regardions comme
enfant, celui qui eft ne d'une conjonftion légitime,

convient que dans certains cas cette régie ceffe
,

& ne doit point être fuivie
,
quoique le mari &

la femme aient vécu enfemble ; par exemple ,

s'il eft certain que les infirmitez du mari l'ont ré-

duit dans l'impuiflance de devenir père , car en

ce cas , celui qui eft né dans le mariage , n'eft

point enfant légitime du mari & de la femm.e. La

preuve de la filiation
,
quand elle eft douteufe

,

ne peut être faite que par conjetfures , qui fe ré-

dulfent à quatre principales : la première eft l'ha-

bitation d'un homme & d'une femme dans la mê-

me maifon , où ils ont vécu comme mari & fem-

me : la féconde , l'éducation de l'enfant comme
véritablement enfant , avec les mêmes foins que

les pères & mères ont acoutumé d'avoir pour

leurs enfans : la troifiéme , fi l'enfant a été re-

connu par ceux qu'il prétend être fes père &
mère : &c la quatrième , s'il a pafl"è dans le voifi-

nage pour enfant de tel & de telle. Si toutes ces

circonftances font bien prouvées dans le détail

,

il faudra encore apeller à fon fecours un peu de

bonne foi Se de confiance , & pancher pour la

filiation , afin de ne pas laifler un malheureux

fans père , Se fans mère. Du moins on ne peut

point prouver par témoins la filiation. Quelques-

uns ont cru que la reflemblance étoit une preuve

aflez forte ; mais les Arrêts l'ont rejettée ; on
trouve fouvent des reffemblances avec des per-

sonnes étrangères. Nous avons dans nos Livres

plufieurs Arrêts rendus fur la queftion de la filia-

tion.

Filiation , /. / Terme de Bernardins. Reli-

gieux Bernardins d'une Abbaye dépendante d'une

des quatre filles de Citeaux. (Je fuis d'une

telle filiation.)

F I L.

Filière, // [ Lamina forata , traBilis. ^
Terme de Tireur d'or , à'Fpinglier, &c. Un mor-

ceau d'acier ou de fer percé de plufieurs trous

pour dècrafl'er l'argent , l'or ou le cuivre.

Filière. [ Refiicula emijfaria. ] Terme de Fau-

connerie. C'eft une ficelle longue d'environ dix

toifes
,

qu'on tient attachée au pié de l'oifeau
,

pendant qu'on le reclame
,

jufqu'à ce qu'il foit

afluré.

Filière , eft aufîî une pièce de bois qui fert aux
couvertures des bâtimens , 6c fur laquelle por-

tent les chevrons. ( La filière de ce toit eft rom-

Filière. Terme de Carrier. Veines & crevaf-

fes qui interrompent les lits de pierres des car-

rières.

FiLiGRAMME, d'autres écrivent filigranne^

f. m. [ Filatim elaboratum opus. ] C'eft une forte

d'ouvrage d'Orfèvre , travaillé à jour fort déli-

catement.

FiLiPENDULE,/ / [ Filipendula.] Plante

qui eft diurétique &C déterfive.

Fille,//. [ FUia. ] Celle qu'on a mife

au monde.

( La grande peine où je me vois ,

C'eft d'avoir ç'mqfilles chez moi

,

Dont la moindre âgée eft nubile
,

Je dois les établir
, je voudrois le pouvoir ;

Mais à fuivre Apollon on ne s'enrichit guère J

C'eft avec peu de bien un terrible devoir
,

De fe ientir prefl'é d'être cinq fois beau-pére.

Quinaut.
)

g?> Corneille , aS. 2. du Menteur, fc.2. dit :

La fille qui vieillit , tombe dans le mépris ;

C'eft un nom glorieux qui fe garde a'.-ec honte ;

Sa défaite eft tâcheufe , à moins que d'être prompte ;

Le tems n'eft pas un Dieu que l'on puiffe braver ,

Et fon honneur fe perd à le trop conferver.

Petite fille. [Puellula.] C'eft une fille fort

jeune. ( Une jolie petite fille. )

Petite-fille. [Neptis."] C'eft la fille du fils , cil

de la fille qu'on a mife au monde.
Fille naturelle. [ Notka , fpuria. ] C'eft une

bâtarde.

Belle fille. \_
Pulckerrima virgo

,
puella.'\ C'eft

une fille qui a de la beauté.

Belle-fille. [ Niirus. ] C'eft la femme du fils

qu'on a mis au monde. C'eft aufli la fille d'un

autre lit. Voiez Beau-fils.

Filles de France. Ce font les filles du Roi Sc de

la Reine de France.

Fille de boutique. Celle qui fert dans la bouti-

que d'un Linger , ou d'une Lingère , ou chez

d'autres marchands.

Fille de joie. [ Proftibulum , Meretrix. ] Celle

qui fe proftituë : fille débauchée.

Fille de la Reine. Ce font des demoifeUes que

l'on met auprès des Reines & des Princefles ,

pour y être élevées félon leur condition. On les

apelle encore filles d'honneur.

A la Cour , où le plus habile

N'a pas toujours un grand bonheur ,

La charge la plus dificile

Eft celle de fille d'honneur.

* Filles. [ Afoniales virgines. ] Ce mot fignifie

quelquefois Religieufies , lorfqu'il eft acompagné

de quelque nom de Saint , ou autre mot faint.

( Ainfil'on dit , les filles de Saint Dominique
,

les filles Saint Thomas. Les filles Sainte Marie.

Les filles Sainte Elizabeth. Les filles de YJva

Maria»



FIL.
Les fJ!:i de PAnnonciation. Ce font dcs Rcll

gieuCes établies en 1499. P**^
Jeanne premier.'

Époiife de Loitis XII. Le mariage de cette Prln-

cefie fut déclaré nul avec ce Roi ; elle fe retira ù

Bourges , où elle fonda des Religieufes qu'on

apella les filles de l'Annonciation. Elle prit cn-

fuite le voile , &: mourut dans le monaflére

qu'elle avoit fondé. Mc^. hijl. de Loiiis XII.
* Fille en Jcfus-Chri(}. C'eft ainfi que le Pape

s'exprime parlant de la Reine de France. (Nôtre

chère fille en J. C. Marie Reine de France.
)

Fille. Terme de Bernardin. Monaftére dépen-

dant d'un autre. ( L'Abaïe de trois fontaines eft

fille de Clervaux. )

Filles de mémoire. C'eft ainfi qu'on apelle les

Mufes, dans l'épitaphe du Duc de Saint Agnan

& ailleurs.

( Saint Agnan finit une vie ,

Qui fut toujours d'honneurs , & de plaifirs fulvie ;

Mais laiiïbns fon éloge , il n'en a pas befoin ;

Les filles de mémoire

Prendront pour lui le même foin

Qu'il prit autrefois pour leur gloire.

Mr. le Camus. )

^Fillette, /. / [ Puellula , adolefcen-

tula, ] Jeune fille.

( En matière d'amourette ,

Vive la fimple fillette. )

Filleul, Fillole, f. m. [Filius luf-

'

triais. ] Le bel ufage eft pour ///s///. Celui qu'on

a tenu fur les fonts de Batême. ( Mon filleul eft

déjà grand. )

Filleule, Fillole,/!/ [ FiHa luf-

trica. ] La petite fille qu'on a tenue fur les fonts

de Batême. L'ufage eft ^ourfilleule. ( Ma filleule

eft belle. )

Le parrain & la marraine font obligez en con-

fcience à faire inftruire leurs filleuls 6c filleules

dans La religion qu'ils profefl'ent. Les legs qu'on

fait aux filleuls & aux filleules , font toujours

favorables. Le parrain ne fe peut marier avec fa

filleule. Les parrains & les marraines , doivent,

félon leur pouvoir , aider de leurs biens à élever

leurs filleuls & leurs filleules.

FiLOSELLE, f.f. [ Filumfericum crajffius. ]

Sorte de grofîe foie faite du coton qui refte après

qu'on a tiré la foie la plus fine. Ce mot eft fort

en ufage à Avignon ; ailleurs on apelle plus

communément padoué cette efpéce de fleuret.

( Filofelle noire. )

F l L O U , y. m, [ Graffator, fal'ax , deceptor.']

Voleur qui dérobe finement par Paris, qui coupe
la bourfe , ôte la nuit le manteau. ( Filou pris :

filou pendu. )
Filouter, v. a. [ Subducere

, grûJJ'uri ,

decipere. ] Faire le filou. ( Aler filouter.
)

Filouter , fe dit d'un marchand qui trompe en
vendant fa marchandife. ( Il filoute les étran-

gers. Il m'a filouté d'un écu. )

Filouterie,/./ [ Latrocinium , fraus.
"]

Aftion de filou. Vol fubtil & adroit. Volerie.

( C'eft une pure filouterie. )
F I L s

, / /72. [ Filins. ] Celui qu'on a mis au
monde. ( Son fils eft grand Henri IV. étoit fils

d'Antoine de Bourbon & de Jeanne d'Albret.

Loiiis XIII. étoit fils de Henri IV. & de Marie
de Médicis. )

Fils. Terme de Carejfe , qui veut dire , mi-

gnon. Enfant joli & qu'on aime. ( Venez ça
,

mon fils
, que je vous embrafle. )
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Fils de France. Les enfans mâles du Roi &

de la Reine de France.

Fils naturel. [ Nothus, ] C'eft un fils illégiti-

me. Bâtard.

Beau-fil'. [ Privigmis. ] C'eft le fils que le mani

a eu d'une autre femme qu'il avoit époufée , ou
que la femme a eu d'un autre mari qu'elle avoit

époufc.

Petit-fils. [ ^^epos. ] C'eft le fils du fils , ou de

la fille qu'on a mife au monde. ( Louis quator-

zième étoit petit-fils de Henri quatrième. )

Arriére-petit-fils. [ Pronepas. ] C'eft le fils du
petit-fils , ou de la petite-fille. Mr. le Daufin eft

arriére-petit-fils de Henri quatrième. Loiiis XV.
eft arriére-petit-fils de Loiiis XIV.

Faire le beau fils. On le dit
,
proverbialement ^

d'un jeune homme qui fait le beau.

On dit encore proverbialement , tant en bien

qu'en mal, // eft fils de père , pour dire
,
qu'ua

homme a les mêmes inclinations , les mêmes
qualités que fon père.

* Fils en Jéfus-Chrift. Termes qui fe difent en-

tre dévots , & à l'égard de ceux dont on dirige

la confience.

* Fils en Jéfius- hrift. Terme dont fe fert le

Pape parlant au Roi de France. ( Nôtre fils en.

Jéfus-Chrift, Loiiis quatorzième Roi de France.)

F I L T R A T I o N
, /. f.\ F'itratic. ] Terme d©

Chimie. Aûion de "filtre Efpéce de colature

pour clarifier les liqueurs. ( La filtration la plus

commode fe fait par le papier gris dans l'enton-

noir de verre. )
Filtration , OU fécrétion. Terme de Thyjlologie.

Fonftion de la nature
,
par laquelle lés diterentes

humeurs du corps , comme la bile , l'urine , la

falive , &c. fe féparent de la mafle du fang.

Filtre,/./ [ FUtrum. ] Ce qui fert à

couler , à pafler , à clarifier les liqueurs. Il y
en a de plufieurs fortes.

F'dtre. Terme SAnatomie. On donne ce nom
à tous les organes du corps

,
qui filtrent & fépa-

rent quelque humeur de la maffe du fang.

Filtre., ou Philtre., du Grec <in^é« ,
j'aime,

eft aiiftl une compofnion qu'on prétend avoir la

vertu de donner de l'amour & de faire aimer.

Filtrer, v.a. \_Percolare,fiubigere. Voïez

Philtrer. Terme de Chimie. C'eft clarifier quel-

que liqueur en la pafl"ant par le papier gris , ou

la faifant diftiler par quelque morceau d'étofe,

( Filtrer quelque liqueur. )

FiLURE, /./ [ Fili duclio , in ftamina de-

duclio. ]
Qualité de la chofe filée. ( Filure fine,

ou Kroffière : filure déliée. On connoît le drap à

la fiiure , & la ferge à la croifure. )

F i M p i
, / m. Arbre qui croît dans quelques

Iftes de l'Amérique , & dans l'ifle de Madagaf-.

car , & qui produit la canelle blanche.

F I N.

Fin,/./ [ Finis , terminus ,
pars extrema. }

Le bout de certaine chofe. ( Lire un livre depuis

le commencement jufqu'à la fin. Il eft mort fur

la fin de l'autonne. Il viendra à la fin de ce mois.)

Fin. Aftion de celui qui termine. ( Mettre fin

à fes travaux. Abl. Tac. Mettre une chofe à finj

God. )

Fin. Ce mot , en parlant de la vie , veut

dire , les dernières années , les derniers jours ,

ou les derniers momens d'une perfonne, fa mort.

( La fin de fa vie lui a été heureufe. Sur la fin de

lès jours il perdit fa fille unique. Abl. Il a fait

l une trifte fin. On dit telle vie , telle fin. )

Ce ij
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Êtrefurfes fins. On le dit d'un cerf qui eft

bien las , & prêt à fe rendre. On dit auffi d'un

mourant , d'un flambeau prêt à s'éteindre, ilefi

furfa fin, il tire àfa fin.

Les quatre fins de Chomme. On apelle ainfi la

mort , le jugement , le paradis, l'enfer. Mr. Ni-

cole a fait un traité excélent des quatre fins de

l'homme.

Fin. [ Propofitum. ] Motif pourquoi on fait

quelque choie. L'éfet, ou l'avantage que fe

propofent des êtres intelligens , & qu'ils veulent

fe procurer. But. DefTein. ( La fin de l'Ora-

teur efl de perfuader. God. Aler à fes fins. Ten-

dre à fes fins. Abl. lia fes fins. )
Fins. [ Pofiulata. j Terme de Palais. Toutes

fortes de demandes & de prétentions. Toutes
fes écritures tendent à ce que (qs fins & conclu-

rions lui foient ajugées.

Fins de non-recevoir. [ Exceptiones ni , peti-

torem aclione fuâ depellentis. Terme de Palais.

Raifons que le défendeur alégue , afin que le de-

mandeur ne foit point reçu en fa demande. (Alé-

guer fes fins de non-recevoir. Il alégue pour fin

de non-recevoir
,
que , &c. )

Fin, Fine, adj. \_rurus, fubtiUs, purga-

tus , tennis , exilis. ] Ce mot fe dit en parlant

d'étofe , de toile , &c de quelque métal, comme
d'argent, d'étaim. ( Drap fin , toile fine , argent

fin , étaim fin. On dit aufîi , poudre fine , fine

farine. )

Nous mourons de fine famine.

PMhdin.

Herbes fines. On apelle ainfi certaines petites

plantes qui fentent bon , comme le thym , la

marjolaine, &c. ( Un bouquet d'herbes fines.)

On dit aufîi à^^s fines épices.

Fin d'autruche. C'efl le plus délié du duvet

,

ou poil de l'autruche.

* Fin
, fine. [ Subtilis , inditflrius. ] Rufé ,

adroit. C'efl; un fin Normand. Elle eft fine. Joiier

au plus fin. Scar.

N'endéplaile aux Dofteurs , Cordeliers, Jacobins,

Ma foi les plus grands Clercs ne font pas les çXusfins.

,

Régnier.

^3" Catin veut époufer Martin i

C'efl fait en très-fine femelle :

Martin ne veut point de Catin ,

Et je le trouve auiTi fin qu'elle.

Marot, épîg,

* Fin , fine. [ Subtilis , eximius , excellens. ]

Ingénieux. Subtil. ( Raillerie fine. Efprit fin. )
* Fin , fine. [ Elegans

, prafians. ] Ce mot
fe dit des traits du vifage & de la taille. 11 veut

dire , délicat , bien fait , beau. ( Elle a les traits

du vifage fins Sc délicats. Elle a la taille fine.
)

* Fin
, f. m. [ Subtile , prœfiantius. ] Ce qu'il

y a de plus fubtil 6i de plus délicat. ( C'ell le

plus fin de la probabilité. Prendre le fin des cho-
fes.)

Oui , l'auteur inconnu qui par lettres vous fronde

,

De vôtre politique a découvert le fin.

Auteur anonime.
)

' ^^ Le peuple dit : Je fuis le fin beau premier
venu, &c. Philipe de Comine a dit, en par-
lant de quelques Seigneurs : Ils étaient au fin
bord de la rivière de Seine. Et Molière , dans l'afte

^. fcéne dernière de fes Fâcheux , a fait dire à
Dorante ;

F î N.

Et nous fûmes coucher fur le païs exprès
,

C'eil-à-dire , mon cher, au fin fond des forêts.

On ne doit en ufer que dans le burlefque , ou
en riant , & en badinant , comme Marot l'a em-
ploie dans cette épigrammc au Roi de Navarre :

Mon fécond Roi , j'ai une haquenée
D'aflez bon poil , mais vieille comme moy

,

Dont elle eft foible , & fon maître en elmoy :

La poure bête , au figne que je voy

,

Dit qu'à grand peine ira julqu'à Narbonne
,

Si me voulez m'en donner une bonne ,

Sçavez comment Marot l'acceptera

D'aufli bon cœur comme la fienne il donne
Au fin premier qui la demandera.

Finement. Voïez plus bas.

f F I N A G E , /. OT. [ Fines. ] Ce mot fe trou-

ve dans quelques livres de Coutume , & fionifie

tout le territoire de quelque Juftice. ( Un grand
finage. ) Ce terme eft dérivé du Latin finis , la

fin d'une chofe , la limite d'un champ , d'un vil-

lage , d'un territoire. Loifel a dit dans fes Infti-

tutions Coùtumiéres , liv. 2. tit. 2. art. 22. que
befies blanches peuvent être menées fi loin quon
Viut , pourveu qu elles retournent de jour au gifie

en leurfinage. L'auteur a entendu p^Lrfinage , le

village ou le bourg. L'article 169. de la Coutu-
me de Troyes , permet de même de mener paî-

tre les bêtes blanches par tout où l'on voudra
,

pourvu que l'on retourne de jour dans le finage.

Voïez Pâturage.

Final, Finale, adJ. ^Extremus.] Qui
termine : qui finit. (Une lettre finale. Un compte
final.

)
Final

, finale. Ce qu'on a pour but , & pour
fin : ce à quoi l'on tend. ( Caufe finale.

)
Finalement , adv. [

Denique. ] Ce mot
efl vieux , & on dit ordinairement à fa place

,

enfin.

t Finance, /. / \_Pecuma, <e.] Ce mot
fignifie argent monoyé , ôc en ce fens il efl un
peu burlefque. ( Avoir de la finance.

Il faut que la finance joue
,

Autrement elles font la moue
Aux amans qu'elles ont vaincus.

Mainard , épig.

Que fi ma dernière ordonnance

Ne me produit quelque )î/7ance ,

Que ferai-je fans ton fecours ?

Boifrob. épit. 12. t. i,,
)

Finance. Certaine fomme d'argent qu'on paie

au Roi pour joiiir de quelque grâce. ( Il y a des

CommilTaires établis pour la taxe de la finance

que les roturiers doivent païer pour tenir des

fiefs. )
Finances, f. f. \_

jErarium.'] Ce mot , au

pluriel , fignifi* le tréfor du Roi. ( Manier les

finances. Abl.
)

Vous qui dédier

A Meflîeurs les gens Ae finances ',

D«s méchans livres bien païez.

La Font. )

Finances ordinaires. Ce font des domaines qui

étoient autrefois tout le revenu des Rois de

France.

Les finances extraordinaires. Ce font les tailles,

les aides & les gabelles.

•{•Financer, v. a. [ Pecuniam prœhere, ero-

gare , date. ] Païer une certaine fomme d'argent.

( On les a fait financer. )
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Financier, //re. [ QiKsJlorius , annl cnl-

hclor. ] Oficier de finances, ( Il eft bon finan-

cier ; c'eft à- dire , il entend bi-'n l'ordre des

finances. )

Financier. [ Vublicanus , rcdcmptor. ] Homme
d'afaire. Partifan. Un gros financier: un fa-

meux financier.

Le favetier alors en chantant s'éveilloit ,

Et \^ financier fe plaignoit

Que les foins de la Providence

N'euflent pas au marcher fait vendre le dormir.

La. Font,
)

^Finement, adv. [ Cauù , fuhdolh, faga-

àter. ] Avec efprit : avec adrefle. ( Cela eft dit

finement. Abl. Railler finement. Abl. Luc. )

Finesse, /. / [ Dolus , fraus, ajlus. ] Ru-

fes. ( Toutes fes fineflfes font découvertes. Ses

Jineffes font coufuïs de fil blanc. C'eft à-dire , font

groflléres & vifibles. Je n'y entends point de

fineffe. )
* Finefife. [ Ekgantia. ] Délicateffe. Ce qu'il

y a de plus fin & de plus excélent en quelque

art. ( Il avoit devant les yeux les finefles des

plus polis auteurs de Grèce. Savoir toutes les

finefles de l'art, Abl. )

g?c?* Balzac écrivant à Chapelain, liv. i. lett,

4. dit : « Le mot de finejfe ne fçauroit non plus

» l'avoir fâché en l'endroit où il eft ; il ne figni-

» fie autre chofe qu'adreflTe
,
que fcience , que

» fubtilité ».

FiNESSER, V. 72.[ Agere frauduknter^ occulte,

afin. ] Ce mot fe prend en mauvaife part , &
veut dire , faire le fin. ( Il finefle. Elle femble

vouloir finefl!er. Quelques-uns difent finafier

pour finefier , mais ils parlent mal. Ce mot com-
mence à s'introduire. MefTieurs de l'Académis

difent indiféremment finefier & finafier.

•j-FiNET, Finette, adj. [ Subdolus.
]

Qui efl: rufé : qui ufe de finefle, ( Il eit finet

,

elle eft finette. )

\ Finet
, /. m. Celui qui ufe de fineflie

,
qui

eft rufé. ( C'eft un finet. )

Finette,/./ [ Subdola.
]

Qui eft rufée.

Celle qui ufe de fineflTe. (C'eft une petite finette.)

FiNIMENT,/. OT. [ Nihil deeft , nihil poteft

adjici. ] Terme de Peinture, qui fe dit des ou-

vrages bien finis , & particulièrement de ceux
qui font en émail , & des petits ouvrages de por-

traiture , ou de mignature
,
qui font travaillés

avec beaucoup d'exaûitude & de délicatefl"e. ( Il

y a un grand finiment en cet ouvrage. )

Finir, v. a. [ Finire , conficere. ] Termi-

ner. Achever, ( Mot qui finit en al. II faut finir

mes jours en l'amour d'Uranie. Fait, po'éfi. La
Reine de Suéde , aïant écouté une longue ha-

rangue , dit qu'il falloit qu'elle donnât quelque

chofe à l'auteur , à caufe qu'il avoit fini. Colo-

mefii opufeula , p. 114.^
* Finir. [ Obire , rnori , diem claudere.'] Mou-

rir. ( Il aima mieux finir par une aftion de cou

rage que de lâcheté. Abl. Tac. kiff. l. j. c. 1 1 .)
* Finir. [ Extremam manum adiùbere. ] Ache-

ver les chofes. Les mettre dans leur perfeftion.

( II y a peu d'auteurs qui fe donnent la peine de
finir leurs ouvrages. Scar. )
Finit EUR

, / m. Terme à'Aflrologie. Ho-
rifon

,
qui termine ou finit la vûë ; on l'apelle

àinfi , parce que oei^wv en Grec, fignifie//:iVor

en Latin , & finiteur en François.

FiNiTO , /. TO. Terme de Pratique. Arrêté

ou l'état final d'un compte. Il eft redevable de

tant par le //ziro de fon compte.

FIO. FIQ. FIR. FIS. 2.05

F I O.

Fiole, // [ FhiaLt , ampulla vitrea.'] Pe-
tite bouteille de verre, (Une fiole pleine d'encre :

une fiole d'cflence : une fiole de poudre de
Ciprc, )

F î Q.

Fi Qu ET TE. Terme populaire. Efpéce de
jurement.

{^ Par wa fi,quctte.) Ce mot vient de
I Ira lien /c/zd, on fichctta^ qui fignifie ce que la

pudeur détend de nommer.

F I R.

F I R M A M E N T
, / /«. [ Firmamentum. ] C'eft

le Ciel où font les étoiles. (Rien n'eft fi beau fous
le firmament. Voit. poef. Les Cieux racontent la

gloire de Dieu , & le Firmament publie l'excé-

lence des œuvres de fes mains. Pf. i8. )
FiRMAN, On apelle ainfi dans les Indes

Orientales , les paflTviports ou perm.iffions de tra-

fiquer, que les Princes accordent aux marchands
étrangers.

FIS.

Fisc, f.
m [ Fifcus , œrarium. ] Ce qui re-

vient au Roi par amende
,

par confifcation Sc

par peine aflidtive. ( Cela apartient au fifc.
)

^^ Pendant que la République Romaine a

fubfifté, on a apellé ALranum , tous le revenus

du peuple. On ne fe fervit d'abord que de fimples

efpéces de cuivre apellé œs ; l'or & l'argent fu-

rent inconnus : mais quoique l'on fabriquât dans

la fuite des efpéces d'or & d'argent , le terme

œrarium fubfifta toujours dans fa même fignifica-

tion. Le temple de Saturne fut choifi pour y dé-

pofer les deniers publics , & ce choix fut fait par

P. Valerius Publicola , foit parce que ce lieu étoit

fur & bien fortifié , foit par d'autres raifons que

Plutarque a remarquées dans fes queftions Ro-
maines , ch.41. La garde d'un lieu fi important

fut d'abord confiée aux Quacurs , qui donnoient

aux Cenfeurs les fommes qui leur étoient nécef-

faires , comme nous l'aprenons de Tite-Live
^

lib. 44. c. 16. 11 y eut, de tems en tems , des

changemens dans l'admlniftration des deniers pu-

blics : mais Jule Céfar étant entré dans Rome ,

il fit rompre les portes du temple , malgré les

éforts des Tribuns , & emporta les richeflTes im-

menfes qui y étoient enfermées , & dont Lu-

cain, lib. 5. a fait une defcription qui nous donne

une grande idée de l'opulence du Peuple Romain,

qui fe vit , par cet enlèvement , retombé dans

fa première pauvreté. On comprend aifément ,

que pendant les guerres civiles il n'y eut plus de

tréfor public fous la garde des Quêteurs , ni

d'aucunes autres perfonnes ; mais Jule Céfar, ÔC

Auoufte fon fuccefl'eur , le rétablirent en partie j

car ils firent un partage des tributs & des reve-

nus du peuple , dont ils en afederent une moitié

aux afaires publiques , à qui ils conferverent le

titre de /Erarium. ; &C l'autre fut attribuée à la

dignité d'Empereur , fous le titre de Fifcus. Maiç

lorfque l'Empereur pofledoit des biens à titre par-

ticulier & indépendamment de la qualité d'Em-

pereur , on les qualifioit de patrimoine ,
pour

faire connoître la diférence qu'il y avoit entre le

Fifc ,
qui étoit le bien auaché à la fouveraine



2.0-6 FIS. F IV. FIX.
puiffance, & le bien particulier , ou patrimoine

(le l'Empereur , enforte que iuivant l'explica-

tion de Cujas , dans fes Paratitles fur le Code
,

resfifcaks étoient le bien dont l'Empereur joiiif-

foit comme Empereur ; & ns dominkœ étoient

un bien perfonnel dont l'Empereur joiiiflbit à ti-

tre d'aquifition ou de fucceffion. Le terme//c eft

dérivé du hzùn fifeus , un panier ,& figuré-

ment le trélbr des deniers publics. Voïez Mînage.

De fifc , on a fait confifqiur ,
parce que les

biens confifquez fous les Empereurs, aparte-

lîoient à leur fifc , & non point au public. Ta-

cite a fait cette remaixjue : Les biens de Sejan ,

( dit-il dans le cinquième de fes Annales ) furent

tranfporte^ du tréfor public , dans le fifc de rEm-
pereur. Les Pontifes avoient un fifc que l'on apel-

loit encore arca ; &c celui qui en avoit la garde,

étoit diflingué par le titre Arca/uis , comme on
pourroit le prouver par plufieurs infcriptions.

Fiscal. [ Fifcalis. ] Ce mot eft adjedif , 6c

fignifie
,

qui regarde le fifc : qui a foin du fifc.

( Procureur fifcal. )

Fissure, /. / [ SciJ/ura. ] Terme de Chi^

rurgie. Solution de continuité dans un os , lorf-

qu'il ne fait que fe fendre. Si la carie furvient

aux fiflures, pour lors elles font fortdangereufes.

Fistule,/./ [ Fijlula. ] Sorte d'uIcére

creux & profond. Deg. )

Fifule lacrimale. [ JEgilopis. ] C'eft une tu-

meur entre le grand coin de l'œil &c le nez.

Fifiule de l'anus , eft une fiftule qui vient au

fondement.

FiSTULEUX, EUSE, adj, [ Fifulofus , a
,

um,'\ Terme Ac Chirurgie y qui le dit des plaies

& des ulcères oii il s'eft formé des fiftules.

^ùN Fi VAX 1ER. Ce terme n'eft connu que

dans quelques Coutumes. Selon Ragueau , dans

fon Indice , « on apelle Fivaders , les tenanciers

» & fu|ets du Seigneur cenfier, auquel ils doi-

>> vent cens , rente , & autres devoirs , & fur

» lefquels il a baffe jurifdiftion ».

F I X.

Fixation,// [ Coagulatio, congelatio.
]

Terme de Chimie. Opération qui arrête un corps

volatil.

* Lafixation des ofices. [ Decretum ,
jlatutum

,

finîtio. ] C'eft le prix qu'on a fixé & arrêté pour

les ofices.

Fixement, adv. [ Acerrim'i , defixis , in-

tentis oculis.'] D'une manière fixe & arrêtée.

( On ne peut regarder fixement le foleil ni la

mort. Mémoires de Mr. de la Rochefoucaut. )

Fixer, v.a. [Figere.] Terme de Chimie.

C'eft arrêter quelque corps volatil , en forte

qu'il puifle réfifter au feu. ( Le fel fixe les fub-

ftances volatiles. Glafer., )

* Fixerfon efprit. [ Coercere , cohibere, ponere
,

jlatuere. ] Abl. * Fixer un tems. Fixer le prix

des chofes. Scar. Fixer la langue. Abl.

C'eft bien fait , il eft tems de fixer tes defirî i
Ainfi que fes chagrins l'himen a fes plaifirs.

Defpr. )

Se fixer , v. a. [ Figi. ] Terme de Chimie.

( Corps volatil qui fe fixe. )
'^ Se fixer. [_Cohibcrefe , retlnerefe.'] Se bor-

ner. S'arrêter. Se déterminer à quelque chofe. ]

( Une fois en fa vie , il fe faut fixer à quelque
chofe. )

, Fixe, Fixé , flû>'. ^Con^elatus.'^ Ternie

FIX. F L A.

de Chimie. ( Corps fixe. Glaf. Mais on dit, mer-

cure fixé. )
* Fixe , fixé. [ Fixus , firmus , immocus. ]

Arrêté: déterminé. Ataché. (Regard fixe. Vûë
fixe.)

* Fixé
, fixée , adj. [ Status. ] Déterminé.

( Prix fixé. )

F L A.

F LAC. Yoïez Flic.

Flache,/. / Terme de Paveur. C'eft un
pavé enfoncé , ou brifé par quelque roue. (Voi-

là une flache , il la faut refaire. )

Flaches. Terme de Commerce & d'exploita-

tion de bois. Ce font les endroits les plus pro-

ches de l'écorce
,
qu'on nomme autrement au-

bier. Ces flaches doivent s'ôter en équarriffant

les arbres.

Flacheux, adj. On nomme ainfi les bois

mal battus & équarris , & qui pour ce défaut

font dificiles à toifer & à réduire au cent.

Flacon, / 7/2. \_Lagena.'] Sorte de gros

vafe de métal qu'on prend pour parer quelque

bufet , & qui fert à mettre rafraîchir de l'eau.

( Un flacon d'argent. Un flacon d'étaim fonnant.

Un flacon de vermeille doré. )

FaGELLATION, ff. [ Flagellatio. ] Mot
confacré en parlant de la manière aont Jéfus-

Chrift fut foiiété par les Juifs. ( La flagellation

de JéfusvChrift. Fort-Royal, nouv. Tef. )
grûN Flagellans. Ce fut en 1260. que

l'on vit paroitre dans Péroufe une fefte de Pé-

nitens outrez , lefquels alloient de ville en ville

,

& de village en village en proceftion, le corps

nud depuis la ceinture jufques à la tête qui étoit

couverte d'une efpéce de capuchon. Cette trou-

pe de gens étoit précédée de plufieurs Prêtres ,

lefquels avoient chacun un foiiet à la main, dont

ils fe foiiettoient avec tant de rigueur
,
que le

fang étoit répandu ' fur leurs épaules. Cette ri-

gueur fut ralentie pendant quelques années : mais

on recommença en Italie, en Alemagne, en Flan-

dre & en d'autres lieux , cette pénitence publi-

que. Le Roi Philipe de Valois empêcha que cette

fefte ne s'établit en France. L'Abbé Boileau
,

Chanoine de la Sainte Chapelle à Paris , a don-

né une hiftoire des Flagellans , en Latin
,
qui a

été traduite en François.

Flageller, v. a. [ Flagsllare , virgis OS'

dere. ] Vieux mot , qui ne fe dit que dans les

matières de piété ; il fignifie foiiéter. ( Ils vous
ont couronné d'épines , flagellé , dépoiiillé. Go-
deau , prières.

)
Flageolet, f. m. [ Fiftula. ] Prononcez

flajolet. Inftrument de mufique à vent
,
qui eft

ordinairement de bonis , ou d'ivoire , & qui

reffemble à la flûte , hormis qu'il eft moins gros

& qu'il eft plus petit. ( Joiier du flageolet. )

^J^ Flagorner. Badiner , railler. Pathe-

lin a dit: Hélas! Sire, chacun n'a pas Jl faim

de rire comme vous , ne de flagorner. Il eft vieux.

Flagornerie,// [ Aucupatio, capta-

tio benevolentix per delationes. ] Flaterie baffe qui

fe fait par de faux raports. (Il s'eft introduit

dans cette maifon par fes flagorneries. ) Il eft

vieux.

fFLAGORNEUR, [ Affentarius delator
,
pa-

rafitus. ] Ce mot eft vieux ; il fe dit d'un flateur,

& particulièrement d'un valet
,
qui fait de mau-

vais raports pour fe mettre bien dans l'efprit de

fon maître aux dépens d'autrui.

•j; On a dit auffi , en ce même Cens , fagorner ^
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V. n. [ Ddaùonlbus auciipari , captare benevolen-

tiam. ]

Flagrant, adj. [ Flagrans. ] Ce mot
n'ell en iilage qu'en cette façon de parler , en

jl.iarant délit. C'eft-à-dire , fur le fait & au mo-
ment même qu'on fait le crime ou la faute. (Être

pris en flagrant délit.

f * Nos amans trouvent l'heure oportune.

Sous le réfeau pris tn flagrant délit.

La Font, nouv.)

F L A I N E , / / Efpéce de coutil qui fe fabri-

que en Normandie & en Flandres.

Flair, f. m. [ Odoratus. ] Terme de Cha.jfc.

Ce mot fe dit du fentiment que les chiens ont du

gibier.

Flairer, v.a. [Odorari.'\ Sentir par l'o-

dorat. Aprocher fon nez d'une chofe pour en fen-

tir l'odeur. Aprocher une chofe de fon nez pour
voir quelle odeur elle a. Sentir. ( Flairer une
rofe. Chien qui flaire. )

Flaireur. Un homme qui flaire. Flaireur

de cuifme. Parafite. Homme qui marche à l'odeur

des viandes. Je ne fai pourquoi Molière dans

l'Amphitrion dit
,
Jîeureur, au lieu de flaireur.

( Quoi ! tu viens ici mettre ton nez

,

Impudent ^«re«r de cuifine.

Mol.)

Flamande, adj.On apelle porte flamande,

une porte compofée de deux jambages , avec un

couronnement & une fermeture de grilles de fer.

Flambant, ante, adj. [ Ardens , in-

flammatus , incenfus.
]
Qui a de la flâme. Il a

vû cette maifon toute flambante.

Flambant. Terme de Blafon , qui fe dit des

pals ondez & aiguifez en forme de flâmes , &
mouvans d'ordinaire du bas de l'écu vers le chef.

Flambart. Efpéce de graiflTe , oufuif,

que les chaircuitiers tirent des viandes qu'ils font

cuire , & qui fe trouve fur le bouillon lorfqu'il

efl: refroidi.

Flambart , f. m. Charbon demi confumé.

Flambau, ou Flammant , y. /«. [/'/zœ-

n'icopterus. Sorte d'oifeau aquatique rouge &
blanc , qui a un long bec & des jambes fort

hautes.

Flambe,/./ [/m.] Sorte de fleur large

qui efl: ordinairement violette & qui fleurit en
Mai. ( Flambe cultivée.

)
F L A M B E A U , / OT. [ Fax lampas , funaU. ]

Plufieurs mèches longues d'environ trois pies ,

jointes enfemble & plongées un certain nombre
de fois dans de la cire chaude ôç fondue

, qu'on
laiffe après égouter & refroidir , & qu'on alume
lorfqu'on en a befoin pour éclairer le foir dans les

rues. ( Un bon flambeau. Fabriquer des flam-

beaux. Porter un flambeau. On joue les comé-
dies aux flambeaux.

)

Flambeau. Inftrument qui eft de métal , de
vermeil doré , d'argent , d'étaim ou de cuivre

,

qui eft compofé d'une embouchure , où l'on

met la chandéle , d'un taïau & d'une pâte qui eft

ordinairement façonnée & embélie. ( De beaux
flambeaux d'argent. Des flambeaux û'étaim fon-

nant. )

Flambeau.. [ Tcsnia. ] On donne ce nom à un
poiflbn de mer.

* Flambeau. [ Lumen. ] Ce mot , au figuré

,

n'eft guère ufité que dans le ftile fublime , &
dans la poëfie. ( Eft- ce que le monde n'a plus be-
foin du flambeau de la dodrine ? Patru ^plaid. 4.
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C'ètoit de là que Darius & Xerxès avoJent aporté
le flambeau d'une déteftable guerre. f^aug.Quint.
l. S. La diicorde éteindra fon flambeau. Mairi.
poef. )

* On donne un flambeau à Cupidon. On peint
les Furies le flambeau à la main.

f Mon Berger me trouve fi belle
,

Je trouve mon Berger fi beau.
Que de notre amour mutuelle

,

On ne verra jamais éteindre le flambeau.
)

Flamber, v. n. [Jrdere.] Ce mot fe dît
du feu qui eft fort aUimé

, & qui pouffe &C jette
une grande flâme. ( Le feu flambe.

)

Flamber V. a.
, . . -- yUJluLire , flammis adurert ^

fiammas addere. ] Tt rme de Roti(j'tur. Pafl"er par
defliis la flâme d'un feu clair quelque volaille, ou
autre oifeau plumé pour en ô'er feulement les
petits poils qu'on n'a pu arracher avec les mains.
( Flamber un canard fur le feu.

)
On dit auflî , flamber un cochon ou autre

viande qu'on rôtit. C'eft faire flamber du lard ÔC
en faire tomber des goûtes fur le rôti.

Flamber un chapeau. Terme de Chapelier. C'eft
faire paflTer un chapeau fur la flamme d'un feu
clair , pour en ôter les plus longs poils , & le
rendre ras.

Flamber le cuir. Terme de Courroyeur. C'eft le

faire pafl"er par deflTus la flamme d'un feu clair
,

pour lui donner quelque façon. Les cuirs des
Courroyeurs fe flambent deux fois fur un feu de
paille, l'une pour les préparer à recevoir le fuif ;
l'autre pour que le fuifreçu le pénétre davantage,
Flambergé,/. W2. Mettre flamberge au

vent
,
pour dire , tirer l'épée. Ce proverbe vient

de ce qu'on donnoit ce nom à l'épée du Chevalier
Renault de Montauban , l'aîné des quatre fils

Aimon.
Flamboïant, ante, (Flamboyant)

adj, [ Rutilans , fulgens , ardens. ] Qui jette à\i

feu. (Bombe flamboiante.

Sa torche nociére ondoïante

Dans les ténihisiflamboiante ,

Lançoit. Voit, poéf )

Flamboïer, (Flamboyer) v. /i. Jetter

des flammes. Ce mot n'eft pas de grand ufage, 5c
on ne le dit au propre, que des grands incendies.

Flamme, / / [ Flamma. ] Vapeur allu»

mée qui fort du bois allumé ou embrafé. Feu
tout-à-fait dégagé des corps terreftres qui ont
encore quelque forte de liaifon. ( La flamme fe

prend aux tours. Vaug. Quint, l. 4. Mourir dans
les flampies.

)

* Flamme, [yimor , ardor.'\ Amour: pafnoji.

( Vous ne favez ce que c'eft qu'une flamme con-
fiante. Je fens au fond de mon ame brûler une
nouvelle flamme. Voit, poéf.

Qu'une flamme mal éteinte

Eft facile à ralumer !

Et qu'avec peu de contrainte

On recommence d'aimer 1

Ricueil de pièces galantes. )

Flamme. Terme de Maréchal. Inftrument d'a-

cier , compofé de deux ou trois lancettes pour
faigner un cheval.

Flamme, Terme de Mer. Sorte de banderole ,

ou pavillon fort long qui eft fendu par le bout ,

qui eft en pointe , & qui fe met
,
pour parer

le vaiffeau , au grand mât & aux vergues.

^ Flammèche, /. / [^Scintilla, facilla
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^rdcns.] Étincelle de chandéle. ( Ce n'eft qu'iitie

petite flammèche qui ell tombée de la chandele

lur la table. ) , , . ^ -, ^
Fl A M E R o LE , /. / [ Ig^is fatuus. ] Feux

folets & volans : petits météores qu on apelle

ardens , & fur mer St. Elmc , fiambans ,
furoks

Flamines. Prêtres as Jupiter , de M<j«, de

iîo;««/«^ , & à<iplujlcurs autres Z>i«/x
^

Flammula,/./ Plante amli apel ee, parce

qu'étant apliquée lur la peau , el e 1 ulcère , &
y excite des veïïies de même que la flamme.

YhK-ti , f.m \_Intrlta, fçnbhta.] Sorte de

petite tarte \
qui eft compoifée de fine farine , de

lait, d'œufs, & de beurre. (Un flan tout

chaud.

)

^ Villon s'en eft fervi. :

Je veuil que la moitié fc vende

Pour leur acheter âesflans ,

Car jeuneffe eft un peu friande.

On è'itjlan de iait, parce que , félon Borel,

cette efpéce de mets qui eft fait avec des œuft &
du lait , a été inventée en Flandres , où le lait eft

fort commun.
+ Flan. Mot feint pour marquer la roideur

dont on frape. ( Je lui ai donné un grand coup

de poing
, flan. ) , t^ • i

Flanc, f.
m. [ Latus.'\ Côte. Partie du

corps fituée entre les hanches &C le peaen au bas

du ventre. ( Donner un coup dans le flanc.)

Les flancs £un cheval font les extrémitez du

ventre au défaut des côtés près des culfl"es.

On dit que le lion le bat les flancs de la queue

pour s'exciter au combat. Ce mot àeflinc ne fe

dit guère des perfonnes que dans la poehe.

( Je vois que votre honneur gît à verfer mon fang ,

Que tout le mien confifte à vous percer le flanc.

CorneilU , Horace.)

Flanc. [Utérus, vifcera , Uia.'\ Ce mot figni-

fie quelquefois le ventre. ( La Sainte Vierge a

porté notre Sauveur neuf mois dans {qs flancs

facrc^. ) ^,.11-1
* Flanc. [ Latus. ] Ce mot fe dit des batail-

lons & des efcadrons , & fignifie côté. ( Cou-

vrir le flanc d'un bataillon. Jbl. Prendre l'ennemi

en flanc. Jbl. arr. L 2. Ataquer l'ennemi en

flanc. Abl. arr. Afl"urer le flanc de la bataille.

Vaug. Quint. L s. c.c).)
• j u r

Flanc. Terme de Fortification. Partie du bal-

tion qui eft entre la face du baftion & la cour,

tine , & qui fert à défendre la courtine ,
le flanc

& la face du baftion opofé. ( Flanc perpendicu-

laire à la courtine , flanc rafant , flanc fichant.)

Flanchet, f.
m. Terme de Boucher. Par-

tie qu'on coupe au bas bout du bœuf vers les

culfles. On le dit auffi à Paris d'un morceau de

mortië.

Flanconnade, // [ Lœterls infultus ,

petitio. ] Terme de Maître £armes. Coup dans le

flanc. ( Il lui a donné une rude flanconnade.

Liancourt. )

Flancs. Terme de Monde. Voiez Flaons.

fFLANDRiN, f. m. Injure qu'on dit aux

hommes élancez. ( Ceft un grand flandrin. )

Flanelle,/;/. Étofe légère de laine dont

prefque tous les Anglois font leurs chemifes.

Flanqué, adj. Terme de Blafon. Il fe dit

des figures qui en ont d'autres à leurs flancs ou

cotez. ( Les Paux d'Arragon font flanquez de

deux aigles dans les armoiries de Sicile.

P L A.

* Sur un lïévre flanqué de fix poulets étiques

S'élev-oien: trois lapins , animaux domefliques.

Dcfpr.fat. 3.)

Flanquer, v.a. [ Munhe latera. ] Terme
de Fortification. Il fe dit des baftions , & autres

pareils ouvrages. Ceft difpofer un baftion,

d'une manière à fe pouvoir défendre aifément.

( Flanquer une muraille de fortes tours : flanquer

une courtine : baftion flanqué ; c'eft-à-dire, dé-

tendu. ) On dit que l'infanterie eft flanquée par

la cavalerie qu'on met à fes cotez pour la cou-
vrir,

{ Flanquer. [ Jrrumpere , infligere. ] Ce mot fe

dit en quelques façons de parler bafles & burlef-

ques. ( Il lui a flanqué cela par le nez ; c'eft-à-

dire , il lui a franchement & hardiment dit. Il lui

a flanqué un fouflet , il lui a donné unfouflet. Il

s'eft venu flanquer au haut de la table ; c'eft-à-

dire , fe mettre , s'afl!eoir. )

Flaons,/./;?. [ Tœniola
,
plagula moneta-

lis. ] Terme de Monoie. Prononcezflans. Pièces

d'or ou d'argent coupées en rond
,

prêtes à être

marquées & monoiées. Les flaons en fortant de

la cuiflbn , font noirs. On jaunit les flaons d'or,

& on blanchit ceux d'argent. ( Tailler en flaons.

Bouterouè , traité des monoies. )
Flaque, /. /. [ Fluvies , lama

,
palus. ]

Efpéce de petit marais , où il y a de l'eau pref-

que toute l'année. Les flaques d'eau rendent les

places dificiles à afliéger.

"{"Flaquer, v.a. [ Ejaculare, confpergere.l

Jetter. Quoique ce mot foit bas, & ne fe trouve

dans aucun Diûionnaire , cependant Mr. de la

Bruyère s'en eft fervi. (Il trouve qu'on lui a

donné trop de vin , il en flaque plus de la moitié

au vifage de celui qui eft à fa droite , & boit le

refte tranquillement. La Bruyère.
)

Flaquiere,/./ Partie du harnois d'un

mulet.

Flasque, adJ. [ Flaccidus , mollis. ] Qui
a peu ou point de vigueur. ( il eft flafque : cela

eft bien flafque.
)

Flafque , f. m. [ Enervatus. ] Qui n'a point

de vigueur. ( Ceft un grand flafque. )

\ Flafque , f. m. [ Surfuraria pulveris capfula ,'

theca. ] Étui à mettre de la poudre qu'on porte

dans la pochette , quand on va à la chafle, pour

charger un fufil.

Flafque. Les uns croient ce mot mafculin , &
les autres féminin , mais il y a plus de gens qui

le font mafculin. Le flafque , ou la flafque , eft

une grofî'e planche longue de quatorze pies

,

large d'un pié huit pouces
,
qui fait une partie

de l'affût. Davelour , traité de L'artillerie , a écrit,

le flafque eft de bois d'orme. Praiffac , difcours

militaires , p. ; / 6'. a dit , la face du dehors du

flafque & la face du dedans du flafque. Les Ca-

noniers difent le flafque. Cependant l'Auteur des.

travaux de Mars , 3. part. p. 116. z écrit les flaf-

ques longues de quatorze pies & demi , épaiflTes

de demi pié , & larges d'un pié huit pouces.

Flafque ou Flaque. Efpéce de ceintures qui fe

fabriquent en Italie.

Flater, (Flatter,) v. a. [Adulari,

hlandiri. ] Cajoler : louer trop. ( Il n'y a que

les lâches qui flatent. Flater les Grands. Ahlanc.

L'amour veut toujours flater , & les belles veu-

lent être toujours flatées. Pièces calantes de la

Su:{e y & de Péliffon.

Plus
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Plus on aime quelqu'un , moln-j il faut qu'op le fidte ;

A ne rien pardonner le pur amour culate.

Mol.
)

Flater. [ Interpolar:. ] Ex-cufer par complal-

fance les défauts de quelcun. (Un Courtifan flate

les paffions de ion Prince. On dit auffi qu'un

miroir flate
,
quand il ne fait pas voir les défaits

qui font dans l'objet. Un Peintre flate
,
quand il

peint une perfonne plus belle , ou moins laide

qu'elle n'eft. Un Confefleur ne doit point fiater

fon pénitent. Un Chirurgien flate la plaie
,
quand

il ne coupe pas tout ce qu'il faudroit couper , ou
n'y applique pas des remèdes afliez forts. )

Flatcr. [ Nimib induigerc. ] Ce mot fe dit à

l'égard des perfonnes , ôtf à l'égard des bêtes.

( Les mères flatent trop leurs enfans. Les chiens

flatent leurs maîtres. )
* Fiater. [ Permulcere. ] Il fe dit au figuré - de

ce qui touche agréablement les fens. ( Le plaifir

flate les fens. La mufique flate l'oreille. Tu m'as

flaté d'un doux fon. Ablanc. apoph. Les parfums
flatent agréablement l'odorat.

)
* Fiater. [ Lenire. ] Il fe dit encore au figuré

,

à l'égard d'autres chofes. ( Fiater fa douleur, c'efl:

l'adoucir par quelques réflexions morales. Les

chofes agréables flatent l'efprit. Fiater fon ima-

gination , c'eft la repaître de chimères agréables.

Fiater fon amour , c'efl: fe donner de belles

efpérances d'y réuflir. On fe flate fouvent , &
l'on fe trompe dans fes propres afaires. L'appa-

rence flate , c'efl-à-dire , elle trompe. )
|" * Il ne faut point flater le dé.

\_
Rem apertè

fateri. ] Proverbe , pour dire , il faut parler

franchement.

Flaterie
y f. f. [ Adulatio , ajjentatio , hlandi-

menta , blanditiœ. ] Cajoleries. Paroles flateufes.

( La flaterie lui plaît li fort qu'il ne s'en peut dé-

fendre.

La flaterie eft douce , & plaît infiniment ,

Mais elle plaît davantage ,'

Quand elle vient d'un amant.

Recueil de Pièces galantes.

La crainte & la flaterie corrompent ordinaire-

ment la vérité. Suplhnent de Q. Curce , l. /. )
* Licurge nommoit la teinture une flaterie des

{ens. Ahl. apoph.

( Son humeur ûtyrique eft Tans cefle nourrie

Par le coupable encans de votre flaterie.

Mol. )

FlATEUR, f.
rr?. [ Jdiilator , ajfentator. 1

Celui qui flate. ( Un dangereux flateur. Les

flateurs font des pertes qu'il faudroit extermi-

ner. Aèl, )

ifl^ Apprenez que tout flateur

Vit aux dépens de celui cpii l'écoute.

La Fontaine.

F L A T E u S E , /. /. [ Jdulatrix. ] Celle qui

flate. ( C'efl une franche flateufe. )
* Flateur , Jtateufe , adj. [ Blandus. ] Qui

flate. ( Efpérance flateufe. Jbl. Miroir flateur.

Difcours flateur.

Un poëme infipide & fotement flateur

Deshonore à la fois le Héros & l'Auteur.

Defpr.fat. p.)

Flateusement, adv. [ Blandl. ]

Tome 1 1,
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Dune manière flateufe. ( Vous parlez fiateufe-

mcnt.
)

Flatin, f. m. Petit couteau de poche,
pliant , emmanché de corne

,
qu'on nomme aufïï

jambette. Cette forte de couteaux fe fait en Fo-
rC't , & porte le nom de l'ouvrier qui en a été

l'inventeur
,
qui fe nommoit Denys Flatin.

F L A T I u , V. a, [ Date , imprïmcrc nummo
latitudincrn & crajfitudincm idoneam. ] Terme de
Monoieur. C'cft battre une pièce de monoie
avec le marteau ou le flatoir , fur l'enclume, pour
hii faire prendre le volume & l'épaifl'cur qu'elle

doit avoir.

F L A T o I R
, /. /«. [ Seulptorum maliens , tU"

des corneatus. ] Petit marteau dont fe fervent or-
dinairement les Sculpteurs. Celui dont fe fervent
les Monoïeurs , ell gros

, péfant fept à huit
livres ; il eft fait en façon de corne de bœuf,
large par le bas du côté qu'on frappe , & pointu
de l'autre.

FlatreR, V. a. [ Ferro caiido adurere.
]

Appliquer un fer rouge fait en forme de clé plate

au milieu du front d'un chien qui a été mordu
d'un chien enragé , &: cela pour empêcher que
ce chien mordu ne devienne enragé. ( Flâtrer un
chien , un chien flâtré.

)

\ Ce mot jldtrer , fignifioit autrefois en géné-

ral , marquer d'un fer chaud , & il fe difoit à
l'égard des criminels.

Flatrure,/. / Terme de Chajfe. C'eft le

lieu où le lièvre & le loup s'arrêtent , & fe met-

tent fur le ventre , lorfqu'ils font chaflTés des

chiens courans. Sal.

Flatueux, Flatueuse,' adj. [ Flatuo'

fus. ] Qui caufe des flatuofités. ( Viande fla-

tueufe. Les légumes font des alimens flatueux. )

FlatuositÉ, f m. [ Flatus. ] Terme de

Médecine. Vents qui fortent du corps humain

par bas ou par haut.

Flavet. Efpéce de ferge
,

qu'on nomme
aufll Lingette.

F L E.

Fléau
, /. m. [ Baculus excujforius , fiagd'

lum. ] Inftrument avec quoi on bat le grain pour

le faire fortir des épies.

* Fléau. [ Mrurnmz , flagellum. ] Ce mot au

figuré , eft fort ufitè. ( Il eft hors des atteintes

de l'injuftice , de l'envie , ÔC des autres fléaux

de la vie humaine. Patru , lettre 4. à Olinde.

C'eft le fléau des âmes vulgaires. Main. poéf.

Attila étoit appelle le fléau de Dieu. La guerre ,

la famine & la perte , font les trois grands fléaux

dont Dieu fe fert pour châtier les hommes. Un
tiran eft le fléau de fon peuple. Molière a été le

fléau du ridicule. )
. Fléaux. Terme de Serrurier. Barres de fer qui

tournent fur un boulon , & qui fervent à fermer

les grandes portes.

FUau. [ Scapus. ] Terme de Balancier. Mor-

ceau de fer poli avec une éguille au milieu
, ÔC

deux trous à chaque bout. Il fert à foulever les

bafllns des balances , ou du trébuchet lorfqu'on

péfe. Il fignifie aufll la barre marquée de plufieurs

divifions , & qui fait la balance romaine.

FUau. [ Capnolus , vitis flagellum. ] Ce mot

fe trouve dans Danet , pour lignifier le tendon

qui attache la vigne à tout ce qui la touche.

Danet.

FUau. r Brachia , trines. ]
Quelques - uns
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croyent qu'on peut fe fervir de ce terme pour

exprimer les nageoires de certains poiflbns,

Darut.

Fléaux. Se dit encore de certains petits cro-

chets , fur leiquels les Vitriers portent les pan-

neaux de verre aux lieux où ils doivent les pla-

cer. Acad. Fr.

• Flèche,// [ Sagltra. ] Petit bâton ou
verge de bois , armée d'un fer pointu , & de

quelques plumes à côté
,
que Ton décoche par

!e moïen d'un arc qu'on bande , ou par quelque

plus forte machine. ( Une petite ou une greffe

flèche. Tirer une flèche. Décocher des flèches.

Il tomboit une nuée de flèches. Les Anciens

tiroient de greffes flèches avec de grandes ma-
chines. )

* Flèche. Ce mot , au figuré , fignifîe des traits

& aftions de méchanceté. Tours noirs & fcélé-

rats. ( Vous avez oiii dire quelles flèches , &
quels dards le diable décocha contre Job. M,m-
croix , homciie 8. Les jiéches de la coUrc de Dieu ,

ce font les fléaux qu'il envoie aux hommes pour
les punir. )

On appelle flîches , [ Pcrtïca
, ] les piquets

dont les Arpenteurs portent une trouffe à leurs

côtés
,
parce qu'ils font faits en forme de flèches.

* Ficelles. [ Stipes , capus arreciarlus, ] Ce mot
fe dit en terme de Charpente , de plufleurs greffes

pièces de bois & qui font longues , lefquelles

fervent à des machines , comme font l'arbre

d'une grue , ou autre femblable machine. Fléchi

de pont-Uvis. C'eft la pièce de bois qui va depuis

la bafcule jufqu'aux chaînes , & qui tourne fur

un pivot , pour lever le pont. Il fe dit auffi

de deux pièces de bols montées fur deux roués

,

& qui fervent à attacher le pétard à un pont

,

ou à une porte de ville. Il fe dit encore de la

partie qui eff depuis les aîles jufqu'au fer de la

lance. Il fe dit d'un clocher de charpente qui
aboutit en pointe.

Flèche. Terme de Marine. Pièce de bois for-

tant hors de la prouë
,
qui ferre le beaupré & la

fivadiére , & qui fignifie la polalne d'un navire.

Selon Aubin, \e mot flèche parmi les Marins,
» fignifie la même chofe qu'aiguille de l'éperon ;

» mais il y a , dit-il , deux aiguilles , & l'on n'a

« point vu le mot flèche au pluriel , fi bien qu'il

» femble qu'il ne doive être attribué qu'à une des
» aiguilles

, & que c'eft à l'aiguille fupèrieure
;

» voici la defcription qu'en donne Mr Guillet :

» c'efl la partie de l'éperon , comprife entre la

» frife & les herpès au deffus de la gorgere. Un
» autre Auteur dit

, que les courbatons de l'èpe-

« ren , font ceux qui font la rondeur de l'éperon
j> depuis la flèche fupèrieure jufqu'au premier
» porteverge. Selon le dernier , on peut dire

i}flèches , & flèche fupèrieure , & inférieure » .

Flèche. Terme de Manège
,

qui fe dit de la
partie pointue d'une lance. Acad. Fr.

Flèche de carofle. [ Tcmo
, fcapus jugarius. ]

Sorte de petite poutre de bois qui fert à porter
le corps du carofle.

* Flèche. [ Sinus. ] Terme de Géométrie. C'eft
la partie du diamètre d'un cercle , coupé à angles
droits par la corde d'un arc. On l'appelle auffi le

finns rerje.

Flèche. [ Succldia. ] Terme de Ch
Moitié de cochon avec le lard & le

( Acheter une flèche de lard.
)

* Flèchc.^ [ Sagittarius. ] C'eft un météore en-
fl'âmé

,
qui a la fîgure d'une flèche. . '.vî'

\* Il ne fait plus de quel bois faire flèche. [ Non

harcutier.

maigre.
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Itacit tindè vivat. ] Proverbe
,
pour dire , il ne

fait plus que faire pour pouvoir lubfifter.

Fléchir, v. a. [ Fleclere. ] Ce mot fignifie

plier , &C n'eft pas , à ce qu'en croit , ufité au
propre , ou du moins il y eft très-peu. Que t'a

fervl de fléchir le genou devant un Dieu fragile
,

& fait d'un peu de boue ? Main. poèf. Il n'a point

fléchi les genoux devant Baal. Dans ces exem-
ples

, fléchir le genou , fignifie adorer.

Fléchir , V. n. Plier. ( Ce bois ne fléchit point.

C'eft du fer aigre , il rompra plutôt que de flé-

chir. )
* Fléchir. Ce mot eft fort ufité au figuré.

* Fléchir
.t

V. n. [ Morem gerere. ] Obéir , être

fournis, ( Tout flèchiffoit devant ce conquérant.

S'il fe voit en prifon , il fera contraint de fléchir.

Fatru , plaid. 1 1.^
* Fléchir y V, n.

\_
Lcnire , mollire. ] Adoucir.

( La Rétorique a le pouvoir de fléchir les coeurs

les plus barbares : fléchir le Roi. Ablanc. Tâcher
à fléchir les Juges. Le Mait. Ce cruel s'eft laiffé

fléchir par les larmes de cet innocent.

^ Ce n'eft pas la règle à fe fléchir pour conve-
nir au fujet. )
Fléchissement,/ m. [ Flexio

,
flexus

^

inflixio. ] Action de fléchir qui ne fe dit que des

genoux. ( Fléchiffement de genoux. )
Fléchisseur, f m. \^Flexor.'\ Epithète

que les Médecins donnent à des mufcles qui

fervent à fléchir quelques parties du corps

,

comme les genoux & le coude.

Flegmatique, adj. [ Phkgmaticus
, pl-

tuitofus. ] Pituiteux : celui ou celle en qui le

flegme domine. ( Tempérament flegmatique.
)

Flegme, / OT. [ Phlegma , pituita. ] Pituite.

Hunfeur froide & humide qui eft une des quatre

humeurs qui entrent dans la conftltution du corps

de l'homme.

Flegme , ou Phlegme
, f. m.

l^
Humor aquofiis. J

Terme de Chimie. C'eft un principe paffif , le-

quel s'éléwe d'ordinaire le premier dans la dlfti-

lation des mixtes où il abonde. ( Le flegme eft

la fubftance qui eft en plus grande quantité dans
la compofitlon des mixtes , & fur tout dans

celle des plantes & des animaux , & même dans

celle de leurs parties. Charas , Phann. l. i. ch. 4. )
* Flegme. Patience , modération. ( Avoir le

flegme d'un Père de l'Oratoire. Balzac. Un peu
de flegme ne gâte rien lorfqu'on traite avec les

hommes.

Mais ce flegme , Monfieur
,

qui raifonne fi bien
,

Ce flegme pourra-t-il ne s'échauffer de rien ?

Mol, )

Flet , / 7w. [ Navigiolum. ] Petit batteau de

rivière qui fert à paffer l'eau , à porter du fu-

mier , ou à faire des voitures de marchandifes

en petite quantité.

Flétri, Flétrie, adj. [ Violatus , mar^-

cidus. ] (Teint flétri : fleur flétrie.
)

Flétri. Se dit aufll d'un homme qui eft desho-

noré dans le monde par fes mauvaifes aftions ,'

ou qui a été repris de Jtiftice. ( C'eft un homme
flétri. ) On dit encore un honneiu" flétri , une

réputation flétrie.

Flétrir, v. a. [ Violare , diterere , marco-

rem induçere. ] Ce mot fe dit proprement à&s

fleurs.; gâter , ôter le. vif , l'éclat & la beauté.

( Le trop grand chaud flétrit les fleurs.

Et dans ce haut éclat où tu te.viens offrir

,

Touchant à tes lauriersiecraini.de \t% flétrir.
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Sejlémr, v. r. [^rcjlere, marccfccre , Jetéri

,

violari. ] U (s dit des fleurs ; perdre le vif , l'é-

clat & la beauté ; ie gâter. ( Les fleurs fe flé-

triflent. ) On dit auifi que le teint lé flétrit ; la

beauté lé flétrit ; une étoffe délicate & d'une

couleur vive fe flétrit.

* Flétrir , v. a.[_ Detiirparc , corrnmpere , Idhem

inurere. ] Deshonorer. ( \Jn opprobre fi fcanda-

leux les flétrit. Patm
,
phiid. 2. Les vices ne

fauroient flétrir la vertu. Flétrir la réputation de

quelcun par des calomnies. )

(vÇ^ F/Jtrir i/r:c perfonnc. En termes de Pratique,

c'efl: lui impofcr la fleur de lis. Il efl dit dans

l'Ordonnance Maritime, /iv. 4. tit. 1. art. i6\

que » cdui qui aura dérobé des cordages , fer-

» railles & utenciles des vaiflTeaux étans dans les

» ports , fera flétri d'un fer chaud portant la

M figure d'une anchre , &c. » La Coutume de

Nevers , tit. 1. art. j. fe fert du terme marquer

,

pour Jlétrir ; elle décide que cette peine ne peut

être impofée que par le Haut-Jufticier ; & Co-

quille a remarqué fur cet article que la fictrijjure

de la fleur de lis n'a pas été introduite feulement

comme une peine , mais encore comme une

marque qui faffe connoître fi l'accufé a déjà été

puni par la Juftice , de quelque crime , dont la

récidive le rend encore plus criminel. Cette ef-

péce de peine eft fort ancienne ; les Samiens , au

raport de Plutarque , imprimèrent une choiiette

fur les Athéniens qu'ils avoient faits prifonniers

de guerre. Platon , lib. 8. de Icgib. ordonna que

ceux qui auroient commis quelque facrilége
,

feroient marqués au vifage & à la main , & en-

fuite fouetés & bannis. Cette flétriffure étoit

apellée par les Romains , infcriptio, Claudien a

dit , en parlant de Eutropius :

Jura regunt , fades quamvis infcripta rcpugnet ,

Sequc Juù prodat tuulo.

Eumolpus , dans Pétrone , couvrit le vifage

de fon efclave fugitif, de plufieurs caraftères

qui faifoient connoître fa faute. L'Empereur

Conftantin défendit d'imprimer aucune marque

fur le vifage , /. Si quis , Cod. de pœnis.

Flétrissure,/'./ [ Marcor. ] Ce mot

,

au propre , fignifîe l'état d'une chofe qui efl; flé-

trie , mais il ne fé dit guéres.
* FUtri(fure. [ Labes , traduclio Jîiomatica. ]

Marque d'ignominie. ( Cela apporte une grande

flétriffure à fa réputation.
)

Flétrijj'ure. Marque impofée à un criminel. ( Il

a deux flétriflfures fur les épaules. ) Voiez Flétrir

une perfonne.

Fleur,/. / [ Flos. ] Ce qui vient fur les

plantes & fur les arbres im.médiatement avant la

graine , & avant le fruit. Plante ou oignon qui

pouffe un bouton qui s'épanoiiit peu à peu , &
qui jette fouvent une odeur agréable. La/«^r,pro-

prement dite, n'eft autre chofe que l'organe de la

génération , & elle fe divifé en mâle , femelle &
hermaphrodite. Onconnoît le mâle par les étami-

nes , la femelle par l'ovaire , l'hermaphrodite

par les deux organes réunis. Les fleurs revêtues

de calices font appellées complettes, & les autres

incomplettes. Celles qui n'ont pas de Pétales fe

nomment Apétales , & les autres Pétalodcs. Celles

dont les Pétales font d'une feule pièce, s'appellent

Monopétales , & les autres Polypétales. Les unes

& les autres font régulières , ou irréguliéres ;

fimples ou compofées ; les dernières font à fleu-

rons , ou à demi-fleurons , ou mixtes. Une belle
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fleur : une chafmante fle.ur : une fleur commune

,

Ample , double , rare , nouvelle , &c. curieufe
,

bizarre , brillante
,
panachée , nuancée. Plus une

fleur efl mClée de panaches
,

plus elle cfl belle.

Fleur qui a un beau coloris. Les belles fleurs

font rares , & on ne s'eft jamais tant appliqué à

leur culture qu'à préfcnt. Cultiver des fiCurs ;

élever des fleurs , Ôcc. )

Que votre éclat eft peu durable

,

Churmantes fleurs , honneurs de nos jardins.

Deshoul. pocf. )

(SP^ Les Poètes ont dit fouvent que les fleurs

naiflént fous les pas d'une belle , & d'une

Maîtreffe :

Où vous difparoifTez , toutes chofes languilTent >

lutsfleurs ne peuvent naître ailleurs que Ibus vos pas»

Ségrats , E^l. I.

Racan a dit de Marie de Médicis :

PaifTez, chères Brebis
, jouifTez de la joie

Quû le Ciel vous envoie
;

A la fin , fa clémence a pitié de nos pleurs
;

Allez dans la campagne , allez dani la pirairie J

N'épargnez point les fleurs

,

Il en revient îmez fous les pas de Marie.

Si l'on ôtoit aux Poètes les fleurs , ils ne fçatt"

roient bien fouvent comment chanter les beautés

de leurs maîtreffes ; les trlftes eifets que produit

leur abf'ence dans les lieux qu'elles ont quittez ,

ou la joie que caufe leur retour. Ségrais a bien

fçu fe fervir des fleurs pour exprimer l'un 6c

l'autre ; c'efl dans fa première Églogue. Aminte :

Voici le tems heureux de l'aimable verdure ,

Nos prés , nos champs , nos bois ont repris leur parure ^

Ciiméne va partir , bergers , fondez en pleurs
,

Nos prés, nos champs, nos bois vont n'avoirplus de fleurs»

Être enfieiir. [ Florere
, fiorefcere. ] PouflTer des

fleurs
;
perdre fes fleurs ; cela fe dit plus parti-

culièrement des arbres.

Fleur de lapajfion. [ Flos pajjionis. ] C'efl une

fleur qui reprèfente les inflrumens de la Pafllon.

Fleur d'adonis. Plante qui porte une fleur rou-

ge. Elle eft apéritive , fudorifîquc
,
propre pour

la pierre , & pour la goutte fciatique.

Fleur de Confiantinople. C'efl une efpéce de

lychnis. On cultive cette plante à caufé de la

fleur.

Fleur d'alun. C'efl le véritable alun de plume.

C'efl: un fel minéral déterfif, aflringent , propre

pour rafiérmir les dents , pour les ulcères de la

gorge & de la bouche.

Fleur Ambarvalis , OU Poljgata. Plante qui

croît dans les lieux incultes
,
propre pour exciter

le lait aux nourrices ; déterfive , laxative , bonno-

pour purger doucement la bile.

Fleurs de corail. Petites boules arrondies qu'on

trouve aux extrémités des branches , lorfque les

coraux font encore jeunes & tendres.

Fleur de jaloujîe , ou Amaranthe , ou Pa^e-

velours. [ Flos arnoris. ] C'eft une plante agréable

à la viië ; elle efl humeftante , rafraîchiflante ,

bonne pour arrêter ou modérer les pertes de

fang.

Fleur de Buaa ou de Durio. Grand arbra des

Indes ,
qui porte un fruit apéritif, carminatif,

fudorifîque , digeflif.

Fleur de café. ] Flos cajfiœ. ] C'eft la moelle

de la caflTe , ou l'extrait.

Ddij
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FkuT cCœll. [ Flos oculï. ] C'eft la cardamine.

FUur di bUd. [ Flos frummti. ] C'efl le

bluet.

FUur hipaticjuc. [ Flos hepaticus. ] C'eft le Par-

najjia commun des marais. Cette plante eft af-

tringente & rafiaîchifTante.

FUur de. Keiri , ou de gimfice. [ Viola lutta. ]

Ces fleurs font cordiales , céphaiiques , nervales;

elles appailent les douleurs , ôc hâtent l'accou-

chement.

FUur de miel, ou fieur miellée. C'eft la Méliante.

La liqueur mielleufe qui en découle eft cordiale
,

ftomachale & nourriffante.

Fleur Royale. [ Flos Regius. ] C'eft le pied d'a-

louete. C'eft une plante aftringentc ôi vulné-

raire.

Fleur Janguine. [ Flos fanguineus. ] C'eft la

petite capucine ; elle eft propre contre le

fcorbut.

Fleur de St. Jacques , ou la Jacobée. Plante

apéritive , vulnéraire , déterfive.

FUur au Soleil , ou SoUil , ou herbe au Soleil.

[ Flos ou Corona Solis.

FUur du Soleil. [ Flos Solis , ou confolida au-

rea. ] C'eft l'herbe d'or , ou l'hyffbpe de Carig-

nes ; cette plante eft vulnéraire.

Fleur de la Trinité. C'eft une efpéce de vio-

lette
,
qu'on appelle penfée.

FUur d'éponge. Ce font les rameaux qu'elle

jette.

Fleur de Genzt. On la confit , & l'on en mange
pour arrêter le vomiffement.

FUu'S de Grenadier , ou BalaufliS. Elles font

propres pour la diffenterie , & pour arrêter le

crachement de fang.

FUur de Mufcade. Elle eft ftomachale.

FUur d'Orange. Cette fleur eft céphalique
,

ftomachale , hyftérique.

FUur de Romarin. Elle eft propre pour fortifier

le cerveau.

Fleur de Pêcher. Elle eft laxative & purgative.

FUur de hs , f m. [ Lilium. ] Fleur blanche ou

orange
,
qu'on apelle Lis.,

FUur de lis , f. m. [ Lilia. ] Armes des Rois

de France. (Les Rois de France portent d'azur à

trois fleurs de lis d'or.)

FUur de lis. [^ Cauterium liliatum. ] C'eft un fer

marqué de plufienrs petites fleurs de lis que le

bourreau aplique fur l'épaule de ceux qui ont fait

des crimes qui ne méritent pas la mort. ( U eft

condanné à avoir la fleur de lis. )
FUur artificielle. [ Flos arte fuclus. ] C'eft une

fleur qui imite une fleur naturelle : fleur qui

repréfente une vraie fleur , &c qui eft faite avec
de la toile peinte , du papier , ou du velin.

FUur de broderie. [Fios acu piBus.'\ Ouvrage de

Brodeur
, fait en manière de fleur. ( Damas à

fleur. )
* FUur. Ce mot fe dit d'une certaine fraîcheur

qu'on voit fur de certains fruits pendant qu'ils

font fur l'arbre & avant qu'ils aient éié maniez
,

ou qu'ils foient fanez. Ces prunes ont encore leur

fleur : ces abricots ont perdu leur fleur. )
i^r>- Fleurs d'un vtiijjeau. Ce font les parties du

vaifleau qui font faites par les extrémitez, ou par
les emparures des varangues avec les membres
courbes qui fe mettent au fond , & qu'on apelle

genoux. Aubin.
* FUur. [ Superficies. ] Ce mot ngnifie quelque-

fois l'uperficie. ( La fleur de terre. L'ouvrage
étoit à fleur d'eau. Fang. Quint, l. 4. Mille amours
font venus voltiger autour de lui à fleur d'eau.
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Âhl. Luc. t. I . On dit aufil , des yeux à fleur de

tête. )
* Fleurs de Rétorique. [ Flofculi. ] Ce font les

figures & les autres ornemens du difcours.

Le Poëte embélit , agrandit toutes chofes
,

Et trouve fous fa main des /leurs toujours éclofes,

Defpr.)

Fleurs des Saints. [ Flores Sanclorum. ] C'eft

une ancienne hiftoire de la vie des Saints , écrite

en Efpagnol par Ribadeneira , & qui a été plu-

fleurs fois mife en François.

f Le traître l'autre jour nous rompit de fes mains
Un mouchoir qu'il trouva dans wiefieur des Saints.

Mol.)

On parle en Chimie , des fleurs de foufre
,

d'antimoine , &c. Ce font les parties les plu-s

fubtiles de ces minéraux , qui s'élèvent par le

moïen du feu , & qui s'attachent au haut de

l'alambic.

* FUur de cuir. Terme de Tanneur. Le côté du
cuir oii tft le poil.

Fleur de farine. [ Pollen. ] C'eft la farine la

plus pure.

* On dit à une perfonne
,
que les fèves font

en fleur
,
pour l'accufer de folie.

FUur. [ DeUclus. ] Ce mot au figure , a d'au-

tres fens allez étendus. ( Il donna la fleur de la

Cavalerie à un homme de qui il n'étoitpas aiTuré.

Abl. arr. L 2, C'eft-à-dire , l'élite de fes cavaliers.

La jeuneflTe en fa fleur brille fur fon vifage. Defpr.

Lutrin^ ch. 1. Être dans la fleur de fa fortune.

Maucroix
, fchifrne , /. 2, 11 eft la fleur des jeunes

hommes de fon âge. Abl. Il eft à la fleur de fon

âge. La fleur de la Noblefle , &c.
Fleurs. [ Purgationes msnjîruœ. ] Sang dont les

femmes fe purgent tous les mois. Le mot de

fleurs , en ce fens , n'eft pas bien ufité ; on dit

plutôt mois , ordinaires , ou purgations. On
nomme ces purgations, des fleurs , à l'exemple

des arbres qui ne portent point de fruits s'ils

n'ont des fleurs.

Fleurs blanches. [ Menjlrua muUebria. ] C'eft un
fang acre

,
piquant & corrompu

,
que les fem-

mes perdent , &c qui ne garde aucun tems réglé

pour fortir. Ce fang eft quelquefois blanc , &
quelquefois d'autre couleur.

A FLEUR, adv. [ Ad fummum , adfafiigiumy

ex œquo. ] De niveau. ( Cet ouvrage eft à fleur

d'eau. Des yeux à fleur de tête. )

Fleurdelisé, Fleurdelisée, adj.

Lilïis dijlinclus. ] Ce mot fe'dit aufll dans le dif-

cours ordinaire , & en terme de Blafon , pour

dire , femé de fleurs de lis. ( Bâton fleurdelifé.

Porter d'azur à la croix d'or flcurdelifée. Col. )

FleurdeLISER, V. a. [ Lmprimere , notare.

Jîigmata
, ferro adurere. ] Terme de Bourreau de

Paris. Marquer d'une fleur de lis fur l'épaule.

( Il a été fleurdelifé fur l'épaule droite. Il eft

condanné à être fleurdehfé fur l'une & fur l'autre

épaule.
)

La fleur de lis
,
qui eft la compagne du foiiet,

n'eft pas une peine capitale : mais elle eft mife au

rang des peines qui emportent infamie , dont la

marque refte toujours
,
quand même le condanné

auroit obtenu des Lettres de réhabilitation , fé-

lon le fentiment de Papon , fur le §. fécond , de

la Coutume de Bourbonnois,

Fleurer, v. n. Répandre une odeur , exha-

ler une odeur. ( Cela fleure bon. ) On dit, prover-
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hllilement , d'une affaire qui paroît bonne & avan

tageul'e , celafleun comme baume. On le dit au/îi

d'une bonne réputation. Sa réputation fleure

comme baume; quelquefois on le dit ironiquement.

Fle URÉ E , f.f. Drogue qui fert à teindre en

bleu , elle fe fait avec la plante qu' on nomme
Vouëdi , ou yoide. C'efl une efpéce de Paftel. On
appelle aufCiJleurée , ou j'iorée , une efpéce d'indigo

de la moïenne forte.

F L E u R E T , /. OT. [ Riuiis. ] Sorte d'épéc au

bout de laquelle il y a un bouton , & qui iert

feulement pour apprendre à faire des armes : les

parties du fleuret font la poignée , le pommeau ,

la foie , la garde , la lame , le bouton : le fort

& le foible du fleuret. ( Fleuret lourd , ou léger.

Fleuret Je leçon , c'eft le fleuret de l'écolier qui

n'a point de garde : Tenir un fleuret de bonne

grâce : préfenter le fleuret : faire un coup de

fleuret. )

Fleuret. [ Texta ex fer'uo & filo tcenia. ] Terme
de Marchand Mercier. Efpéce de ruban ou de

paffement qui efl entre le fil & la foie.

Fleuret. [ Filior bombyx. ] Sorte de foie tirée de

la bourre , qui eft aux environs du coucon du

ver à foie , & qui efl comme une fleur que le

ver à foie a produite avant que de former fon

ouvrage. On appelle auffij^c^wz-e?, la foie qui ne

peut être tirée en foie fine ni en écheveaux. If-

nard , traité des vers à Joie.

Fleuret. Terme de Danfe. C'eft un pas de

bourrée ,
qui efl une forte de danfe gaie. ( Vois-

tu ce petit trait ? ce fleuret ? ces coupez ? Molière,

Fâcheux , CL. i-fc ^.^
Fleurette, /. /[ Fiofculus. ] Diminutif

de fleur
,
qui ne fe met guéres que dans la poëfie

pafîorale. (Cueillir les fleurettes des prez. )
Fleurettes y f- f- \_

Blandimcnta , verba fuavia ,

mellita , amatoria. ] Cajoleries amoureufes. Ga-
lanteries qu'on dit à une Dame. (C'efl un conteur

de fleurettes. Vos paffages Grecs & Latins font

de jolies fleurettes pour gagner un cœur. Gilles

Boil. avis à Ménage.

Gratis eft mort , plus d'amour fans pa'ier ;

En beaux louis fe content les fleurettes.

La Font, nouv.

Il en eft à mines difcrétes ,

Et d'un entretien décevant

,

,

Mais fiez-vous à leurs fleurettes ,

Autant en emporte le vent.

Mad. de la Vigne.
)

•Fleuri, Fleurie, adj. [ Omatus , com-

pojitus. ] Ce mot fe dit du difcours & du llile.

( Difcours plus fardé & plus fleuri que grand &
fublime. Defpr. longin. Stile fleuri. Ablanc. Une
épitre bien fleurie. Molière.

)

\ * Fleuri , flitirie , adj. [ Floridus , florens.
]

Ce mot fe dit du teint , & veut dire , vermeil,

(Avoir le teint fleuri. Molière.

Il a l'oreille rouge , & le teint bien fleuri

,

Vgus vivrez trop contente avec un tel mari.

Mol. )

Fleurir, V. Tî. [ Florere ,florefcere. ] Ce mot
fe dit des fleurs des arbres & de la vigne. Il veut
dire , porter des fleurs : pouffer des fleurs : avoir

des fleurs. ( Les arbres commencent à fleurir .-

tulipe fleurie : œillet fleuri : arbre fleurlffant.

Faug. rem.
)

* Fleurir. [ Vigere. ] Être en vogue , être en
crédit. Voïez Florir.

t * Fleurir. [ Canefare. ] Ce mot fe dit en
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rant , d^ la barbe , & veut cire , blanchir. ( Sa
Da-be commence déjà un peu à fleurir. Ablanc.

Un bon vieillard ù la barbe fleurie
,

Ai.ian; pour fes voifins que pour lui fe marie.

Auteur anonime.

Son [oil va fleurir. Defpr. fit. 8.
)

Fleurissant, Fleurissante, adj.

[ Florens. ] Qui fleurit ; ce mot ne le dit qu'au
propre. ( Jardins

, prez fleurifïans.
)

F L E u R 1 s t e
, y; m. [ Florumfludiofus. ] Ce-

lui qui a foin de cultiver les fleurs , & qui con-
noît la manière dont il faut les élever , ù. même
qui en connoît fouvcnt les propriétés. ( Un fleu-

rifle excellent.
)

Fleurijle
, f.f\ [ Florum Jiudiofa. ] Celle qui a

foin de la culture des fleurs. (Elle eft devenue
fleurifte. Mademoifelle ell fleurifle. )

F L E u R I s M E
, /. m. [ Florum fludiv.m. ]

Terme àe fleurifle ; c'efl-à-dire , la curVfité des
fleurs. ( Donner dans le fleuril'me. Aimer le

fleurifme.
)

Fleuris ON, (Fleurisson,)/./ [/7o-

rum tempejlas. ] Terme de Fleurifle. Le tems dans

lequel les fleurs fleuriffent. ( A la fleurifon des

tulipes , ne laifTez point de places vuides dans

vos planches. Culture des fleurs. , ch. 4. J'aime à
voir la fleuriflbn des belles anéb^ones.

)

F L E u R o N,y. //:. [ flos. ] Terme à Imprimeur.

Ornement de fleurs qu'on met à la fin des arti-

cles & des chapitres , lorfqu'il y a du blanc.

Fleuron. Terme de Doreur fur cuir. Bouquet

ou autre ornement qu'on poufl'e fur le dos des

livres avec les fers.

Fleuron. Léeére étofe de laine , de foie , &
de fil , du nombre de celles qui fe font dans la

Saietterie d'Amiens.

Fleurons. Orncmens de membre d'Architefture.

Les Couronnes de Duc font ornées de fleurons.

* Fleurons
., f.f. Ce mot , au figuré , fe dit

des terres & des droits les plus importans d'un

État. ( C'efl un des plus riches fleurons de la

Couronne. )
fleuron. [ Fiofculus. ] Terme de Botanique ,

qui (e dit d'une efpéce de petite fleur.

Fleuve, f. m.
[^
Flumen

, fluvius. ] Ce mot

fe dit particulièrement des grandes rivières. ( Le

Rhin efl un grand fleuve. Le Danube efl un

fleuve fort fameux , & le plus grand de tous les

fleuves de l'Europe. Abl. air.

Allez rapidement , & fous d'heureux aufpices ,

Du fuperbe Verfaille , augmenter les délices ,

Heureux j?t«ve ; & du cours de vos flots argentez

Hâtez-vous d'embellir ces jardins cnchan-ez.

Ai-hé Régnier.
)

^^ Les fleuves navigables appartiennent an

Roi , & font de fon domaine. Les finiples ri-

vières & les ruiffeaux appartiennent aux Sei-

gneurs Hauts- Jufliciers.

Fleuve. Ce mot efl confacré à la poëfie
,
quand

on parle de la Divinité qui préfide à quelque ri-

vière ou fleuve. ( Ainfi on dit le Dieu du fleuve.

Les Poètes peignent les fleuves en vieillards ap-

puyés fur une urne.
)

§0^ On voit très-fouvent des fleuves repré-

fentés par des figures humaines couchées fur le

gazon : il y en a oii ces figures font debout ;

leur attitude dépend de la fantaifie du graveur.

Fleuve , fe dit figurément peur abondance. On
appelle Saint Grégoire de Nazianze , un fleuve

de paroles
,
parce qu'il étoit fort abondant en

paroles. Hermant.
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F L É X I B I L I T É ,//; [ Flcxlbiluas, moUkUs. ]

Qualité de ce qui eft flexible. 11 a une flexibilité

admirable pour les digre/Tions. Il fe détourne, &
prend haleine où il veut. Dcfpr.

* Flexible, adj. [ FUxibïlis , kntus. ] Ce

mot fe dit au propre , dans les matières de phi-

iique, & il veut dire, qui a de- la flexibilité,

qui lé peut plier. ( Corps flexible. ) Et dans le

fens figuré , il fignifie qui fé peut Béchir. Sou-

ple. ( Efprit flexible. Il n'eft pas flexible là-defliis,

i\/o/. 0,n dit , une voix fléxibU ; c'eft- à-dire ,
que

l'on peut aifément varier lélon les tons qu'on

veut lui donner. )

FLI.

Flibot, Fribut,/. m. [ Myoparo,

Quelques-uns ^iknt fribut ; mais la plupart iont

pour fiibot. Defroches , Dïclionnaire Je Marine
,

ell pourJlii'ot. C'eft un moïen vaifTeau qui eft

armé en courfe , & qui pour l'ordinaire a le

derrière rond.

Flibustiers, Fributtiersj/ m.

[ Curfor, pirata. ] Tous deux fe difent , mais la

plupart difent Flihufiiers. Ce font les Corfaires

des Ifles de l'Amérique. On les appelle forbans
,

pirates , ou voleurs de mers. Ces mots viennent

de l'Anglois.

Flic & Flac, adv. Mots imaginés
,
pour

repréfenter les coups drus & menus qu'on donne
à une perfonne. ( 11 lui a donné deux ou trois

fouflets , flic & flac fur la joué. Il a eu flic ôc

iîac fur le nez.)

F L I N. Pierre de foudre
,
que Pline appelle

hrontia , &c dont les Armuriers fe fervent pour
fourbir les épées. ^cad. Franc.

F Li o N s. [ TeUinœ. ] Petits poiffons à co-

quilles
,

qui fe trouvent fur le fable au bord de

la mer , & qui font bons à mançjer. Ils contien-

nent beaucoup de fel & d'huile. Ils font apéritifs.

FLO.

Flocon, / OT. [ Floccus. ] Ce mot fe dit

en parlant de nége. Petite touffe de nége qui

tombe du ciel durant l'hiver lorfqu'il nége. ( La
nége tombe par flocons. Il tombe de gros flocons

de nége. )
Flocon. [F/occulus.'] Ce mot fe dit auflî, en par-

lant de laine, de foie,&; autres chofes femblables,

& fignifie pelote , ou petite touffe de laine , &c.
(Les moutons laifTent des flocons de laine quand ils

palTent dans des lieux épineux.Un flocon de foie.)

(«R3>- Flon Flon. Refrain d'un Vaudeville,

ôc à qui l'on donne plufieurs fignifications fous-

entenduës. Par exemple :

Si ta femme eft méchante ,'

Apprens-Iui la chanfon
;

Voici comme on la chante ,

Avec un bon bâton ,

Flon , flon , &c.

Flore,/./ Déefl'e des fleurs & du prin-
tcms , & femme de Zéphire , félon les Poètes.

F L o R É E. Efpéce d'Indigo, Voïez Fleurie.

Florentine,// Étoffe de foie , fabri-

Cfuée d'abord à Florence , & depuis imitée en
France. C'efl une efpéce de fatin façonné , or-
dinairement blanc , mais il s'en fait aufll de di-

verfes couleurs.

Florer, v.a. Terme de A/tfn'/2£, qui figni-

fie la même chofe qu'efpalmer ou donner le fuif à
im vaifl"eau. Acad. Fr,

fe
f Flores. [Lautitias facere.'\ Ce mot ne
dit qu'en ces façons de parler burlefques:

FLO.
( Faireflores dans les ruelles des Dames ; c'eft-à-

dire
, y paroître beaucoup , y briller. Elk fait

flores; c'eft-à-dire, elle fait merveilles.)

^JT Voiture écrivant à Coftar , lui dit : « Ces
y, fciences là deviendront fleuries entre vos
» mains ; Vous faites /o«5 par tout , ècc. Lett.

24. de leurs entretiens. ». Flores eft ablolument

vieilli. Mad. Des-Houliéres a pourtant dit :

Si vous voulez en tout faire flores

,

Qu'avec beauté votre dot foit donnée j

L amour languit fans Baccus Se Cerès.

On peut s'en fervir en badinant.

Florin, f.m \^Floremis.'\ Pièce de mo-
noie d'or que les Florentins firent premièrement

batre & marquer d'une fleur. Le florin eft aufll

une monoie d'Alemagne qui vaut quarante fous.

Florin eft aufTi une monoie de compte, & une
efpéce d'argent

,
qui eft de diverfe valeur , fui-

vant les pays où elle a cours. Le florin vaut vingt

fous en Hollande.

Florir, v.n. [Florere."] Ce mot ne fe dit

qu'au figuré , &c il veut dire , être dans un état

heureux : être en honneur , en réputation. (Un
tel floriflbit fous un tel régne. L'éloquence , ou
l'art militaire floriflToit en un teltems^ Faug. rem.')

Florissant, Florissante, adJ. \_Flo-

rens.
]
Qui florit. ( État florlflTant. Ablanc. Ar-

mée floriffante. Faug, rem. Ville floriffante pour
les lettres. Patru , oraifon pour Archias.')

F L O T
, / OT. [ Flu&us. ] Gonflement de l'eau

par ondes. La ville étoit batuë des flots. ( Ce
vent étant fort impétueux roule des flots épou-

vantables contre le rivage. Faugel. Quint, l, 4.

Les flots fe brifent contre les rochers.)

Le Rhin qtii roule fes ondes

Orgueilleufes & profondes

Et tous fes^o/j- mutinez j

Sous un rempart inutile

Qui ne peut (ervir d'azile

Aux Bataves étonnez.

Ahk Tejlu.

F.ot. [ .^flus reciprocus.'\ Il fignifie la pointe

de la marée , le flux de la mer. ( Le flot en-

tre bien avant dans la Garonne , dans la Ta-
mife , &c. )

Être àflot. [ Fluauare. ] Il fe dit des vaifl'eaux,

& fignfie avoir aflez d'eau. Mettre un vaifleau à

flot , c'eft le mettre en un lieu où il y ait aflTez

d'eau pour le porter.

Flot. Terme de commerce de bois. Il fignifie

le gros bois de chaufage
,
que les marchands qui

font faire l'exploitage des forêts , dans les lieux;

éloignés des grandes rivières
,

jettent au courant

des ruifl^eaux & petites rivières, qui s'embou-

chent dans les grandes. C'eft de ce bois jette à

flot
,
que fe compofent les trains de celui que

de là , on apelle bois floté.
* Flot. [ Copia. ] Quantité. Multitude. ( Les

larmes lui tomboient des yeux à grands flots.

Vaug. Qiiint. l. G. ch.c). Dejpr. Lutrin.

Cotin a fes fermons , traînant toute la terre ,

Fend les fiots d'auditeurs pour aler à fa chaire.

Juvenal de fa mordante plume
,

Faifoit couler les flots de fiel & d'amertume.

Defpr.fat. 7.

* Flot. Terme de Bâtier. Sorte de houpe de

laine qu'on met à la tétiere des mulets.

Flotable, adj. On apelle rivière flo-

table , une petite rivière , ou un gros ruiffeau
,

capable de conduire du bois à flot. On dit auflî,

un port flotable
,
pour fignifier l'endroit d'un
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ruiffeau , ou petite nviére , où l'on aflemble le

bois pour le jetter à flot.

Flotage, /. m. Conduite de bois fur

Teau , quand on le fait floter.

FLOTAlSON,y. yr [ Summum nquœ fafii-

gium. ] Terme de Marine. Endroit du vaifTeau

qui fe trouve à la furface de l'eau , ou le plan

qui divife la partie du vaifleau qui eft dans l'eau,

de celle qui eft hors de l'eau.

Flotant, Flotante, aJj. [F'ucluans.']

Qui eft au deflfus de l'eau. ( On voioit des corps

flotans en ce lieu là après le naufrage. )

Flotant
,
jlotante. [ Incenus , injîabilis. j Irré-

folu , incertain.

( Son cteur toujours flotant entre mille embaras ,

Ne fait ni ce qu'il veut , ni ce qu'il ne veut pas.

Defpr.fat.'è.

Ils étonnèrent les courages encore flotans &
incertains, yaug. Qidnt. l. y, )

^JT Ce vers du Cid de Corneille a été criti-

qué par M. de Scuderi :

Elle rendra le calme à vos efprits flotans.

M Je ne tiens pas que cette façon de parler

,

a faire Jloter vos efprits ^ foit bonne; joint qu'il

» faloit dire Vefprit ».

Flote, f.f [ Clajfis navium. ] Nombre de

navires qui vont enfemble , foit pour faire la

guerre ou pour entreprendre quelqu'autre chofe.

( Équiper une flote. ^blanc, arr. L y, Batre la

flote des ennemis. Ablanc. La flote d'Efpagne efl

revenue des Indes. Scar. )
Flote. [ Turba. ] Se dit par mépris de plufleurs

perfonnes qui viennent enfemble { Une flote

d'amans vient de vous arriver. Dcfm. Il efl: venu
une flote de gens me demander à fouper. )
On dit proverbialement , la jlote efl arrivée

,

pour dire
,
qu'on a reçu de l'argent après avoir

atendu quelque tems.

Flote de foie. Les ouvriers qui font le mouli-

nage des foies , apellent ainfi ce qu'on nomme
plus ordinairement écheveau de foie.

Flotes. Trains de bois, qui fervent à

amener à Paris le bois floté.

-FlotÉjFlotÉe, adj. [ Ligna ratibus

devecla. ] Ce mot fe dit du bois qui efl venu en

flotant fur la rivière. ( Le bois floté ne fait pas

grand profit. )
Flot E,R , v. n, [ Flucluare

,
jaclarijlucli-

bns. ] Être fculevé par l'eau : être foûtenu par

l'eau: aler doucement fur l'eau. (Navire qui

flote : bateau qui flote : vaiflTeaux qui atendent

la marée pour floter. )

Floter , fe dit des bois de charpente 6c de chau-

fage
,

qu'on fait defcendre fur les rivières, après

en avoir fait ics efpéces de radeaux, qu'on

nomme trains.

* Floter. [ Vacillare , jacluri , incertum effe. ]

Être irrèfolu : être balancé entre pluficurs paf-

fions. ( Il flotoit entre la crainte & l'efpérance.

Abl.
]

Flotille,/. /. Petite flote. Les Efpa-

gnols nomment ainfi quelques vaifleaux
,
quiaè-

vancentteur flote de la Vera-Cruz au retour , &
qui viennent donner avis en Efpagne de fon dé-

part & de fon changement-.

F L o T I s T E s , f. m. On nomme ainfi en Ef-

pagne ceux qui font le commerce -de l'Amérique,

parles vaiflTeaux de la flote ,
pour les diftlnguer

de ceux qui le font par les gallions , qu'on
apelle Galionifes.

F L O. F L U. 1,5
Flou. Terme de Peinture., qui fe met avec

la particule <j. (Peindre à flou, c'efl: peindre
d'une manière légère , & tendre , en noiantbien
les teintes.

fFLOUtT, FloUETTE, adj. [ Imbccil-

lus, tener, deHcatu;.'\ Délicat. Foible de con-
flitution de corps. ( Corps flouet. La Fontaine

,

fables., l. 3. Damoiieau flouet. Mol. a. 2. fc. 4.)
(iîï>Flours. Ancien mot. Fleurs. Le grand

blafon des folles Amours :

Qui dit qu'amours
I^t font que fleurs

,

11 Ce déçoit.

F L U.

Fluant. Sorte de papier, qui n'eft pas
colé. Voïez Savari.

Fluctuation,/./ Agitation d'humeur
épanchée dans quelque cavité du corps , ou dans
un abfcez.

FluctuEUX, EUSE, adj. [Flnclucns.1

Qui efl agité de mouvemens contraires ou vio-

lens. ( Le détroit de Magellan efl continuelle-

ment fluftueux. J Au figuré , il fe dit d'un efprit

inconftant & irrèfolu , qui ne fait à quoi fe dér
terminer.

F L UER , V. n. [ Fluere, labi. ] Couler. (L'an-

cre fluë. Cette ancre efl: trop épaiflTe , elle ne
fauroit fluer. Le fperme flue. Terme de Médecin^
Fluide, a y. S^Fluidus.'\ Qui coule : qui

coule aifèment. ( Ancre fluide. L'eau efl: fluide.

Les cieux font fluides. ) \Jnfluide en général, eft

un corps dont les parties ne font pas liées enfem-

ble
,

qui cède aifèment au toucher, qui réfifto

peu à la divifion , & qui fe répand comme de
lui-même. Parmi les fluides quelques-uns fe ré-

pandent par leur refl!"ort & par leur poids , tel eft

l'air ; ou leultment par leur poids , comme un
monceau de fable , fans que leur furface exté-

rieure fe mette éxadement de niveau , & ce

font là des fluides proprement dits. Voïez Liquide.

* Difcours fiuide. C'eft ce qu'on apelle d'or-

dinaire un dilcours coulant , aifé & naturel.

Fluidité,/./ [ Fluiditas. ] Qualité qui

fait qu'une chofe eft coulante. ( La fluidité de

l'eau. )

Hiiidité du difcouri. Talemant , Plutarque ,

tom. 5. Vie deCiciron.; c'eft-à-dire, douceur &C

facilité naturelle du langage.

Fluor. Terme de Chimie. Épithète qu'on

donne aux fels acides minéraux qui fe tiennent

toujours fluides. Ce mot eft latin, dérivé du
\cxhefluere , fluer.

Flute
, / / [ Fi(lula. ] Inflrument de Mu-

fique qu'on embouche , qui eft à vent , qui eft

percé de quelques trous , & qui eft fait de bouis,

d'èbéne , d'ivoire , & de toute forte de bois

dur.

Flute-douce. C'eft une fliUe à neuf trous qui

repréfente la douceur de la voix, ( Emboucher

une flute. Jouer de la flute. )
•{• * Ily a de Fordure dansfi fuie ; c'eft-à-dire,

qu'il y a quelque chofe dans fes afaires qui ne

va pas bien.

Flute. Terme d''Organife. Sorte de je-ux har-

monieux oui a quelque chofe de la flute.

Flute. Efpéce de navéte , dont fe fervent les

. BaflTeiiflîers , & fur laquelle font dévidées les

laines , ou autres matières qu'ils emploient à

leurs tapifferies.

Flute. [ Fluta navis. ] VaiflTeau long à plate
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varangue , rond par dei .iére , & enflé par le

ventre. On donne en France ic nom àe jlute ou

de vaiffeau armé en flûte, à tout bâtiment qu'on

fait fervir de magazin , ou d'hôpital à une ar-

mée navale , ou qui eft employé au tranfport

des troupes.

fpLUTERjV. /2. [ Ludcrcfpdâ. ] Ce mot,

pour dire
,

jauer de la fiutc , ne fe dit point à

Paris , ou il ne s'y dit que par mépris & dans le

burlefque. ( Ces gens là me rompent fort la tête

avec leurs fliites ,
je voudrois bien qu'ils s'en

alaflent fluter ailleurs. )

\ * Se fairefluur au derrière. Façon de parler

burlefque ,
pour dire , fe faire donner un lave-

ment. )
FlutÉ, ÉE, adj. On apelle voixjliLtéey une

voix douce.

Fluteur, Fluteuse, ad]. Qui jouë

de la flûte. On ne le dit cp.)'en raillant & par

mépris. ( Quel fluteur ! C'eft un méchant flu-

teur. Ce fluteur m'écorche les oreilles.)

F LU s, ou flux. [Fluclus, œflus,'] Pronon-

cezfiux. Ce mot fe dit en parlant de la mer. C'eft

le tems réglé que la mer met à monter vers un

certain lieu. ( Le flux dure ordinairement fix

heures. Attendre le flux, )

Leflux & le reflux de la mer. £ Fluxus , & refiu-

xui. ] C'eft le tems réglé que la mer met à mon-

ter , & à s'en retourner. ( Chercher les caufes

du flux , & du reflux de la mer. Le flux & le re-

flux de la mer fe fait régulièrement deux fois le

jour. Comprendre les caules du flux & du reflux

de la mer.

Le flux & le reflux font deux mouvemens
oppofés , dont jufques à préfent on a cherché

avec beaucoup de foin la raifon & la caufe. En
effet la mer paroît haute & baffe deux fois dans

vingt-quatre heures ; & félon les obfervations

de plufieurs Philosophes , elle commence à fortir

de fes bords , & à y rentrer toujours à la même
heure. Ces mouvemens n'arrivent point avec

tant d'étendue dans la mer Méditerranée , & ils

ne font remarquables qu'au fond du Golfe de

Venife : à l'égard des autres endroits de cette

mer , on n'apperçoit qu'un fimple mouvement au

long des côtes : la mer Baltique , le Pont-Euxin ,

la mer-morte de l'Afie , n'ont aucun flux & re-

flux ; on obferve feulement quelques mouve-
mens des eaux dans l'Archipel. L'impoffibilité de

connoître la véritable caufe du flux & reflux , a

produit une infinité de fentimens, chacun tâchant

de foutenir & de faire valoir ce que fon efprit a

inventé : mais les opinions les plus apparentes

font celles de Galilée , qui attribué le mouvement
•des eaux au mouvement de la terre ; en fécond

lieu , celle qui attribue le flux aux mouvemens
du foltil Se de la lune , & particulièrement à la

lune ; la troifiéme opinion cft
,
que le flux & le

reflux ne font autre chofe qu'une modification

•de mouvement de la mer d'Orient en Occident :

'mais ce font là de grandes propofitions , ou plu-

tôt des fpéculations qui nous laifl'ent dans le

doute comment la chofe fe fait.

Flux & reflux s'emploient figurément. Lorfque
lapaffion agite l'efprit, elle l'entraîne fans ceffe de

•côté & d'autre , & dans le flux & reflux perpé-

tuel de fentimens oppolés , il change à tous mo-
mens de langage & de penfées. Z)£^/-.

#^ Malherbe a dit , en deux endroits de fes

- Pocfies , U flux de fes larmts ;

F LU. FOC F or.

O Reine , qui pleine d« charmes
Pour toute forte d'accidens

,

As borné le flux de nos larmes.

On ne pardonneroit pas aujourd'hui cette fa-

çon de parler.

f * Ma bourfc a le flux. Phrafe burlefque

,

pour dire , mon argent fe dépenfe fort vite.

Flux ,/; m. Terme de Médecine. Écoulement
d'humeurs , qui prend différens noms , fuivant
l'endroit par où il fe fait , & l'humeur qui en
découle.

Flux de ventre. { Prôfiuvium. ] C'eft un dévoie-

ment de ventre , lorfque les excrémens en for-

tent trop liquides & trop fouvent. ( Être tra-

vaillé d'un flux de ventre. )
Flux de fang. [ Diffenteria. ] C'eft un flux de

ventre , mêlé de fang pur : flux de ventre par
lequel on vuide du fang par les felles.

Flux èpatique. [ Rheuma. ] Sorte de flux , où
à caufe de la foibleffe du foie , caufée par une
intempérie froide , on rend des excrémens fera-

blables à une eau où l'on auroit lavé de la chair

fraîche.

Flux de bouche. [ Fluor. ] Terme de Chirur-

gien. On dit , donner un flux de bouche ; c'eft-à-

dire , faire fort cracher. Voïez Salivation.

* Flux de bouche. [ Loquacitas , volubilitas lin-

gues. ] Ces mots , au figuré , fe difent d'une per-

fonne qui veut toujours parler , & qui ne laiffe

pas parler les autres. On dit auflî , un grandflux
de paroles.

Flux , fe dit encore dans plufieurs jeux de car-

tes. ( Jouer à la belle , au flux , au trente & un.

Etre à flux , terme de Jeu d'ombre , c'eft n'avoir

que des atous.

Fluxion
, /. yi [ Fluxus , epiphora. ] Écoule-

ment d'humeurs nuifibles fur quelque partie du
corps. ( Gagner une fluxion. Mol. Il eft mort
d'une fluxion fur la poitrine. Scar. Il a une flu-

xion fur le bras : il eft attaqué d'une fluxion fur

les yeux : être fujet aux fluxions,
)

FOC.

F o c I L E
, /. OT. Terme de Marine. Nom que

les Médecins Arabes donnent aux os du bras qui

s'étendent depuis le coude jufqu'au poignet. Le
plus grand qui s'appelle proprement le coude , eft

le grand focile ; le moindre , qui fe nomme auflî

raïon , eft le petit focile.

F CE T u s. Voïez Fétus.

FOI.

Foi,// [ Fides. ] Prononcez ce mot com-
me il eft écrit. C'eft une vertu théologale. Con-
fentement aux vérités révélées. Religion. ( Sans

la foi les œuvres font mortes. La foi qui eft fans

les œuvres , eft morte, Épître S. Jaques. Savoir

les articles de la foi. N'avoir ni foi ni loi. Théoph;

poéf.

Lifoi de fiécle en fiécle à nos ayeux tranfmife

,

Nous tenoit tous unis dans le fein de l'Eglift.

Quand d'un Moine Apoftat la folle ambition ,

Vint troubler cette paix , rompre cette union.

Genejl.
)

Fol. Créance : affurance : témoignage, ( Les

aùes publics font foi de cela, j4bl. Tac. ann. L 12.

L'Hiftorien doit être digne de foi. j4bl. Afte qui

fait foi en Juftice. )
Fai,



FOI.
Fai. Parole qu'on donne d'acomp'ir une chofe :

promefle de faire & d'aopmplir quelque choie.

( Après avoir pris Ik. donné la foi , il les rcnvoïa.

Recevoir la foi. Jblanc arr. Violer la foi. AbLanc.

La foi conjugale. )

Foi. Fidélité. ( Garder fa foi. Il y a peu de foi

dans le monde. L'ardeur de s'enrichir chaffe la

bonne foi. Dcfpr. ) La foi d'un ennemi fut tou-

jours infidèle. Rich. Corïolan , aclt 3.

Foi. Serment : manière de jurement. ( Jurer fa

foi : il a juré par fa foi que la chofe étoit vraie.

Foi. Terme de la Jurifpnulencc féndaU. On dit

fl fouvent foi & hommage , qu'il y a lieu de croire

qu'ils font fmonimes , ou qu'ds font fi fort unis

qu'on ne peut pas les féparer. Voïez les Coutumes

& leurs Commintatcurs.

Foi. Liberté qu'on donne à quclcun de fe con-

jduire à fa volonté , d'agir à fa fantaifie. ( On le

laifle aler fur fa bonne foi. Ahl. apoph. )

Foi. Terme de BLifon. Ce font deux mains

jointes enfemble. ( Il portoit de gueules , à la foi

d'argent. )

En bonne foi , adv. [ Cerù. ] En vérité. ( En
bonne foi , cette dodrine eil fubtile. Ptifc. /. 2. )

De bonne foi. [ Sincère. ] A n'en point mentir.

( De bonne foi , cela eft ainli que je vous le dis. )
•{ llejlfait à la bonne foi. Cela fe dit d'une per-

fonne
,
pour fignifier qu'elle efl fi niaife que de

croire tout ce qu'on lui dit,

F O I B L A G E , y. w. [ Débilitas , diminutio. ]

Terme de Monoie , qui fe dit lorfque chaque

efpéce n'efl: pas précifément du poids porté par

l'Ordonnance.

Foibla^e , fignifie auffi remède de poids , ou
un affoibliflement du poids des efpéces

, permis

par les Ordonnances aux Maîtres des Monoies
,

qui doivent reiïituer au Roi le foiblage , ou ce

qui manque au poids des efpéces.

Foiblage d'aloi. C'efl quand la Monoie n'eft

pas au titre requis.

F O I B L E , adj. [ Debilis, infirmas, invalidas.
]

Prononcez Z^Wu. Qui n'a point, ou peu de for-

ces. ( Il ert foible : elle eft foible : il efl d'une

conftitution & d'une fanté foible ; il ell foible

de corps & d'efprit ; une tête foible. ) Mr Def-

préaux parlant des foibles maladies qui attaquent

un DireÛeur de femmes , dit :

C Quelque léger dégoût vient-il le travailler ?

Uns foihU vapeur le tait-elle bâiller ?

Un eicadron coite d'abord court à ion aide ;

L'une chaute un bouillon , l'autre aprête un remède.

Dejp. fat. 8.
)

* Foible. On dit , cette raifon eft foible. Avoir

une foible efpérance.

Foible. Ce mot fe dit des monoies , & veut

dire , léger. ( Trop foible de poids. )

Foible. Ce mot fe dit en parlant de guerre.

( Les ennemis étoient foibles d'infanterie. Abl.

arr. l. 1. C'eft-à-dire , avoient peu d'infanterie. )
* Foible. Qui a des foibleffes : qui fe laifle at-

tendrir : qui i'e laifle toucher. ( Je fuis père, Sei-

gneur , & foible comme un autre. Rac. Iphi^én. )

•j- Foible. Petit. ( Ce vin eft foible. A peine un

foiblejour vous éclaire , & me guide. Rac. Iphig.

a. i.Jc. /. )
Foible

, /. m. Celui qui n'eft pas tout-à-fait

affermi en une chofe : celui qui n'eft pas conli-

dérable par fon crédit , ni par fon autorité : celui

q.ii a peu d'appui. ( Il ne faut pas fcandaliler IfS

foibles. Nouv. Tejî. La Juftice ne regarde ni le

fort , ni le foible. Patru
,
plaid. S. Le fort portant

le foible.
)

Tome II.

FOI. ti7
Foible , f. m. Ce mot fe dit en paiîant c'cpée

;

c'eft la partie la plus foible , depuis le milieu de
la lame jufqu'au bout. ( Rencontrer le foible de
l'épée : il ne faut pas parer du foible.

)
* Foible. Petites foiblefles : penchant à ^tr^i

foible : petits défauts qui marquent le peu de
fermeté d'une perfonne , & fa pente naturelle-

( Chacun a fon foible. Mon foible eft d'appeller

les chofcs par leur nom. Le foible des jeunes
gens , c'eft le plaifir : le foible des vieillards »

l'avarice : celui des grands , la vanité : du petit

peuple , la médifancc : des femmes & des filles ,

la coquéterie & la pafl!ion de fe faire des galans.

Les femmes furent le foible de Henri IV. Tâcher
de prendre quelcun par fon foible : étudier le

foible des gens. On dit auffi , connaître le foible.

d'une Place.
)

Foible ME NT, adv. [ Débiliter , invalide.
]

Avec peu de force : avec peu de vigueur. ( Elle

le repouffa foiblement. Scar.

Que le cœur d'une femme efl mal connu de vo'-s ,

Et que vous favez peu ce qu'il veut faire entendre ,

Lorlque Çi foitUment on le voit le défendre.

Mol. )

F O I B L E S S E , /. / [ Débilitas , infirmitas ^

imbecillitas , levitas , facilitas. '\ Vvor\OT\C€z fcbleÏÏe,

Le peu de force & de vigueur d'une perfonne.

( J'ai de l'obligation à votre foibleffe. Le Comte da

Bafjl.

Ah ! que vous favez bien ici contre moi-memâ
Perfide , vous fervir de ma.foibU(Je extrême.

Mol.
)

Foibleffe. [ Deliqaium , defeclio animi. ] Éva-»

nouiffement : défaillance ; fincope, ( Tomber en
foibleffe. Abl. )

* Foible^e de pouY.
* Le cœur le plus fort a des momens cl-e;

foibleffe. Scar.

* Ménager les foibleffes du cœur. Mol.
* Flater les foibleffes des hommes.
* Autorifer fes foibleffe^. ( Foibleffe d'efprit. )
F o I E , ou F o Y E

, /. /7z. [ Jecur. ] Le foie

eft au deffus du diaphragme du côté droit ; ce

n'eft qu'un amas d'un nombre innombrable de

veines infenfibles dans lefquelles la veine porte

fe diflipe. ( Avoir des chaleurs de foie. )

Les Anciens mettoient le fiége de l'amour dans

le foie. Anacréon , dans fa troifiéme Ode , dit ,

que pour recompenfe des foins qu'il avoit pris

de fécourir l'Amour tranft de froid , il en avoit

reçi^i un coup mortel dans le milieu du foye.

Théocrite , Idylle 2. Bion , Idylle 1. fe font ex-

pliqués de même.
* C'ef une petite chaleur de foie. [ Siccum jecur

ardet ira. ] C'eft une manière de Proverbe
,
pour

dire , c'eft un petit emportement. C'eft un peu

de colère.

On dit proverbialement , Fous avei bon foie ,

Dieu vous fauve la rate ; quand un homme eft

paifible & va trop à la bonne foi , ou quand on

parle de lui avec ironie.

^Foie. Voïez Fois.

F O ï E R
,
(Foyer,)/- '"• t focus. ] C'eft

ràtre de la cheminée. ( Foïer mal fait. )

Foïer. Terme de Potier. C'eft la partie du

fourneau où l'on met le charbon.

Foïer. Terme de Dioptrique. C'eft le point 011

fe concentrent les raions du^foleil , & auquel ils

brûlent , après avoir traverie un verre convexe,

ou lorfqu'ils fe réfléchiffent de deffus la furface

d'un miroir concave.
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Foïer. Terme de Marine. Feux qu'on allume la

nuit au haut de quelque tour élevée pour l'ervir

de guide aux vaiffeaux par leur lumière. Acad.Fr.

Foïer. Terme de Médecine. Lieu où l'on croit

qu'eft le principe & le levain de la fièvre. Roh.

Acad. Fr.

¥ o i ti
, f. m. [ Fœnum. ] Herbe de pré cou-

pée & fauchée
,
qu'on donne aux chevaux &

autres bêtes. ( Faner le foin. Retourner le foin. )
{ Foin. [ F(e , mali. ] Sorte d'interjedion bur-

lefque
,
qui marque une manière d'imprécation.

( Foin de vous : foin du fat : foin , vous me
bleffez : foin , ma bougie eft morte. Scar. D.
Jiiphet.

f F o I R E , /./. [ Nundina. ] Marché fameux
où plufieurs fortes de marchands viennent vendre
de la marchandife. Ce mot vient du Latin

,
feria.

Foire de Francfort. La foire de Saint Germain de

Paris a commencé en i/^Bi. fous Loiiis onzième.
Il y eut différend avec les Religieux de S. Denis
pour le tems auquel elle fe tiendroit ; & par Ar-
rêt du Parlement de Paris , du 1 1. Mars 1484. il

fût ordonné qu'elle commenceroit le troifiéme

Février , le lendemain de la Chandeleur ; & cela

s'eft toujours obfervé depuis. Voïez Du BreiiU
,

Antiquités de Paris. La foire de Beaucaire en Lan-
guedoc eft fameufe. Les foires de Lyon ont de
grands privilèges. Les marchés & les foires ne fe

peuvent établir en France que par la permiffion

du Roi. Févret , traité de l'abus , /. i.ch. <). )
{ Foire. l^Alvei profiuvium , Jîercus liquidum.'\

Mal de ventre durant lequel on jette beaucoup
d'excrémens fluides par bas. ( Avoir la foire. )
{"Foirer, v. /?. [ Liquidum flercus egerere.

]

Jetter par le fondement des excrèmens qui ne
font pas liés. Jetter des excrèmens fluides. ( Elle

ne fait que foirer.
)

fFoiREux, Foireuse, adj. [ Forii in-

quinatus
, foriolus. ] Qui a la foire. ( Il eft foi-

reux. Elle eft foireufe. )

f Foireux
, f. m. Celui qui

un foireux. )
} Foireufe , f. f. Celle qui

une foireufe. ) Le peuple fe fert aufti de ces mots
foireux , foireufe , au figuré , pour défigner une
perfonne irrèfoluë , ou qui manque à ce qu'elle

avoit promis.

Fois,/./ [ Fice. ] Mot qui ne fe dit pas

feul , & qui fe met avec quelque nombre pour
déterminer combien de fois l'aftion s'eft faite.

( Une fois , deux fois , trois fois
,
quatre fois, &c.

N'écrire qu'en quatre ans une fois, f-^oit. l. 64.
Une fois n'eft pas coutume. Scaron. Remettons la

chofe à une autre fois. Je vous le dis une fois

pour toutes. Je vous le dis pour une bonne fois.

Plufieurs fois. Une fois , deux fois autant. Trois
fois plus que . . . Tant de fois , fi fouvcnt. Tou-
tes les fois que je lui écris. J'y confens pour cette

fois. Vous le voyez pour la dernière fois. Ils

parlent tous à la fois , c'eft-à dire , en même
lems. Qui donne tôt , donne deux fois. )

Toutesfois , Voiez Toutefois , Conjonction.

De fois à autre. [ Per intervalla. ] Quelquefois.
De tems en tems. ( II étudie de fois à autre. )
On a dit dans le fiécle dernier , parfois , au lieu

de quelquefois.

\ Fois du corps ; faux du corps ; faix du corps ;

fort du corps. [ Médium corporis. ] Tous ces mots
fe difent , mais les plus ufités de tous c'eu. fois Se

faix , Se de ces derniers />/5 Si faix , le mot de

fois femble le plus en ufage. Il fignifie le milieu du

corps. ( Prendre une perfonne par le fois du

a la foire. ( C'eft

a la foire. ( C'eft

FOL FOL.
corps , ou à fois de corps ; c'eft-à-dire

,
pnr le

milieu du corps. On dit l'un ôc l'autre dans le

difcours familier , ou dans le comique.

Il a pris fon ennemi par le fols du corps , Sc l'a

jette fur les carreaux. )

fFoisON,/. /; [ Copia , abundantia , uber-

tas.^ Abondance. (On en trouve à foifon. Scar.^

\ Foisonner, v. a [ Abundare. ] Abonder.

( Tout en foifonnt ,

L'année eil; bonne.

Voïl po'éf.

L'anémone foifonne en graines. Culture de Fa-

némone , ch. 2,'^

FOL.
Fol, Folle, adv. [ Stultus , infanus.

]

Voïez Fou.

Folâtre , adj, [ Procax , hilaris , lafciviens^

promptus. ] Badin : qui réjouit : qui dit de petites

folies : qui dit & qui fait des chofes plaifantes

,

mais un peu folles. ( Efprit folâtre. Humeur fo-

lâtre.
)

Folâtre , f m. ( C'eft un folâtre. )
Folâtre

, f f (^ C'eft une folâtre. )
Folâtrer, v. n. [ Ludere, Jocari, lafcivire.'\

Badiner. Faire de petites folies. ( Lorfque nous
fûmes au lit, elles commencèrent à folâtrer, AbL
Luc. /. j . Il folâtroit devant la porte de l'Acadé-

mie avec fa maîtreiTe. Ablanc. Luc. t. 2.)

f FolATRERIE,// [Ludus, lafcivia
,
jocus^

temeritas. ] Adtion de folâtre. Badinerie.

Folement
, ( Follement , ) adv. [ Stulth^

D'une manière folle. ( Il s'eft follement engagé
dans cette affaire. Mal. Un Poète follement pom-
peux. Defpr. )

FoLET, (Follet,) vent folet. C'eft une
certaine agitation de l'air

,
qui le fait tourner

fpiralement. Voïez Régis.

Folet. Voïez Efprit folet , Feu folet & Poil

folet.

Folichon, Folichonne. Gai , badin,

folâtre; c'eft un petit folichon, c'eft une petite fo-

hchonne. C'eft un terme tantôt de carefTe , tantôt

de badinerie, maistoujours du ftile familier; on le

trouve chez plufieursde nos Comiques modernes»'

Folie,// [ Stultitia , amentia , infania. J
Foible & imparfaite aftion de la puiffance de rai-

fonner , caufée par la conformation irréguliére

du cerveau , ou de quelque humeur froide ou pi-

tuiteuiè qui l'accable. ( Sa folie eft dangereufe. Sa
folie eft achevée. La folie a cela de propre qu'elle

excufe tout , ce qui n'eft pas im petit avantage^

Abl. Luc. t. 2.)
Folie. [ Imprudentia , temeritas. ] Sotife. Im-

prudence. Témérité. ( C'eft une folie de vouloir

reformer le monde. C'eft une folie de fe jetter

dans le péril fans néceffitè. Il a fait une folie de

fe marier à l'âge qu'il a. )

Folie. [ Amor immoderatus. ] Pafilon domi-

nante. ( Cet homme fe ruine en bâtlmens , c'eft

là fa folie.
)

•{• Faire folie defon corps. [ Se vulgart. ] Cette

façon de parler fe dit des femmes , & veut dire ,

fe proftituer.

\ * Les plus courtes folies font les meilleures^

Proverbe.

f * Folies. [ Lneptix. ] Chofes plaifantes , cho-

fes jolies & agréables qu'on dit. ( Je me fuis trou-

vé feul avec ma maîtreffe dans un alcôve , oii

nous avons dit mille folies , mais hélas ! nous

n'en avons point fait. Écrire des folies à quelcun.
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Dire enfemble mille folies, roit. l. ^. On fait des

folies en fa jeuneffe.

On croit que ma mélancolie

Vient du reproche amer qu'en fecret je me fais

De n"êrre plus allez jolie
,

Pour faire naître encor quelque tendre folie.

Mai. Deskoulieres y

Fol E-E SCHÉRE , f. f. [ Stulta , temerar'm

lic'uatio. ] Terme de Pratique. Ce mot fe dit lorf-

qu'il s'agit de vendre & crier de nouveau une

chofe achetée publiquement &: qu'on ne pouriuit

plus. ( Vendre une chofe à la foie enchère de

quelcun. )

( {• * Taifez-vous , vous pounier^ bun porter la

fole-cnchére de tous les autres. Mol. George-dandin ,

a. i.fc. G. C'eft à dire , vous pourriez bien por-

ter la peine pour tous les autres. )

Folio. Terme de Palais
,
qui fignifie feuilles.

On dit parmi les Libraires , livres in-folio , quand

le livre eft de toute l'étendue de la feuille. ( On
a imprimé à Paris le Richelet in-folio. )

Folio , en termes de Commerce , {jgniûe feuillet.

On dit folio reclo , pour dire la première page

d'un feuillet ; folio verfo , fignifie le revers , ou
la féconde page d'un feuillet.

F o L L E s
, y. /. Filet à grandes mailles , dont

les Pêcheurs fe fervent fur les côtes de l'Océan

,

pour prendre des raies & d'autres grands poif-

fons plats.

Follettes , arrache , Bonnes-dames
,
pru-

des-femmes , [ Atriplcx.'] C'efl une plante humec-

tante & rafraîchiffante.

Follicule,/, m, [ Follis
, folUculus. ]

Terme de Médecine. Nom qu'on donne à la veffie

qui contient le fiel.

Follicules de fené. Ce font les gouffes qui ren-

ferment la graine ou la femence du fené ; on les

croit plus purgatives que le fené même.

F O M.

Fomentation, /;7z. [ Fotus ^fomentum

,

fomentatio. ] Décoftion faite avec liqueur conve-

nable , racines , feuilles , fleurs , femences pour
échauffer , ramollir , radoucir les douleurs , ré-

foudre , difllper , defîecher , néteïer , rafraîchir
,

reflerrer & faire dormir. ( Fomentation chaude.

Appliquer une fomentation. )

Fomenter. \ Recrearefomentis.'\ Ce mot
fe dit par quelques Chirurgiens & Médecins , &
veut dire , appliquer une fomentation fur une par-

tie malade. ( Fomenrer la partie malade , ou plu-

tôt faire une fomentation lur la partie malade.

Appliquer une fomentation îur la partie malade.
)

* Fomenter. [ Fovere. ] Entretenir. ( Fomenter
la divifion , la {édition. Ablanc. Fomenter les con-

tentemens. Le Duc de la Rochefoucaut. )

F O N.

FoNÇAiLLEs,/. //?/. Planches qui por-

tent la paillaffe d'un lit.

Foncer, v. a. [ Fundo munire. ] Ce mot

,

au propre , fe dit & fignifie mettre le fond à un
tonneau, à une cuve, &c. (Foncer un tonneau.)

Foncer la foie. Terme de Fabrique de Ga-^e C'ell

faire baiffer la foïe après qu'elle a été levée pour y
lancer la navéte. L'inftrument qui fert à cetufage

s'apelle le pas dur ; le bâton rond y fert aufïï.

\ Foncer ^ v.n. ^Irruere , irrumpere.'\ Donner
fur. Fondre fur. Le mot de fincer^ en ce fens ,

eft condamné de quelques-uns , & foufert de

quelques autres , qui pourtant avoiient qu'il eft

vieux , ôc qu'on dit mieux , Fondre Cépée à la

F O N. ii9
mainfur Vennemi , k^\q.foncer répée à la main fur
Vennemi. Je ferois volontiers d;i fentiment de
ceux qui condamnent/o/zcer , & en fa place

, je
dirois : Donner fur tennemi

.,
fondrefur Vennemi.

\ Foncer. [ Praberefumptum. ] Financer : fon-
cer de l'argent , foncer à l'apointement. Le mot
défoncer , en ce fens , eft vieux , & ne fe peut
dire qu'en burlefque , & même on doute qu'on
s'en puifte fervir en écrivant.

Foncé, Foncée, adj. Riche
, qui a un

grand fonds d'argent. ( Cet homme eft foncé. )
On le dit aufli d'un homme habile dans une
fience , dans une matière. ( Il eft bien foncé
dans l'Hiftoire , dans les Mathématiques

, &c. ")

Couleur foncée. Se dit d'une couleur fort char-
gée. ( Bleu foncé , verd foncé.

)

Foncées. Ce font les tranchées ou ouvra-
ges qu'on fait pour dégager les calots ou pierres
d'ardoife du fond de l'ardoifiére.

Foncet, fm.\_ Navigium majusfluviatile.'l

Le plus grand des bateaux qui fervent à naviger
fur les rivières.

Foncier, Foncière, adj. [Quod ad
fundumpertinet. ] Terme de Palais. C'eft ce qui
regarde le fond : ce qui vient du fonds. A qui
apartientle fonds. (^Seigneur foncier. Celui qui
eft Seigneur du fonds. P^^ente foncière , c'eft la

rente qu'on doit tous les ans au Seigneur foncier.)
Foncier , fe dit au figuré , d'un homme habile

dans fon métier , fon art , fa profeffion. ( Cet
Avocat , ce Théologien eft foncier.

)
Foncière. C'eft le ht de l'ardoife, qu'on nomme

banc dans les carrières de pierres de taille.

Fonci Érement , flû'v A fonds. Exami-
ner une afaire foncièrement. Il fignifie auffi dans
le fonds. ( Il eft foncièrement honnête homme.)
Fonction, /. /. [ Munus , funclio. ] Ac-

tion de celui qui fait fon devoir. Adion de celui

qui fait les chofes à quoi il eft obligé. ( Une pé-
nible fonction : taire les fondions de fa charee.
Abl. Exercer les fondions d'une Cure. Godeau. )

* Fonction. [ Munus. ] Ce mot fe dit au ficuré

en parlant de quelques parties du corps, lorfqu'el-

les font bien ce qu'elles doivent. Ainfi on dit d'un
foie fain. ( Le foie fait bien fes fondions.

)
F O N D , /. OT. [ Fundus. ] La partie la plus

bafif: de ce qui contient , ou peut contenir quel-

que chofe. ( Fond de panier , de van , de cor-
beille , de plat , d'afiîette , de inuid , &c. )

Fond , ou fonds. [ Ager , latifundium. ] Terre
qui produit les fruits propres à la nourriture des
hommes ou des animaux, fil a dix mille livres

de rente en fonds de terre. Abl.
)

Fond. [ Fundus maris. ] Terme de Aier. C'efl

la fuperficie de la terre deifous les eaux. ( Pour
nous afl'urer du fond , nous avions toujours la

fonde à la main.
)

Donnerfond. Terme de Mer. C'eft mouiller.

( Nous donnâmes fond fur dix-huit braffes d'eau.

On dit , en ce fens , le fond d'un étang. Le fond
d'un puits. )

- Fondde cale. Terme de Mer. C'eft la partie la

plus bafle du vaiffeau où l'on met les marchan-
difes.

* Fond. Ce mot , au figuré , eft fort ufité.

( Je dirai toujours du fond de ma penfée : Sei-

gneurs Flamans , vous fites un mauvais troc.

Foit. Entendre le fond d'une affaire. Le Malt.
* Fond. [ Fis , copia. ] Ce mot , au figuré ,

a encore d'autres ufages. ( Avoir un grand fond

d'efprit & de probité. [Summum ingenium.
]
(Se

faire un fond de fience ; travailler à fe faire un

E e ij



zio F O N.
fond avant que de fe produire dans la chaire ou
dans le barreau. Cacher un grand fond de per-

fidie fous des aparences de droiture. Hijioin

d'Auhujfon , Abl. l. i. Marchand qui a vendu
fon fonds : faire fond fur la parole de quelcun. )

tond de Tableau. Terme de Peinture. C'eft le

champ ou le derrière du tableau. De'PiUs,art

de Peinture.

Fend de miroir. Terme de Miroitier. C'eft le

derrière du miroir.

Fond. [ Panni textura. ] Il fe dit des étofes &
de la broderie. ( Un brocard à fond d'or. Une
broderie à fond d'argent. Le fond du damas eft

de tafetas blanc, & les fleurs font de fatin verd.)

Fond. \_Fundus.] Ce mot , entre Jardiniers

,

fignifîe le terroir. ( Ce fond eft bon. Ce fondefl

mauvais , il y a trop de tuf& d'argile.
)

* A fond , adv. [ Pe/z/'/ij. ] Profondément.
Tout-à-fait. ( Traiter une queftion à fond. Sa-
voir une fience à fond, f * Peigner une perruque
à fond.

)

Afond , adv. [ Ufijue adfundum. ] Jufques au
fond. Alnfi l'on dit qu'un vaiffeau coule à fond,
lorfqu'il ell entr'ouvert ou de lui-même , ou à
coups de canon. On dit auffi , couler à fond un
vaifleau. On coula à fond cinq vaifleaux des en-

nemis.

Defond en comble^ adv. [ Ab imo adfummum^
Depuis la fondation iufques au comble. ( Dé-
truire im bâtiment de fond en comble.

)
* De fond en comble , adv. [ Penitùs. ] Tout-

à fait. ( Être ruiné de fond en comble. )
Ce mot et fond fe dit encore de diverfes autres

chofes. Le fond d'une caverne , d'un valon

,

d'un bois. Au fond de la Province. La ville elt

fituée dans un fond. Du fond du cœur. Le fond
d'une afaire , d'un procès , d'une queftion, ôcc.

Le fond du fac. ( Au fin fond de forêts.

Et nous fumes coucher furie païs exprès
,

C'eft-à-dire , mon cher , au unfond de forêts.

Mol. )

Au fond, adv.affomptif. \Revtrà.'\ Ces mots
joints à celui de mais , fignifient , mais fi l'on

confidére la chofe au fond & dans le principal.

( Exemples : J'avoue qu'il n'a pas bien fait fon

devoir; mais au fond , il ne méritoit pas d'être

châtié fi rigoureufement. Il a manqué en cette

circonftance ; mais au fond il n'a pas tort. )
Fondamental, Fondamentale,

adj. [ Fundamentalis , primarius.
] Qui fert de

fondement principal. Qui apuie , & qui eft

comme la bâfe & le foûtien. ( Loix fondamen-
tales. Abl. apoph. Les articles fondamentaux de

la Religion. Les pièces fondamentales d'un

procès.
)

Sonfondamental. Terme de Mufîque. C'eft le

fon qui eft le fondement de l'accord , & qui en
eft la bafe naturelle ; les autres fons dont celui-

ci eft le générateur , fe nomment fons harmoni-
ques.

Fondamentalement, adv. [ Fundi-
tùs. ] D'une manière fondamentale. Cet Auteur
a renverfè fondamentalement la dodrme des Hé-
rétiques.

Fondant, Fondante, ad;. Qui a beau-
coup d'eau

,
qui fe fond dans la bouche. ( Fruits

fondans , poire fondante , &c. )
Fondant , fe dit aufli des remèdes qui fer-

vent à fondre les humeurs , & à les rendre flui-

des. (Remèdes fondans. ) En ce dernier fens ,

fondant eft auffi fubftantif. ( On dit , employer

FON.
des fondans , ufer de fondans , il faut donner des

fondans , &c. )
Fondateur,/, /w. [ Fundator , conditor.'\

Celui qui a fondé quelque maifon Religieufe, ou
quelque Hôpital , & lui a donné un revenu fixe

pour fubfifter. Un pieux & charitable fonda-

teur. Un généreux fondateur. (C'eft aux fonda-

teurs à donner le nom à leurs fondations. Le
Maît. plaid. II.) V'oïez Patronage.

Fondateur. Il fignifie auffi celui qui a fondé &
ètabh un Empire , ou bâti une ville. ( Romulus
a été fondateur de Rome. Conftantin a été le

fondateur de l'Empire d'Orient.
)

Fondation, ff { Fundamenta , funda-
tio. ] Terme de Maçon Fondement de bâtiment

que l'on commence. ( Travailler à faire les fon-

dations d'un bâtiment. La fondation n'eft pas

encore achevée.

)

* Fondation. Revenu fondé & établi pour l'en-

tretien d'une Églife , ou de quelque autre lieu de
cette nature. (Églife qui a de bonnes fondations.)

Fondation. L'ètabliflement d'une ville. Le
tems auquel on a bâti une ville. ( Les Romains
comptoient leurs années depuis la fondation de

Rome.)
Fondatrice, f.f[ Fundatrix."] Celle

qui a fondé quelque mailon Religieufe
,

quelque

Hôpital , ôcc. & lui a donné des rentes pour fub-

fifter.

Fondement , f m. [ Fundamentum. ] Ce
mot fe dit entre quelques Architeftes , & fignifie

fondation d'un édifice qu'on achève. (Les fonde-

mens de notre maifon font bons. Afermir les

fondemens d'un bâtiment. Jetter les fondemens
d'un édifice. )

Fondement
, f. m. [ Anus ,

podex. ] Partie

du corps par où fortent les excrémens du ventre.

( Avoir le fondement tout écorché. )
* Fondement. [ Principium , bafls. ] Principe.

Bâfe. ( La crainte de Dieu eft le fondement de

la fageffe. La piété eft le fondement de toutes

les autres vertus. )

Jetter les fondemens d'un Empire. C'eft être le

premier à y donner l'ètabliflement & la forme.

( Cyrus jetta les fondemens de l'Empire des

Perfes. )
* Fondement. Intrigue pour quelque entreprife.

Moïen pour faire une chofe. ( Le Cardinal jet-

toit les fondemens de la perte de , &c. Mémoires

de Mr. de la Rochefoucaut. Ce font les fonde-

mens de la liberté. Jetter les fondemens de la

paix. )
* Fondement. [ Fiducia. ] Se dit auflî d'une

aflïirance qu'on a fur qxielque chofe. ( Faire un
fondement folide fur l'amitié de quelcun. Je ne

faifois pas grand fondement là-defl"us. )
* Fondement. [ Ratio. ] Raifon , caufe : fu-

jet. ( Ce ne fi.it pas fans fondement que l'on con-

fidèra fon crédit. Ce bruit eft fans fondement,

Avez-Yous pour le croire un jufte foniitueni ?

Mol. )

Fonder, v. a. [ Fundare , fundamenta /a»

cere. ] Faire la fondation d'un bâtiment. ( Fonder

un édifice. Perraut , Vituve. ) On dit auffi, fon-

der une ville. * Fonder un Empire , une Mo-
narchie , &c. Céfar a fondé l'Empire de Rome
fur les ruines de la République.

* Fonder , v. a. [ Condere. ] Bâtir , & don-

ner des rentes pour vivre : laifler quelque argent

& l'établir comme un fonds afl'uré pour quelque
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œuvre pleufe. ( Fonder un Hôpital ; fonder une

Mefle , un Annuel , &c. )
* Fonder. [ Inpiiun. ] Établir. Il faut avant

toutes choies fonder la cuifine. )
* Fonder. [ Poncre , fiabilire. ] Apuïer : auto-

rifer. ( Sur quoi fondez-vous votre demande ?

Le Maîc. Cette nouvelle n'eft fondée que fur des

conjedures. Il fe fonde fur l'équité de fa caufe.

Il eft bien ou mal fondé en fa demande. Il eft

fondé en Arrêts , terme de Palais.
)

* Sefonder .^ v. r. [ Niti. ] Faire fond fur quel-

que chofe. ( Se fonder en raifons : fe fonder en

autorité. Abl.
)

Fonderie,/./ [ Fufura. ] Lieu oii l'on

fond les métaux , où l'on fait les divers cara£lé-

res qui fervent à imprimer , où l'on fond les mo-

roies , &c.
Fondeur, f. m. [Fufor.'\ Ouvrier qui

fond le métal pour faire des canons & des clo-

ches de toutes manières ; Fondeur de caractères

d'Imprimerie.

Fondis, / m. Abîme qui fe fait fous quel-

que édifice.

F o N d o I R , f' ni. [ Liquatorium. ] Terme
de Boucher. Lieu où les Bouchers fondent la

graiffe des animaux qu'ils tuent pour en faire du

fuif. ( L^n fondoir bien net. )

Fondre, v. a. [ Funderc , liquefitccre , li-

quare. ] Je fons , je fondis ,
j'aifondu. Rendre

les métaux coulans par le moien du feu. (Fondre

de l'argent , de l'or : étaim fondu : plomb fon-

du : fondre une cloche.

.... Cent fois la bête a vu l'homme hipocondre

Adorer le métal que lui-même fit fondre.

Defpr.Jkt. 8.

On dit aufll , fondre de la cire , de la

graiffe , &c. )
Fond.t en abîme. Terme de Chandelier. C'eft

faire de la chandelle plongée dans le vaiffeau que

les Chandeliers apellent abîme.

Fondre , fe dit dans les Manufaftures , de

l'adreffe & de la perfeftion avec laquelle un ou-
vrier mêle enfemble les couleurs des foies ou des

laines , dont il fabrique fes etofes. Il fe dit auiîi

du mélange des laines dediverfes couleurs, qu'on

prépare pour donner aux fileufes , qui en font

les fils dellinés à la fabrique des draps mélangés.

( Cet ouvrier fait habilement fondre les cou-
leurs.

)

Fondre , en terme de Peinture , fe dit aufTi

pour mêler. Des couleurs bien fondues. Fondre

les bruns dans les clairs.

Se fondre , v. n. [ Liquefcere. ] La cire fe

fond au foleil.

* Fondre , v. n. S'afaiffer. ( Cet amas de
pierres

, qui tenoit la terre , étant renverié , le

relie fondit, f^aug. Quint, l. 4. c. j. La terre fon-

dit fous fes piez. )

Fondre la cloche. C'eft en matière d'afaires
,

prendre une dernière réfolution iur une afaire ,

la terminer , la conclure.
•*" tondre. [ Efundi. ] Ce mot fignifie amai-

grir
,
perdre fon enbonpoint. (Cet homme fond

tous les jours à vue d'œil. )
* Fondre. [ Perire , dehijcere. ) Ce mot figni-

fie périr , fe détruire , fe ruiner. ( On vit fon-

dre cette famille opulente ,
qui étoit la première

du païs. u4bl. Luc. t. 2. amitié.
)

go^ ( Il n'y a point d'ouvrage fi acompli ,
qui

ne fondît tout entier au milieu de la critique , fi

fon Auteur vouloit en croire tous les cenfeurs

,

FON. iti
qui ôtcnt chacun l'endroit qui leur dcplait. La.

Bruie c. )

Fondre des Actions , des billets , un contrat de

rentes. C'eft fe défaire de fes billets , de ("es ac-
tions , de fon contrat

,
pour de l'argent comp-

tant. Il fe dit d'ordinaire en mauvaife part, pour
fe défaire de ces chofes avec perte.

* Fondre, [ Putrefieri , putrefcere. ] Terme de
Jardinier. C'eft périr & pourrir par le pié. ( Les
piez de melons fondent. ) Ils ledifent auffi de di-

verfes autres plantes.

* Fondre. [ Liquejaccre. ] Réfoudre en eau.

( Le foleil fait fondre la nêge. )

* Fondre en larmes, [ In lacrymas effundere. ]
C'eft-àdire

,
pleurer amèrement, abondam-

ment.
} * Fondrefur l'ennemi. [ Irnimpere , involare ,

infilire. ] C'eft charger l'ennemi ; c'eft donner
fur l'ennemi. Abl. arr. ( On voïoit deux éper-

viers d'or qui fembloient fondre l'un fur l'autre.

Fdug. Quint, l. :;. c'eft à-dire , fe jet ter l'un fur

l'autre. Fondre fur le gibier. )

Fondre. [ Ruere , ingruere. ] Ce mot fe dit aufll

des orages. ( La tempête vient fondre fur nous.

On ne fait où ira fondre cet orage. )
Fondre une matière. [ Ordmare. ] C'eft la digé-

rer & la mettre dans un ordre raifonnable.
)

Fondu, Fondue, adj. [ Fufus. ) Ils fe

difent , au propre , des chofes fermes qui de-

viennent liquides par le moïen du feu. ( Métal

fondu. Cire fondue. )
* Fondu

,
fondue , adj. [ Evcrfus bonus omni-

bus. ] Ce mot fe dit , au figuré , des perfonnes,

& veut dire , ruiné
,

qui a perdu tout fon bien.

M. N. eftun homme fondu.

{ * Chevalfondu, Voïez Cheval.

Fondrière, // [ Gurges , lacuna,] Ma-
nière de goufre marécageux. ( Il y a de grandes

fondrières
,

qu'il fe faloit réfoufire de remplir.

Faug. Quint, l. 8, c. /;. Il faloit paflèr une fon-

drière. Abl. ret. /. -;. c. 3. )

Fondrière , fe dit auffi d'une ouverture dans la

fuperficie de la terre, faite par des ravines d'eau,

ou par quelque autre accident. ( La cavalerie fut

arrêtée par une fondrière. )

Fondrilles,/. / [ Retrimenta , fxces. ]

Ordures , ou petits grains , ou atomes qu'on

trouve dans les vaiffeaux mal rincez , ou dans

les eaux mal nettes.

Fongueux, euse, adj. Terme de A,V-

decine. On apelle chairs fongueufes , des chairs

mollaffes , baveufes , fuperfluës , qui s'élèvent

en manière de champignons dans les parties ulcé-

rées.

Fontaine,/./ [ Fons. ] Source d'eau

vive. ( Une belle & claire fontaine. Le doux

murmure des fontaines. De l'eau de fontaine.

Fontaine falée , vitriolée , &c.

Le criftal d'une /ônfjine.

Le brillant éclat des tleurs ,

Ne m'échaufent plus la veine ;

Ma Mufe m'apelle ailleurs. Tcflu. )

Fontaine. Vaiffeau de cuivre ou d'étaim
,
qui

eft fait pour être dans une cuifine & qu'on éra-

me pour mettre de l'eau. (Une petite ou grande

fontaine. Une fontaine qui tient une ou deux

voies d'eau. )

Fontaine refonante. C'eft un grand pot de

terre où l'on met de l'eau , quand on n'a pas de

fontaine de cuivre.

Fontaine de la tête. C'eft un endroit au haut

de la tête , où aboutiffent les futures.
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* Fontaine. C'eft un robinet de bois ou de

cuivre ,
par où coule la liqueur qui eft dans un

vaiffeau ; la fontaine eft compofée d'un tuiau

gros comme le pouce , ou un peu plus , & d'une

clé qui entre dans ce tuiau , & qui eft élevée un

peu au-defl'us , afin de la prendre avec les doigts

pour fermer ou ouvrir la fontaine. La clé a une

ouverture au milieu , & le tuïau eft creux par

tout , & il eft percé de pUifieurs petits trous au

bout qui eft dans le vaifleau. ( Mettre la fon-

taine à un tonneau. En tournant la cié d'un côté

ou d'autre , on ferme , ou l'on ouvre la fon-

taine, ) • • 1 /i

On dit proverbialement ,
qu'un vieillard eft

allé à la fontaine di Jouvence ^ lorfquil fe porte

bien , & qu'il paroît rajeunir.

( Les jeux , les ris , la danfe

Ont auffi leur tour à la lin.

On fe plonge foir & matin

Dans ]ifonuine de Jouvence.

i La Font. )

FONTAINI ER
, /. /7Z. OU Fontenier. [Aqui-

lex. ] Celui qui a foin des eaux & des fontaines.

( Un habile fontainier. )

FONTANGE, /. / Neud de ruban que les

femmes qui veulent paroîirc portent fur leur

coifure Fontange rouge , blanche , verte. Ma-

demoifelle de Fontange a été la première qui en

ait porté à la Cour. Defpreaux , parlant des

femmes , dit :

( Et découvrant l'orgueil de leurs rudes efprits ,

Sous lemfontange altiére allervir leurs maris.

Dejpr.)

Fonte, f.f [Fu^o.] L'aftion de fondre.

( Avoir foin de la fonte des métaux. Défendre

la fonte des monoies. On dit , la fonte ejl faite ;

c'eft- à-dire , le métal eft fondu : l'aftion de fon-

dre eft achevée. )

Fonte. [ TEsfufik ) Il fe dit du métal qui a

été fondu. (Des chandeliers de fonte : des canons

de fer, de fonte. Le fer de fonte ne fe peut limer.)

Fonte. Il fe dit encore d'une certaine compofi-

tion de métal , qui fe fait avec du cuivre &: de

rétaim. C'eft la matière dont on fait les canons,

les cloches , & divers utenciles de cuifine. (Ca-

non de fonte : canon de fonte verte.
)

Fonte. Terme ^Imprimeur. Toutes les lettres

d'un certain caraftére qui compofent un alpha-

bet entier. ( Une fonte de petit Romain. Une
fonte de faint Auguftin. )

Fonte des couleurs. On apelle ainfi dans les Ma-
nufaftures , le mélange des laines de diférentes

couleurs
,

qui- doivent entrer dans la tifî"ure des

draps , ou autres étofes.

Fonts de Batême.
\_
Fontes lufrales, pifcina

lufiralis. ] Sorte de grand vaifleau de pierre, ou

de marbre , drefle fur un pié &: couvert , fur

lequel on tient un enfant lorfqu'on le batife.

( Tenir un enfant fur les fonts de batême.

L'auteur de l'Apothéofe fait un procès à Mef-

fieurs de l'Académie d'avoir éç.x\\. fonts baptif-

maux.

( Ainfi dans le fait qu'on propofe ,

Tout ce fonds n'eft pas même chofe. )

FOR.

gïj^ Forage. C'eft un droit feigneurial qui

apartient au Seigneur Haut , Moïen , ou Bas-

FOR.
Jufticier : il fe levé fur ceux qui vendent du vin

en broche , ou en détail , « & eft f félon Ra- »

gueau ) pour chacune pièce de vin de quatre >»

lots d'icelui vin , à favoir
,
pour chacun fond »

deux lots , & en aucun lieu de Berry & ail- >»

leurs , ce droit s'a pelle jallage , &c. ». Nous
liions dans les preuves de l'hiftoire de la maifon
de Montmorenci , pag 4. Item , a , ledit Jehan,

par toute la Baronnie
,
forages & roages , avec

toutes les amendes. Voiez les Coutumes de Senlis
,

de Châlon , d!Amiens , & le mot Affouage.

Forage. Terme d'ouvriers qui travaillent

aux carrières d'ardoife. Ils apellent , du moins
en certains pais , Longrin , chaque carreau d'ar-

doife qu'ils entreprennent d'exploiter, &c for.ige,

aforare, percer, l'exploitation du premier car-

reau de chaque foncière.

g??- Fo r-l'É VÊQUE. Ménage , tome I . ob-

fervation j 42. demande s'il faut dire Fort-fÉvé-i

que , For-CÈvêque , ou Four-rÉvêque. Quelques-

uns croient que ce lieu étoit autrefois la maifon

forte de l'Évêque , & qu'ainfi il faut écrire &
dire Fort tEvéque ; mais il eft certain que c'étoit

le palais de la Juftice de l'Évêque , Forum Epif-

copi , & il faut dire Forl'Evê.jue. Le peuple, par

corruption, a dit Four- 1 Evéque ; mais Ménage
alerte que les honnêtes gens difent For l'Evêque,

Forain, Foraine, adj. \_Extruncus
,

hofpes , advena. ] Qui eft de dehors : qui n'eft

pas du lieu. ( Marchand forain. Aflemblée fo-

raine. Patru, plaid. 14. )
§0^ On apeWe forain, non feulement un hom-

me né hors du Roïaume , mais encore celui qui

eft domicilié dans un autre refî'ort que celui du
créancier : il y a pourtant cette diférence entre

les étrangers & ceux qui font nez en France ou
qiii y ont établi leur domicile

,
que ceux-là font

obligez de donner caution de païer le Juge dès

l'entrée de la Caufe ; ce qui n'eft point exigé des

François.

Forban, y. OT. [ Pirata , prcedo maritimus.']

Terme de Mer. Corfaire
,

pirate , écumeur de

mer, qui faifant pavillon de toutes manières,

ataque , fans diftinâion , les amis Se les enne-

mis ; aufll on les traite comme voleurs publics :

les forbans font aufll ceux qui courent les mers
fans conimiflîon , ou avec plufieurs commiflions.

ForbanNIR, ou faireforban , c'eft bannir :

le droit de banniflement a toujours été un attribut

de la Haute-Juftice , comme il eft dit dans l'arti-

cle 41. de la Coutume d'Anjou : Les Comtes, ^i-

comtes & Barons ,foubs le refjort & fouveraineté du
Roi & Duc d'Anjou

,
peuventfourbannir leursfub-

jets de leurs terres. Le terme Forbannitus étoit au-

trefois fort en ufage ; on le trouve fouvent dans

la Loi Salique , dans les Loix des Lombards ; &
Pierre des Vignes s'en eft fervi dans fa lettre 1 07.

du livre cinquième , Propter ejus contumaciam ,

autoritateoff.eH nofiri forbannimus eundem in per-

fonâ & rébus.

FORBU, FoRBUË. Voïez Fourbu.

F O R B U R E . Voïez Fourbure.

Forçage,/ m. Terme de Monoie
,
qui fe

dit du monoïage qui fe fait furie fort
,
quand oa

taille les efpéces ou les flans
,

plutôt trop forts

que tropfoibles. En des pais on donne les fermes

des monoies au forçage , & où on ne donne

point de remède de poids.

Forçat,/.;/;. [ Remex. ] Qui tire à la ra-

me. Galérien. ( Un malheureux forçat. Travail-

ler comme un forçat.



FOR.
L'ambition , l'amour , l'avarice , la haine ,

Tiennent comme un forçat fon efprit à la chaîna.

Defpr.

Forcé, Forcée. Voïez Forcer.

Force,/./. [ Fortuudo. ] Vertu qui eft

entre la crainte & la témérité. Vertu qui régie

l'ame clans la rencontre des chofes dificiles. Vertu

qui nous tait furmonter les dificultez qui s'opo-

fent au bien. ( C'ell l'une des quatre vertus car-

dinales. )
Force. [ Fis , firmitas. ] Ce mot fe dit en par-

lant du corps & veut dire , vigueur. { La force

du corps eft un avantage de la nature : perdre

fes forces : reprendre fes forces : la voix & les

forces lui manquent. La force tenoit lieu de

droit & d'équité. Defpr. )

Force. Contrainte : néceffité : puiftance : vio-

lence. ( Tout par amour , rien par force. Ahl.

Céder à la force ; ufer de force ; repouffer la

force par la force ; emporter une place de vive

force.

Et jamais par \3. force on n'entra dans un cœur.

Mol.)

On dit aufîl
, force rnejl de faire telle chofe ;

c'eft- à-dire , je fuis contraint
,

je fuis forcé , je

fuis dans la néceffité de faire telle chofe , de

prendre tel parti.

Force. Ce mot fe dit de l'efprit , & veut dire,

vigueur. ( La force de l'efprit s'acquiert par la

raifon &: l'étude. La Chamb. Force d'imagina-

tion. )
Force. Il fe dit auffi des chofes inanimées , &

qui font folides. (Il n'y a point de rempart qui ait

la force de réfifter au canon. Cette poutre n'a

pas affez de force pour foûtenir ce qui eft apuïé

deffus. ( Jambes de forces. Voïez Jambes. )
On parle dans les Mécaniques des forces mou-

vantes , de multiplier la force par le moïen des

machines , des poulies , des vis , refforts , &c.
On dit , en terme de Mer , faire force de voi-

les , de rames
,
pour dire , voguer auffi vite

qu'on le peut.

Force. Vertu. Faculté naturelle de faire quelque

chofe. ( Le feu a la force de diffoudre plufieurs

chofes. Cette drogue a la force de purger. Les

plantes font dans leur force à la fin duPrintems.

On dit encore , la force d'un raifonnement

,

la force d'un mot. La coutume a force de Loi, &c.
Force (Tincrtie. Voiez Inertie.

Force. [ Injuria. ] Terme de Jurifprudence.

Violence. Il y a deux fortes de forces , la pu-

blique & la privée. La publique fe commet en

excitant le peuple à une fédition ; la privée fe

commet par un homme feul , en extorquant une

dette par force.

Force. Sorte d'adverbe
,
quifignifie beaucoup,

plufieurs. ( Il fe trouve force gens qui ne penfent

guère à la mort. Mr. le Marquis dit force mal de

la comédie. Mol.

Je mets auffi fur la fcéne ,

Des trompeurs , des fcélérats
,

Des tirans & des ingrats

,

Mainte imprudente pécore ,

Force fots , force flateurs

La Font. )

A force de , forte d'adverbe. ( Je me laffe à

force de gémir. C'eft-à-dire
,

je gémis tellement

& fi amèrement que je me laffe. Ils ont trompé

FOR. ^2.3
le diable à force de s'y abandonner. A force de
façons il affommc le monde. Mol. Mif. )
^^ A toute force. Abfolument.

Il veut à toute force être au nombre des fots.

La Fontaïnt , coupe enchantée.

Le terme force pour beaucoup , étoit autrefois

ufué : mais à prélent on ne s'en fert qu'en cer-

taines ocafions. On dit encore : // en ejl venu à

bout a force d'argent , à force de prières. « Cette
y> inanicre de parler ( dit le P. Bouhours dans la

» fuite de fes Remarques ) eft élégante & fort

» en ufage ; on peut même dire qu'elle eft com-
» mode ». Il rapporte cnfuite cet exemple : A force

^^ fi /'"''^ admirer , en fe tendrait infuportahle ,

dit Mr. le Chevalier de Meré dans fes Converfa-
tions.

Forces. Ce mot , au pluriel , fignifie troupes
,

armées. Tout ce qu'on a de forces. ( Ramaffer
fes forces. Il le vînt ataquer avec toutes fes for-

ces. Il a été défait avec toutes fes forces. Ahl. )
Forces,/./ [ Fordpes

,
forfices. ] Inftru-

ment d'acier à deux taillans , dont on fe fert

pour tailler & couper les étofes , peaux , & au-
tres chofes. (De bonnes forces. )
Forcément, adv. [ Coaclè. ] Il faut faire

fentir l'e. D'une manière forcée. ( Il eft marié

forcément. Ce mot eft dans Furetiére.
)

Forcené, Forcenée, adj. [ Furiens
,

furiofus , rabidus. ] Furieux. Qui eft hors de

fon fens. ( Il prit une envie forcenée à Beffus de

tuer le Roi. Vaug. Quint, l. 5. c. iz. Ils courent

tout forcenez fe jetter fur les Centurion^»

Abl. Tac. arr. l. i . c. i

.

C'efl ainfi que fourent par unpforcenée

,

La famille fe voit à l'Hôpital trainée.

D^lpr. )

<^^ Mad. Deshouliéres, en parlant d'un chaf-

feur , dit :

Jamais fon ame forcenée ,

D'un tranquille fommeil ne goûta les douceurs.

* Forcé, Forcée, adj. {Coacius, tortus.']

Peu naturel. On dit , un homme forcé dans tou-

tes fes aÛions ; c'eft-à-dire , un homme qvii n'a

rien de naturel
,

qui eft contraint, qui eft afecté

dans tout ce qu'il fait. On dit dans le même fens,

un ftile forcé , des vers forcés ,
poëfie forcée. Il

fait des vers plus forcez que ceux de la Pucelle.

Defpr. fat. Abl. Ne m'importune plus de tes rai-

fons forcées. ) Donner un fens forcé à unpajfage,

à un auteur. C'eft l'interpréter dans un autre

fens que le vrai , le détourner du fens vérita'ole

& naturel.

Forcer, v. a. [ Cogère , adigere , compel-

Icre. ] Contraindre , violenter. ( L'intempérance

du malade force quelquefois le Médecin d'être

cruel. Patru
,

plaid- '^.

Ne mettez plus ainfi le col à la torture
,

L'art ne permet jamais de forcer la nature.

Sanleq.
)

^^ Le P. Bouhours a obfervé dans la fuite

de fes Remarques ,
que l'on dit /jrc^r ^ , &L for-

cer de. Exemple, Ilforce Alger à lui demanderpar-

don. Autre. // nefut jamais de casfortuit plus ex-

traordinaire
,

que celui qui nousforce a nous entre-

tenir de la haine. Et quant à forcer de , ce Père

dit que nos Livres font pleins d'exemples , où
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forcer eft mis avec di : ainfi il cù. permis de dire

l'un ou l'autre. Mais on dit ordinairement au
paffif, forcé Je , comme obligé & contraint de.

Exemple : Mcrcy commença fa retraite, en même
tems , mais avec tout l'ordre que peut aporter un
grand Capitaine , qui veut n'être pas forcé de coni-

hatre.

Forcer. [ Violare , fluprare. ] Ce mot fe dit

en parlant de femmes , & fignifie violer
,

jouir

d'une femme malgré elie , & par force. (Forcer

une fi'le. l^aug. Quint, l. lo.)
* Forcer. [ Expugnare , vincere. ] Prendre par

force. (Forcer une ville, ^bl. rct. /. j c. j.
Comme on les penfoit forcer dans leur retran-

chement , on eut quelque délavantage. Abl. arr.

Luc. 7.^
* Forcer. [ Rumpere , pcrfringere. ] Ce mot fe

dit en terme de Guerre , & fignifie enfoncer, rom-

pre. ( Forcer un bataillon , un efcadron. Abl.

On dit aufTi , forcer une porte : forcer Li prifon.)

* Forcer. [ Flcctere , infleclere. ] Plier à force

de taire faire quelque éfort. ( Forcer une clé :

forcer une épée : clé forcée.
)

Forcer un cheval. C'efl le trop poufler , le faire

trop courir , l'outrer.

Forcer dévoiles. Terme de Mer. C'efl: faire force

de voiles , aller à toutes voiles. ( Nous forçâ-

mes de voiles pour joindre l'ennemi. )
Se forcer, C'ell faire quelque chofe avec trop

de force, d'ardeur, de véhémence. ( Vous vous
forcez trop,

)

_
FoRCÉTES,// plur. [ Forficulce. ] Petits

cifeaux
; petites forces.

FoRCLORRE, V. a. [ Excladere , prohibera ]
Terme de Palais. C'efl: déclarer qu'une perfonne
n'eft pas recevable à faire une chofe, parce qu'elle

ne l'a pas fait dans le tems prefcrit. ( Forclorre
quelcun de produire.

)
Forclos, Forclose, Wy. \Exclufus?[

Terme de Palais
,

qui n'tft point ufité qu'au
mafculin ; c'eft-à-dire , qui efl: exclus de pro-

duire , de répondre , ou de fournir des griefs
,

parce qu'il ne l'a p^s fait dans le tems prefcrit par
les Ordonnances. ( Il eft forclos. Il y a forclujïon

contre Madame , & non pas Madame eftforclofe. )
Forclusion,/, f. [ Exdufio , repulfto de

jure eaufœ prohandœ.'\ Terme àe Palais. Exclu-
llon. ( Forclufion par Arrêt. Il y a forclufion

contre lui.
)

§0^ Juger par forclufion , c'efl juger fur les

pièces de l'une des parties , après les fommations
faites à la partie de produire , conformément à

1 Ordonnance. Le Jugement par défaut eft celui

qui eft rendu contre une partie qui ne s'eft pas
préfentée à l'afTignation , ou qui n'a pas défendu,
& l'on peut en arrêter l'éfet par opofuion : mais
il n'y a que la voie d'apel contre le Jugement ren-

du par forclufion
, parce qu'il efl contradi£toire.

On nomme zwiïx forclufion une Loi portée dans
l'article 14. du chapitre des fuccefTions de la Cou-
tume de Nivernois. La/on/zz/Zo/z eft une Loi par
laquelle en fucceflion colLtérale , les mâles ex-
cluent les femelles de tous les biens qui font
fitués dans l'étendue de cette Province , lorfqu'ifs

font en égalité de degré. Si les femelles font dans
un degré plus proche , elles fiiccédent aux meu-
bles leulcment : mas les immeubles apartiennent
en entier aux maies

,
quoique p'us é'oignés. Mé-

moires pour rtiif. du Nivern. par M. Née.
Forer, v. a. [ Forare

, perforare. ] Terme
de Serrurier. Percer. ( Forer une clé. Une clé
bien ou mal force. )

FOR.
Foret, /. ;/;. [ Tcrebellum. ] Petit inftru-

ment de fer pour percer une douve de muid
quand on le veut goûter , ou pour percer quel-

que autre chofe. ( Un bon foret )
Forêt, /. / [ Sylva

,
faltus , lucus."] Pro-

noncez longue la dernière ftlabe de ce mot. C'efl

un lieu Vofte & rempli de grands bois & de bois

épais. ( Une belle forêt : une grande forêt : une
forêt épaiffe. Une forée de haute futaie ; c'eft à-

dire, remplie de hauts chênes, & d'autres grands

arbres : couper une forêt : abatre une forêt.

Voïez E.jux &c Forets. RafTembler les humains
dans les forêts épars. Defpr. )

La forêt eft i^itWét haute futaie , parce qu'elle

eft compofée de grands arbres de haute tige & de
haut bois. On ne convient pas de l'âge que doi-

vent avoir les arbres pour mériter le nom de fo-

rêt , & celui de haute futaie. Rat , fur la Cou-
tume de Poitou , n'exige que quarante ans : Co-
quille , fur celle de Nivernois , ch. ty. art. 1. foii-

tient que l'ancienneté des bois doit excéder la

mémoire des hommes. Ce fentiment eft con-

forme à la décifion de la Coutume de Sens , are.

162. ainfi que de celle d'Auxerre , art. 26'y. & de
celle de Troïes , art. 181. Forêt banale eft celle

dans l'étendue de laquelle le Seigneur Haut-
Jufticier a droit , de toute ancienneté , de dé-

fendre à toutes perfonnes d'y prendre du bois „

d'y faire paître leur bétail en aucun tems , fous

peine de l'amende , Sec. Forêts du Roi. Les fo-

rêts qui dépendent de la Couronne , font partie

du domaine de nos Rois. Chopin , du Domaine ,
liv. 3, tit. ij. Le Brct , de la Souveraineté , liv j,
ch 4, & l'Ordonnance de i66c). tit. de l'afflette,

Miraumont , de l'or gine des Juiifdiclions Roiales^

pag. ;}oC). tom. 1. a remarqué que le terme de/j-

reV eft général , & convient {dit-il^ tant auc
eaux qu'aux bois , « de manière que l'on peut <«

à^we
, forêt d'eau , depefcheric , & de po'J/ons , <f

comme forêt de bois ; auffi les Gouverneurs gar- «
diens de Flandres , avant Baudouin furnommé <«

Bras de fer , fe nommoient Forejliers , non que <c

leur charge & pouvoir s'étendît feulement fur <«

la terre , qui étoit lors plaine & couverte de <c

la forêt charbonnière , mais auffi fur les eaux ; <«

la garde de la mer & des eaux leur étoit com- <ç

mife ». Cependant il reconnoît que " l'on dit <«

régulièrement les eaux & forêts , comme fî le <«

mot de forêt étoit feulement propre aux bois , «

&c non aux eaux »».

|?C5^ On emploie quelquefois le terme forée

dans le ftile figuré. Cet homme a une forêt de che~

veux.
* Forêt, Ce mot , en parlant des perfonnes ,;

fe prend d'ordinaire en mr.uvaife part , & fignifîe

un lieu & un endroit rempli de gens qui ne va-

lent pas grand'chofe. ( Cette ville efl une forêt

de brigans.
)

Forestier, f. m. [ Curator faltuenjîs. J
Les François aïant fubjugué les Gaules , leurs

Princes réduifirent la Flandre à quelque forte de

Gouvernement, & donnèrent la qualité de />-

reflier avec une partie de la Flandre à leurs plus

braves Capitaines. Cette qualité de Seigneur fo-

reflier dura jufques à Charlemagne, ou, félon

d'autres
,

jufques à Charles le Chauve , auquel

tems la Flandre étant érigée en Comté , on chan-

gea le titre de Forefier en celui de Comte. Voïez

l'État des Provinces-unies du Chevalier Temple.

^f^ Floris Vander Hser , dans fon livre des

Châtelains de Lille , traite fort au long des Fo-

reftiers de Flandre ; mais il doute qu'ils aient été

érigez
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érigez en titre hcrcditaire ,

•& qu'ils aient ctc

Princes fouverains de Flandre. Le terme t'o cfticr

fignifie dans pluficurs Coutumes , celui qui a

la garde des eaux & forêts , & qui a le foin d'ar-

rêter les bêtes qui font trouvées en dommage.

Bretagne, art. 406'.

f
* Fou F AI R E , V. a. [ Peccare, dcl'nqucrc.^

Manquer, ( Si elle avoit forfait à Ion honneur
,

je l'étranglerai de mes propres mains. Mol. Gcorg.

dandin , a. 1 . fc. 4.)

Forfaire un fief. C'eft en terme de Droit Coii-

tumier , le rendre confifcable de droit au profit

du Seigneur féodal.

Forf'aln , v. n. Faire quelque chofe contre fon

devoir. On le dit en termes de pratique , de la

prévarication d'un Magiftrat.

Forfait, f. ni. [ Scdus , fiicimis , turpe

com/niffiim. ] Crime. ( U fut touché de l'énor-

mité de leurs forfaits. Faug. Quint, l. 10. c. 1.

De quelque otos\à forfan qu'on me puifle reprendre
,

Je n'ai garde d'avoir l'orgueil de m'en défendre.

Mol.
)

Forfiiit , fe dit auffi d'un trafic , d'un marché,

par lequel un homme s'oblige de faire une chofe

pour un certain prix , à perte ou à gain. ( Pren-

dre un forfait , traiter à forfait , entreprendre à

forfait. J'ai un forfait. Il y a entre nous un for-

fait , &c. )
j-FoRFAITURE,/. /. [ Scdus clienteiare

,

mulclx commiffio. ] Terme de Palais. C'eft une

faute que fait un Oficier de Juftice , & pour la-

quelle il doit perdre fa charge. ( Si un Magiftrat

étoit convaincu de concuflîon , ou un GréHer de

fauiTeté , ce feroit une forfaiture , & leurs oii-

ces feroient vacans. )
•{ F O R F A N T E

, y. /«. [ Nequam , improhus

,

vebulo. ] Mot pris de l'italien
,

qui veut dire, co-

quin
, fripon , méchant. ( C'eft un forfante. )

gF^ Forfante, forfanterie. Mot bas , & feu-

lement toléré dans la converfation familière. Mé-
nage croit que nous avons introduit forfante de

l'Italien
,

qui dit de même forfante : mais Fer-

rari , dans fes Origines Italiénes , veut au con-

traire , que forfante Italien ait été formé du
François forfait ; le mot forfante fignifiant un
fcélerat , un homme qui fe déguife

,
qui fçait

parfaitement tromper , & qui eft capable de tou-

tes fortes de forfaits : les Académiciens de la

Crufca le dérivent de l'Italien forfare.

fFORFANTERIE, f f. [_
Fraus , dolus ,

afius. ] Tromperie : friponerie : charlatanerie.

(Découvrir les forfanteries de la médecine. Mol.)

Forge,/./. [ Ufrina , ofîcina. ] Lieu où
les gens qui travaillent en fer ont leurs outils, &
où ils forgent le métal, ( Une belle forge.

)
gï:?^ Les Coutumes obligent ceux qui font con-

ftruire une forge contre un mur mitoien , de

faire un contremur , ou de laiffer une certaine

diftance
,

plus ou moins grande.

Forger, v. a. [ Fmgere
,
procudere

, fabn-

facere. ] Faire chaufer & rougir le métal & le

batre à coups de marteau. ( Forger une barre de

fer : forger de l'argent pour faire un plat. )
Forger. Terme de Potier £ètaim. C'elt batre

la vaiifelle. ( VailTelle bien forgée. )

Forger. [ Comminifci , fingere. ] Imaginer :

inventer. ( Le foldat oifif forge des nouvelles.

Faug. Quint, l. 6. Forger de nouveaux mots. )
* Forger , v. n. Ce mot fe dit des chevaux de

manège. C'eft-à-dire , avancer trop les piez de
derrière. ( Cheval qui forge. )

Tome I I.

FOR. i2.5
Forgeron, f. m. [ Faher fcrr^zrius. ] Ce-

lui qui n'a foin que de batre & de forger le fer

lans le limer. ( Un bon forgeron,
)

F O R g E u R
, /! /«. [ Ficlor

, faber , opifex. ]
Terme de Potier tCctaim. C'eft celui qui bat

les plats & les afficttcs,

Forgeur. Terme de Tireur d'or. Celui qui forge

l'argent. ( Envoïer l'argent au forgeur.
)

•j- * Cejl un forgeur de contes. C'eil un inven-

teur de contes : forgeur de mots.

F O R H u I R , V. a. [ Vocare , ciere canes. ]
Terme de Fénerie. Apcller les chiens à la chaffe,

leur donner quelque fignal.

F o R H u s
, /. /«, [ Canard accitûs fignum. ]

Terme de Chafje. Ce font les petits boïaux du
cerf qu'on donne aux chiens au bout d'une four-

che émouffée , après qu'ils ont mangé la moiiée

& le cofre du cerf. Salnove.

fSE FORJETTER, v. n, [Projicerc] Ter-
me à'Architcaurc

,
qui fe dit des parties d'un

édifice
,

qui fe jettent en dehors
,
[en faillie &

hors d'alignement.

gr^^ For JURER. Ancien mot qui fignifie
,

renoncer y abjurer, abandonner. On trouve fou-

\ entforjurer , dans la Coutume de Normandie ;

& très-fouvent dans les Auteurs de la baffe La-
tinité

,
forjuratus : ainfi forjurer le pais , c'eft

abandonner le pais ; forjurer fon héritage , c'ell

vendre & aliéner fon héritage.

fFORLIGNER, V. n. [ Degenerare , à vir-

tute parentum defcifcere. ] Dégénérer. ( Je l'étran-

glerois de ma main , s'il faloit qu'elle forlignât.

Molière, Géorge-dandin , a. 1. fc. 4.^
fFORLONGER, v. n. [ Difcedere longiùs. j

Terme de Chaffe. On dit , un cerfjorlonge, quand
il a bien de l'avance devant les chiens.

Se FORMALISER, v. r. [ Irafci,fuccenfcrc,

offundi , txpofiularc.'\ Se fâcher. Se choquer.

Sofénler. ( Je ne me faurois formalifer de cela.

Foit. l. 84. Votre chagrin fe formalile de tout.

Voit, poèj', )

F O R M A L I S T E
, / «. 2c / [ Diligens cau-

tor , aflcLator Jorniularnm.'\ Celui ou celle qui

fait des façons & des cérémonies. ( C'eil un for-

malifte ; s'il vous va voir , ne manquez pas de

le reconduire. Elle eft un peu formalifte. )

Formalité, /. / [ Juris formula ,
prœ-

faipta ratio. ] Formules de Droit. ( Obferver

les formalitez de Juftice. Toutes les formalitez

de Juftice ont été exaftement gardées. )

Formalité. [ Formula. ] Il fe dit aufTi de l'exac-

titude qu'on garde en de certaines cérémonies.

( Il faut garder avec lui toutes les formalitez, &
même jufques aux moindres cérémonies. )

Sous fa brillante bannière ,

Bien eicortés de préfens ,

Marchent les fots complimens ,

Et la façon minaudiére :

En Dame de qualité ,

Levant une tête altiére ,

Paroît la formalité.

Merc. de Fr.fvr. ij^o.

Formalité. Terme de Philofophie, principale-

ment parmi les Scotiftes ,
qui difent que les dé-

grez mètaphifiques dans l'homme , & les attri-

buts dans Dieu font autant de formalitçz diftin-

guées formellement.

fFORMARIAGE,/. OT. [ Matrimonium con-

tra leges initum. ] Vieux mot
,

qui eft un terme

de quelques Coutumes. C'eft un mariage qui eft

fait fans l'aveu du Seigneur , ou qui eft fait en-

tre des perfonncs de condition inégale. ( Il eft 4»À

JFf
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un droit à quelques Seigneurs pour le forma-

riage. Voïez h Dliîlonnalre civil. )^ Les Coutu-

mes qui font m^nùonàufonnaiidge font princi-

palement celles de Meaux , art. ^8. de Troïes
,

an.;}, de Chaumont , an.;}, de Vitri , ^rt 744.

Saint Loiiis abolit toutes les fervitudes perfon-

nelles.

Format. Terme àe Libraire. On apelle le

format d'un livre , la grandeur , hauteur & lar-

geur ; ce qui fe compte & fe fupute par le nom-

bre de feuillets que compofe chaque feuille de pa-

pier lorfqu'elle eft pliée. Le format in-folio, c'eft

quand la feuille eft entière ; Wn-quarto., quand

elle eft pliée en quatre ; Vin-oBavo , en huit
;

\in-dotiit , en douze ; & ainft des autres for-

mats plus petits.

Formation, /. / \_Formatio.] Terme
de Grammaire. Manière de former. ( La forma-

tion des verbes Grecs n'eft pas fort difîcile. La
formation d'un mot. )

Formation. Terme d'Anatomie. ( La formation

de l'enfant dans la matrice. On dit aulîi , la

formation des métaux dans les entrailles de la

terre.

•{Formatrice, ad/. [ Formatrix. ] Ter-

me de Phijîque. ( Vertu formatrice. )

Forme, /. / [Forma. 1 Figure. (Tant

que vous paroîtrez fous la forme de demoifelle
,

il n'y en aura point de û acomplie que vous.

yoit. l. 4S. Donner une forme convenable à un

bâtiment. Prothée changeoit de forme , ou pre-

noit diverfes formes. Les Païens repréfentoient

les Dieux fous une forme humaine.
)

Forme. [ Modus , ratio
,
formula. ] Certaine

manière réglée. Manière de faire , ou de dire.

( Garder la môm.e forme de gouvernement. y4bl.

art. l. I. La forme des vœux fe fera ainft. God.

Donner un bal dans les formes. Recherche de

mariage dans les formes. Mol. Mettre un argu-

ment en forme. Cet aôe eft en bonne & dûë

-forme. Sans autre forme de procès. Terme de

J^j:atique.

Là-deflus , au fond des forêts
,

Le loup l'emporte , & puis la mange l

Sans sMUe forme de procès.

La Font.
)

Forme. Terme de Lutier. Modèle de luth, ou

de guitarre. ( Faire la forme d'un luth.
)

Forme. Terme de Paveur. Étendue de fable

^u'on met avant que de pofer le pavé, ( Faire

la forme. Remuer la forme , foiiiller la forme. )

Forme. Terme de Chapelier. Morceau de bois

affez maflif , un peu plat par le deffiis , rond

par les cotez, tout-à-fait plat par deffous, & de

groflieur de la tête de l'homme , dont les Chape-

liers fe fervent pour cntormer leurs chapeaux.

( Mettre un chapeau fur forme.
)

Forme. Partie du chapeau élevée au-defîus des

bords du chapeau qui entre dans la tête , & qui

eft direâement fur la tête lorfqu'on fe couvre.

Gâter la forme d'un chapeau. )
Forme. [ Sutorum forma. ] Terme de Cordon-

nier. Morceau de bois qui a la figure du pié , &
qui fert à monter un foulié. ( Monter un fouliè

lur forme, )
Forme. Terme de Bonnetier. C'eft un petit ais

de la grandeur de la jambe qu'on met dans le

bas , afin de l'enformer.

Forme. [ Lepori<: cubile. Terme de Ckajfe. La
manière dont un lièvre , ou autre pareil animal

fft dans font gîte. ( Prendre un lièvre en forme.)

FOR.
Forme, Terme d'Imprimeur. C'eft une planche

fur laquelle font rangées les lettres en plufieurs

pages , félon la forte de volume qu'on imprime.

( Toucher une forme. Tirer une forme. Lever
une forme. Une feuille d'impreffion eft compo-
fèe de deux formes. 11 faut remanier cette forme
pour la corriger. )

Forme. Terme de Philofopkie. Principe qui

donne \me manière d'être aux chofes. ( On eft

compofé de matière & de forme.
)

Forme fubjiantielle. A£le qui détermine les cho-
fes à être telles. Il y a bien des Philofophes qui

ne reconnolflent point de formes fubflantielles , &
qui ne font diférer les chofes que par le difèrent

arrangement des parties. Ils en exceptent Came
raifonnable. Les formes fubftantielles ne font plus

admifes aujourd'hui que par quelques Moines
qui pour être Leûeurs dans leurs Couvents n'ont

d'autre refl"ource que de dlûer les cahiers de leurs

anciens.

Forme. Tumeur qui vient fur le paturon du
cheval entre la corne & le boulet fur les deux
tendons

, qui fe joignent en cet endroit. Cette

tumeur eft dure , & ne plie point fous le doigt.

Soleifel.

* Forme. Terme de Mer. C'eft , félon Aubin
dans fon Diûionnaire Maritime , « un efpace, «

ou réduit creufé dans la terre , fur le bord de «

l'eau , où l'on fait des vaifleaux , & où l'on «

met ceux qu'on veut radouber, La forme eft «

enfermée de murailles
,
pour empêcher que la «

mer n'y entre , jufques à ce que les oeuvres «

vives foient faites , ou que le radoub foit <«

achevé ; car alors on ouvre une èclufe
,

qui «
lalfl"e entrer la mer dans la forme , & mettant «

le vaifleau à flot , donne moïen de le poufler «

à l'eau , fans aucun danger pour la quille
,
qui «

peut arquer dans les chantiers ordinaires. Forme «

en talus. C'eft un efpace en talus fur le bord <«

de l'eau , où l'on conftruit des vaifleaux , &c «

d'où on les met facilement à l'eau.

Forme. { Scamnum , fedilc. ] Sièges qui font

dans les chœurs des Églifes
,

pour afîeoir les

Prêtres , les Chanoines & les Religieux. On dit

plus ordinairement Stales. C'eft aufli un banc

étendu en longueur & fans dofïïer qu'on tranf-

porte où l'on veut.

Fonnc de vitre. Garniture d'un grand vitrail

d'Églife , compofée de plufieurs panneaux de

différente grandeur
,

qu'on fcelle en plâtre dans

les croifiUons , ou qu'on retient avec des cla-

vettes. .Acad. Fr.

Formel, Formelle, adj. [ Formalls. }
Ce qui fait qu'une chofe eft telle. ( L'anie eft la

caufe formelle de la vie. )
Formel , formelle. [ Expreffus , aptus. ] Qui eft

en termes exprès. ( Notre écrit y eft formel,

Patru , plaid. 6. Dèfaveu formel. Le Maît. Cela

eft écrit en termes formels dans la Loi, Un texte

formel,
)

Formellement, adv. [ Formaliter. ] En
termes exprès. ( L'afte porte formellement qu'en

ces proceffions ils n'ont point leurs croix. Patru ,

plaid. i6.\

Former, v. a. [ Formare. ] Faire la figure

de quelque chofe. Faire. ( Il commence à for-

mer fes lettres. Dieu a formé l'homme à fon

image. Arn. Former un triangle. )
Former , fignlfie aufli produire , dans le fens

que les caufes naturelles
,
que les agens naturels

produlfent leurs éfets. ( Les exhalaifons forment

le tonnerre. Former une voix articulée. )



FOR.
Formerdu vxiix , fe dit pour faire des vœux.

Tormcr. Terme de Grammaire. Faire la forma-

tion d'un verbe , ou de fes tenis, ( Former le

tems d'un verbe. )
*/om«/-.Façor)ner,!nllruîre. (Former îi la vertu.)

* FormiT. [ InÇtitucrc, cxprinicn. ] Prendre pour

modèle. ( n formoit fon efprit fur les acHons des

grands hommes. Ahl. Il a formé fon flilc fur ce-

lui de Ciceron, )
* Former. [ Jgitare,criare. ] Faire. ( Former de

grands defleins : former un fiége : fe former des

chimères.

Là , malgré les volets , le fokil irrité
,

"BoTtnoit un poêle ardent au milieu de l'été.

Dejpr. )

Former. Propofer ce qu'on a conçu , le mettre

en avant. ( Former une plainte , une oppofuion.

Former une queftion , une difficulté. )

Former. Donner de l'ordre à une propofuion
,

à une difficulté, la propofer avec méthode. ( For-

mer un argument, ) On dit aulH mettre un ar-

gument enferme.
' Former. Compofer une chofe de plufieurs au-

tres , & lui donner une certaine forme , une

certaine difpofition. (Former un bataillon quarré.

Former une armée en raflemblant les troupes.

Former une fociété , une cabale , une confpira-

tion. Former un concert. )

Se former , v. n. Être produit , recevoir la

forme ,
prendre forme. ( Le poulet fe forme

dans l'œuf. Les traits de l'on vifage fe forment.

Cette jeune fille commence à fe former. Ce jeune

homme fe formera dans le Service , en voya-

geant , &c. Les Officiers fe forment en peu de

tems fous un Général habile. )
Former , v. a. Façonner. Terme de Jardinier.

( Il faut prendre foin de bien former ces arbres. )
Formées. Voïez Fumées.

FoRMERET,/. m. Terme ^Architecture.

Arc ou nervure de voûtes ogives , qui forme la

vcute ou les arcades par une ligne diagonale.

F o R M I
, /. m. Terme de Ch.iJJc. Maladie

qui prend au bec de l'oifeau de proie.

For M ICA-LEO, /. m. Petit infede qui a

deux petites cornes qui lui fervent de pinces , &
dont le Père Mallebranche parle amplement dans

fes Entretiens métaph,

Formicant, adj. Épitéte qu'on donne à

une efpéce de pouls très-petit , très-languiflant

,

fréquent , inégal , & femblable au mouvement
des fourmis.

Formidable , adj. [ Formidahiâs , terribi-

lis. ] Qui efl; à craindre. ( Puiflance formidable.

Vaug. Quint, l. 6\ Être formidable à fes voifms.

uibl. Des hommes formidables & violens me
cherchent pour m'ôter la vie. Pf. ij

.

FORMlER,y". OT. [ Formarum artifex.
]] Ar-

tifan qui ne fait que des formes de foulié pour
hommes & pour femmes.

g%?^ F o R M o R T , ou Formoture. Ces termes

font particuliers aux Coutumes de Mons , chay.

^G. de Cambrai , tic. y. art. u. &c fignifient ,

félon Ragueau dans fon Indice , une échute par
fucceffion

,
quand un homme meurt fans être

marié , & fans avoir la qualité de Bourgeois.

F o R M u E R , V. a. Terme de Fcnérie, Faire

paffer la mûë à un oifeau par artifice.

F o R M u L E
, /. /. [ Formula. ] Certains règle

prefcrite pour les procédures.

Formule
, /./ Terme de Médecine, Defcription

d'un remède qu'on prcfcrit avec certaines relies

pour le préparer felun l'art,
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Formulaire,/, w. [ Fammiarium. ] Écrij

qui contient de certaines formules & de certaines

conditions qu'il faut obfervcr ( Faire fisinir le

formulaire. Les Religieufes de Port-Roïal n'ont

jamais voulu fif.ner le Formulaire. )

F o R M u L I s T E
, /. m. Qui fe tient aux

formules.

f F o R N I C A T F XJ R , / /;.'. [ Forn'icator ,'

fliiprator. ] Celui oui fréqu'erte des f.mmes de

mauvaife vie : celui qui eft dans la débauche des

femmes. (Les fornicateurs , n! les idolâtres ne fe-

ront point héritiers du Roïaume du Ciel. Nouv,

Te(l. Epît. aux Cor. c. 6.
)

Fornication,/;/ [Fornicatio.'] A&'ion

de forn'.cateur. La fornication ert un commerce
ilîéoîtimc qu'un garçon & une fille ont enfcmble,

( C'eft une fimple fornication : fuir la fornica-

tion. Les œuvres de la chair, font l'aduhére , la

fornication , l'impudicité. Nouv. Te/7. Ép. aux
Gai. c. 5. Fuir la fornication.

)
FORPAISER, V. r. \A finilms fuis digredi ,'

in apertos ccmpos exire. ] Terme de Cltaffe ,
qui fe

dit des bêtes qu'on pourfuit , & qui s'éloignent

de leurs gîtes. Les lièvres fe forpaifent quelque-

fois de trois lieues fans s'arrêter.

F ORPAÎTRE, V. n. [ Extra limitas fuos paf-'

tum qumrere
, pafci. ] Terme de Cha(fe , qui fe dit

des bêtes qui vont chercher leur pâture en des

lieux éloignés , & hors de leur retraite ordinaire.

Fors, [ Prater. ] Prépofition hors d'ufage ,

au lieu de laquelle on dit , hormis , excepté , ou
de ces mots i fi ce nef.

( Il le faut avouer avecque vérité ,'

Il me pdToii en tout , fors en fidélité.

Raccn , l):r£:ries , ti. S- )

Fort, Forte, a<-l;. [ F>rtls , robufus. ]

Qui a de la vigueur & de la force : qui eil ro-

bulie. ( I! eil fon : elle eft forte. )
* Les ermemis font forts en infanterie. Abl. arr^

C'cft-à-dire , ont force infanterie.

* Fore , forte. Ce mot fe dit des monoies &
des chofes qu'on péfe , & veut dire ,

qui a trop

de poids. ( Être fort de poids. )
* Fort , forte. Ce mot fe dit du vin , il veut

dire
,

qui a de la force. ( Vin fort. )

Fort
^ forte. Grand, puilfant de corps , épais de

taille, ( Un fort cheval , un fort mulet, ) Il fe dit

auffi des chofes, pour fignifier gros , épais de ma-
tière, capable de porter un poids ou de réfifter au

choc, ( Une poutre forte , une forte barre de fer ,

une forte planche, )
Fon

,
forte , fe dit des étoffes , des toiles , du

cuir , ôcc, ( Étoffe forte & pleine de foie , toile

forte & ferrée , ruban fort : cuir fort poiu: ré-

fiftcr à l'eau. )
Terre forte. C'eft une terre graffe , tenace &

difficile à labourer.

Celle forte. Sorte de colle plus tenace que la

colle ordinaire.

Cofrefort. Cofre difficile à ouvrir Se à rompre,

deftiné à ferrer l'argent.

port , forte , fignific auffi impétueux
,
grand ,

violent dans fon genre. ( Forte plaie , forte ma-

ladie , forte fièvre ,
pouls fort & élevé. )

Fort , forte. Ce mot fe dit quelquefois de cer-

tains efprits , mais alors il emporte quelque idée

d'une fermeté un peu libertine , ou d'un homme
qui a de la pénétration d'eiprit , mais qui eft un

peu relâché fur les fentiniens de la Religion. (Ilfa.t

i'eiprit fort. C'eft un de ces efprits forts qui attend,

Ff ij



pour croire en Dieu , que la fièvre !e preffe. )

^voir refprit fort. C'eft avoir de la vigueur , de

la pénétration , de l'étendue d'efprit.

Téie forte , fe dit d'un homme très-habile , &
capable des plus grandes affaires. ( Une des plus

fortes têtes du Parlement , du Confeil , &c. II

fe dit auiTi d'un homme capable de fuppocîer une

longue application. )
* Fort

, forte. Ce mot fe dit quelquefois des

femmes , & veut dire
,
qui a du courage. ( Les

femmes fortes. S'il y a des femmes fortes, on peut

dire que Madame une telle eft du nombre. On
dit auffi d'une femme ,

qu'elle eft forte en gueule.

Vous êtes , ma mie , une fille ftiivante
,

Un peu trop forte en gueule , &. fort impertinente.

Mol. )

* 'Fort
, forte. [ Expertîis , doclus. ] Habile en

une certaine chofe , adroit , expérimenté. ( C'eft

le plus fort écolier de la daffe. Je fuis fort fur

i'impromptu. Mol, )
* Fort, forte. \Olidus.'\ Ce mot fe dit du beurre,

& veut dire, qui ne vaut rien
,
qui fent mauvais.

( C'eft du beurre fort. On dit, une odeur forte. )
* Fort , forte. Ce mot fe dit quelquefois pour

marquer que les chofes qu'on dit font fouvent

un peu ofFenfantes. ( L'épithéte eft un peu forte.

Mol. Ce que vous dites là eft un peu fort. Abl.
)

\* Fort, forte. Ce mot fignifie quelquefois gros,

^ Cette écianche n'eft pas aflez forte. Achetez

une pièce de bœufun peu plus forte qu'à Pordi-

naire. On dit au même fens , un boiiillon fort

,

un bon boiiillon ; c'eft-à-dire , fucculent , & qui

foit fort de viande ; c'eft-à-dire , gui ait été fait

avec force bonne viande. )
Fort

, forte. Il fignifie dans les chofes morales,

grand , violent , extrême. ( Une forte paftion ,

une forte inclination. Un penchant fort. FairC

une forte imprefTion fur l'efprit de quelcun. )
Fort. [ Multùm , valik. ] Adverbe, qui figni-

fie très , beaucoup. ( Il eft fort fon ami. J'eftime

fort les gens de mérite. )

^^ Nous joignons quelquefois deux contrai-

res enfemble : on dit trop peu
, fort foible. Cepen-

dant ces locutions font fort bonnes.

Fort. Adverbe dont on fe fert pour marquer
qu'on viendra à bout de quelque chofe

,
qu'on

fera réuffir cette chofe comme on le fouhaite. ( Il

fe fait fort de cela. Elle fe fait fort de cela. Vaiig,

rem. )
On dit auffi ,favoir le fort & le fin d'une affaire;

pour marquer qu'on la conçoit parfaitement.

( Te prouver à toi-même , en grec , hébreu , latin ,

Que tu fais de leur art , & le fort & le fin.

Dcfpr.fat.)

Fort , f. m. [ Fis , ardor. "] Force : vigueur.

( Dans le fort de ma colère je n'ai point fait de

plainte contre vous. Foit. l. 55, Il eft dans le fort

de fa maladie. Abl. )
Fort , f. m. [ Arx. ] Petit lieu de campagne

fortifié. ( Un fort revêtu de bonnes murailles.

Faire un fort. Bâtir un fort.
)

Fort
, f. m. [ Dumetum. ] Terme de Chaffe.

Buiffon fort & épais où quelques bêtes fauvages

fe retirent. ( Le fanglier eft dans fon fort.

(De tous côtés on eft en cmête ,

Four trouver \efort de la bcte ;

Mais en vain l'on cherche par tout

,

L'on n'en ûuroit venir à bout.

Perr. Chafc.)

Fort
, f. m, [ Pars enjîs capulo propior, ] Ce

}.

FOR.
mot fe dit en parlant d'épée , & veut dire , la

partie de la lame qui eft à un pié de la garde de

î'épée. ( Attraper le fort de l'épée. Parer du fort

de l'épée. )

Fort , f, m.
\_
Médium. ] Milieu.

Pendant ce tems heureux , paffé comme un éclair J

fe me couchois fans feu , dans le fort de l'hyver. Mol,

Point de elace , bon Dieu , dans h fort de l'été
,;

Au mois de Juin , pour moi j'étois fi tranfporté.}

D'fpr. )

Ces mots peuvent auffi fignifier dans le plus

grand froid de l'hiver.

Fort dépique. C'eft le milieu de la pique. ( Se
faifir du fort de la pique. )

Fort
, f. m. Terme de Joiieur de boule. Le mot

de fort , en parlant de boule , veut dire
, petit

endroit de la boule plus péfant que les autres , &
lequel on tâche de mettre au milieu de la boule
quand on la jette , afin qu'elle roule plus droit.

* Fort
, f. m. La chofe en quoi on excelle par-

ticulièrement. Ce qu'on fait & qu'on fait le

mieux. ( C'eft là fon fort. Je fais fon fort. Je
connois fon fort. )

gC5< Forte clameur. C'eft l'amende du claîn &
clameur : elle eft ( dit Ragueau) de deux fols fix

deniers, & eft dûë au Roi par celui qui fuccombô
dans un procès intenté par aûion perfonnelle.

ff5>. Mettre du boisfurfon fort. Lorfque la piécc

eft cambrée , on met le cambre deffous pour ré-

fifter à la charge.

g^ Fort de virer. C'eft un terme en ufage par-»

mi le commun des Matelots
,
pour dire , halte ^

ne virez plus. Aubin.

ToRTEMENT, adv. [ Fort!ter , yehemcnter ^
validi. ] Il en eft fortement perfuadé.

Forteresse,/./ [Arx.'l Place fortej

( C'eft une forterefle imprenable. )
Fortifiant, A>fTE, adj. [Roborans^

confirmans , augens vires. ] Qui fortifie & aug-

mente les forces. ( Remède , vin fortifiant. )
Fortification,//

[
Architeclura mî-

litaris , propugnaculum , munitio, ] L'art de for-

tifier les places. ( Il entend la fortification. ) U
fignifie auffi l'adion de fortifier , & les chofes qui

fortifient une place. ( La fortification eft ache-

vée. Le traité des fortifications d'Ozanam n'eft

pas eftimé. )
Fortifier, v. a. [ Roborare ,firmare , mu»

nire. ] Terme ^Ingénieur. Rendre une place plus

forte. Enfermer une place , de telle forte que les

lieux de fon tour foient vus en flanc l'un de l'au-

tre , & qu'ils puiflent réfifter aux attaques des

ennemis. (Fortifier une ville. Place régulièrement

fortifiée. Abl. Fortifier une place réguliérementi

Voiez Deville , Traité de la fortification. )

Fortifier. Donner de nouvelles forces. Rendra
plus fort. Fortifier d'armes & de troupes.

* Fortifier. [ Vires augere. ] Augmenter les ïot-i

ces. Affermir. ( Le bon vin fortifie le cœur.;

Fortifier un parti. Abl. Fortifier une accufation.

Faug. Quint, l. j. Elle fut fortifiée dans cette

opinion par le Duc. )

Fortifier. \Augere.'\ Terme de Peinture. Donner
plus, de force , foit dans le deflein ou dans les

couleurs. ( Fortifier les teintes d'un tableau. )
Fortin,/ m. [ Cafiellum^ cafirum minus. }

Petit fort de campagne.

FortitreRjV. n. [ Dtclinare canumfiatio-

nern
, flativa. ] Terme de Chaffe , qui fe dit des

cerfs ou autres bêtes qui ne paflent point dans les

lieux où il y a des relais , ou des chiens frai*

gttitrez pour les courre.



FOR.
Portraiture. Maladie des chevaux, c'eft

à peu près la même chofe que la fatigue. Les

fignes d'un cheval fatigué , ou fortraie font à peu

près les mêmes, roïei le Nouveau parfait Maré-

chal. Le parfait Cocher traite aufïï de cette ma-

ladie.

Fortuit, Fortuite, adj. [ Fortuitus. ]

Arrivé par hazard. ( Cas fortuit. )

Fortuitement, adv. [Forte
,
fortuit().'\

Par hazard. ( Chofe arrivée fortuitement. )

Fortunal. Coup de mer , tempête , orage.

On dit auiîl ,
fortune de vent

,
pour dire

,
gros

tems , tems durant lequel les voiles font forcées.

On apelle voile de fortune , les voiles quarrées des

bâtimens de bas bord. ^cad. Franc.

• Fortune,/./ [ Fortuna. ] Déefle à qui

les Païens donnoient la difpoiîtion de toutes les

chofes du monde. ( Fortune capricieufe , aveu-

gle , contraire. La fortune rit au fot. La fortune

fait & défait les Monarques. Craindre les capri-

ces de la fortune. Un revers de fortune. La Fon-

taine dit de la fortune :

Elle eft jjrlfe à garand cîe toutes avantures J

Eft-on (ot , étourdi ,
prend-on mal les meïlifes i

On penfe en être quitte en accufant fon fort ;

Bref , hfortune a toiljours tort.

La Font. )

Comme cette divinité étoit l'ouvrage de la

fântaifie des hommes , ils lui ont donné des noms
«lifférens , félon les befoins qu'ils avoient dé fon

fecours : Gruter raporte plufieurs infcriptions où

elle eft traitée defainte , de Reine , defalutaire
,

i^Aînée ; d'autres où l'on voit qu'on l'invoquoit

pour rendre un voyage favorable , &c.
Adorer la fortune , facrificr à la fortune. C'eft

s'attacher fortement à ceux qui font en faveur
,

en crédit. Chercher par toute voie à s'avancer

,

à parvenir aux honneurs , aux richeffes.

Fortune, [ Fors. ] Hazard. ( La place couroit

fortune d'être prife. Abl. arr. l. 5. Je mets ma
lettre entre les mains de la fortune. Voit. /. 2.2.

Fortune. [ Cafus , fortuna. ] Avanture. ( Je

défire que toutes mes fortunes foient jointes aux
nôtres. Voit. 1.^5. )

Fortune , fe prend pour tout ce qui peut arri-

ver de bien ou de mal à un homme. ( Courir la

fortune enfemble. S'attacher à la fortune de

iquelcun , fuivre fa fortune. )

. . . Souvent la fortune au moment du dangef ,'

I^ous éprouve j nous fert , ôc fe plaît à changer.

Du Bocage , Trag. des Ama^,

Fortune. [ Secunda fortuna , incrtmentum. ]

Bonheur : aggrandlflement. ( Songer à fa for-

tune. Travailler à faire fa fortune. Abl. Un fot

& un fripon fera plutôt fortune qu'un habile

homme , & un honnête homme. De bonne for-

tune elle n'avoit pas encore trouvé condition.

Voit. l. i^.")

Fortune. [ Venus propitia. ] Effort qu'on fait

pour réuflîr. ( Pouffer fa fortune auprès d'une

belle. Mol.
)

* Fortune. Gens à qui la fortune a été favora-

ble. Grandeurs , Princes , Souverains. ( Je ne

vais point au Louvre adorer la fortune. Defpr.

fat. 2. )
* Bonne fortune. Les dernières faveurs que

font les dames à leurs amans. Les témoignages
sûrs de l'amour des dames. Être homme à bonne
fortune. Sar. S'il eût porté l'épée , il eût eu de

bonnes fortunes.
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Et la même aâion entre eux 6c nous commune
,

Eft pour nous deshonneur ,
pour eux bonne fortune;

Corn.

* Soldat de fortune.
* Fortune de vent. Terme de Mer. C'eft un

gros tems où les vents font forcés. ( Une for-

tune de vent nous oblige de nous mettre à fec. )
Fortune. On appelle voile de fortune , la voile

quarrée d'une tartane , ou d'une galère.

f Fortuné, Fortunée, adj. [ Fortu~

natus , felix, ] Ce mot commence à n'être plus

guère en ufage. Il fignifie heureux. ( Ce fortuné

marchand de botes pofféde un parc très-beau.

Main, pocf )
On a dit d'une eftampe où Monfeigneur le

Dauphin étoit répréfenté avec fa famille :

Dans ces jeunes Héros vois , France fortunée ,'

Pour les fiécles futurs la fuite de tes Rois :

Un jour ils rempliront leur vafle deftinée ,

Et comme toi le monde en recevra des loix.

Bofquillon.

Les Ifles fortunées. C'eft l'ancien nom des fepl

Isles de la mer Atlantique
,
qu'on apelle aujour-

d'hui les Canaries.

FoRURE,/ / [ Foramen. ] Terme de Scr»

rurier. C'eft le trou de la clé, ( Une forure de clé

mal faite.
)

grC?* FoRus ciTS. Ancien fflot. Il eft com-

pofé de l'Italien ufcir fiiora. Ce font les bandits,'

ou fitorifciti d'Italie.

FoRvÊTU. Un homme de néant à qui on ^

mis un bel habit fur le corps. Acad. Frang.

F O S.

Fosse, //[ Fcfa. ] Creux qu'on fait dans

une Églife , eu dans un cimetière pour enterreE

une perfonne
,
grand comme le corps du mort ,'

& profond d'environ quatre pies. ( Creufer une
foffe. Abl. Luc. Faire une foffe. )

•j- * Êtrefur le bord de lafofje. Avoir un pié dans

lafop. \_Senex achcrunticus. ] C'eft-à-dire , n'a-

voir plus guère à vivre , foit qu'on foit vieux ou
malade.

Foffe. [ Scrohs
, fovea. ] Terme de Vigneron Sc

de Jardinier, Creux qu'on fait auprès d'un fep où
l'on couche du bois de la vigne qu'on couvre de

terre , afin de peupler la vigne dans le tems. (
Les

Jardiniers font des foffes pour planter des arbres,;

& autres plantes. )

Fûjfe. Terme de Marine. On donne ce nom à
des réduits qui font fous le tillac des vaiffeaux ,

où l'on met diverfes chofes. ( La foffe aux ca-

bles. La foffe qui eft à l'avant du vaiffeau , s'a-

pelle /^y/d à lion , où l'on ferre le funin , les pou-

Hes , & les maneuvres de rechange , & où on

loge le Contremaître.

Fofe. Terme de Potier d'étaim. Sorte de grande

chaudière où l'on fond l'étaim. ( Mettre le feu à

la foffe.
)

Fojfe. Terme de Tanneur. OuvcttUre ronde ert

terre , ou cuve enterrée où l'on couche les cuirs

travaillez , & où on les couvre de tan , & les

abreuve. ( Coucher un cuir dans la foffe. )

Fojfe , en termes de Monoie , eft cettei

profondeur ou cavité qui eft au devant dis

balancier , où fe frapent les Monoies & les

Médailles. C'eft dans cette foffe que fe place le

Monoïeur pour pofer les flaons entre les coins
jj
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afin qu'ils en reçoivent l'empreinte , & pour les

retirer quand ils l'ont reçue.

* Fojfes. \_Carcer.'\ Cachet noir & obrcur de

quelque prifcn où l'on met ceux qui font tout-à-

fait criminels. ( Ltre dans les balles fcfîes.

^ * Être dans un eu de baffe foflb.
)

Fossé, /. m. \_foJJ^.^ Terme de Guzrre.

Efpace creufé entre la place 6i. la campagne

,

d'où l'on tire la terre pour l'élévation du

rempart , & pour l'efplanade du chemin couvert.

( Un foffé à fond de cuve : taire un foIFé: faigner

un foflé. )

Fop. Creux profond de quatre ou cinq piez ,

&: Xàïifi d'autant ou environ qu'on fait autour

d'un champ de terre , d'une vigne , ou d'un pré ,

pour empêcher les bètes & les hommes d'entrer.

^î^- La Loi Sdcndum
, ff.

Fïnium regundor
,

veut qu'on laiffe entre un foffé & le fonds voifin,

autant d'efpacc qu'il a de profondeur. Il y a

plulieurs observations à faire fur les foffez
,
qui

font fouvent difputez entre deux voilins. i '. Dans
le doute , les foffez font déclarez communs aux
deux voifms. 2°. Selon quelques Coutumes , fi

la terre que l'on a jettée fur les bords eft dans

les deux cotez , le foffé eft de même commun.
3°. Le jet de la terre fert beaucoup à terminer la

dificulté fur la propriété du foffé ; ainfi on
préfume que le foffé apartient au propriétaire du
fonds fur lequel on jette la terre que l'on en tire.

^\ S'il eft établi par de bons titres , ou par des

bornes , que le foffé apartient à un voifin , la

Coutume de jetter la terre du côté de l'autre

.voifm , ne lui en atribus point le droit , & la

prefcription ne prévaut point aux titres , ni aux
bornes.

Fojfé cTAmltas , f. m. Efpéce de bandage dont
on fe fervoit pour la fradure du nez. Galien
l'apclloit ainfi du nom de fon Auteur.

Fossette,// \_FoJfula.'\ Ce mot fe dit

en parlant de certaines parties du vifage, comme
des joués & du menton. C'eft un petit creux au
bas du menton. Ce font auffi deux petits creux
agréables qui fe font aux joues de quelques

perfonnes lors qu'elles rient. ( Il avoit une
foffette au menton qui faifoit un agréable éiet.

Le Comti de Bujji.
)

^^ Les Latins trouvoient le même agrément
que nous , dans les foffettes naturelles des joues,

ou du menton. Varron a dit ;

Slgilla in mente ïmprejfu amoris dlgltulo l
Vefii^io demonjlrunt moUitudinem,

On ne peut pas mieux faire fentîr l'agrément
«des foffettes qui font dans le vifage , qu'en
feignant qu'elles font l'ouvrage de l'amour même.

Fojfette. [ Scrobiculus. ] Petit creux dans terre

où les enfans jettent des noïaux pour fe divertir.

( Joiier à la foffette. )
Fossile, adj. [ Foffdls. ] Ce mot eft Latin

,

& eft un terme de Phiji.jue
, qui fe dit des corps

qu'on trouve dans la terre après l'avoir creufée.

(Tous les minéraux & les métaux font des corps
'foffdes. Selfoffde. Salpêtre foffile. )

t FossoÏER, (FossoYER,) Voïez Fouirycrenfer.
FossoÏEUR, (Fossoyeur,)/: TO. [fbj/ôr.] Celui

qui fait les foffes pour enterrer les morts.

FOU.
F O U. [ Stultus , infanus. ] Cet adjeaif fait à

fon mafculin/o« , Se à fon féminin il fait/o/«.

hz mot de fou veut dire , qui a perdu l'efprif ;

FOU
qui n'a plus de raifon. ( Il eft devenu fou. EU»
ell devenue foie.

Tous les hommes îontfous , & malgré tous leurs foins j
Ne difércnt enae eux que du plus ou du moins.

V^fpr. )

En poëfie on dit foL , au lieu de fou , à Is

rencontre d'une voyelle , fol efpoir.

Fou , foie. [ Stolidus , hebes. ] Sot : imper-
tinent. ( Être fou à marotte. Abl. Aûion foie. )
Voïez Fol.

Charles- Quint difoit que les François paroif-

foient fous , & étoient fages. On dit parmi
plulieurs nations , en manière de proverbe

, fou
comme un François.

Fou , f. m.
\_
Démens. ] Qui a perdu le fens"?

qui n'a point de conduite, ( Les fous font les

fêtes , & les fages en ont le plaifîr,
)

Fouace,//. [ Fanisjubclneridus.'] Sorte

de gros gâteau bis qui fe fait ordinairement an
villa fîe.

( • A la pauvrette , il ne fit nulle grâce ;

Du talion rendant à fon époux

Fèves pour pois , & pain blanc '^oxit foUacc.
La Font, nouv, )

FoUAGE, / OT. [ VeBigal ^ tributum In fîn-i

gulas domos. ] Droit qui eft dû en quelques

endroits au Roi , à un Seigneur fur chaque feu ,
maifon , ou famille.

Ce droit
,

qui ne fe levoit au commencemenf
que dans certaines ocafions , devint dans la fuite

une taille annuelle.

FouAiLLE. Terme de Vcneric. Droit qu'on
fait aux chiens d'un fanglier quand il eft pris. On
l'a apellé ainfi , à caufe que c'eft une curée qui

fe fait fur le feu , d'où vient que quelques-uns

l'ont auffi nommée cuurlc. Dicl. de Furetiére.

fFoUAILLER, V. a. { Flagcllarc. ] Donne»
de grands coups de foiiet. Ce terme eft Populaire,

Foucade. Voïez Fougade.

Foudre, [^f^ulmen."] Ce mot, dans le propre,

eft mafculm 6c fémiiiin , mais plus fouvent

féminin. C'eft un tonnerre acompagné de fracas.

( La foudre tombe plus ordinairement fur les

corps les plus élevez. La foudre peut brûler le»

habits & les cheveux d'une perfonne , fans lui

faire aucun mal. Roh. Pkifique. )
* Foudre. Ce mot , dans le figuré , eft plus

ordinairement mafculin que féminin. ( C'eft un
foudre de guerre- A peine a-t'il vu le fondra

parti pour le mettre en poudre. Mal. pcif Braver

le foudre & le fer. Sar.poëf. Ils forgent un©
foudre dont le coup me fera fatal. Théopli. po'éf

Un bruit court que le Roi va tout réduire en poudre i
JEt dans Valencienne efl entré comme unfoudre,

Hcfpr.)

On dit d'un homme fort redouté , quil tft

craint comme la foudre j & d'un homme , ou d'un

cheval qui court avec une grande rapidité , oa
dit , i]uil va comme la foudre.

* Foudre. Il fignifie la colère de Dieu.

Tout chargé de lauriers , craignez encor la foudre;

CorncilU, Cid.)

f Foudre. [ Anathema. ] Il fe dit des excom-
munications de l'Eglife. ( Les foudres de l'Eglile.

( Les foudres du Vatican. Il a été frapé des

foudres de l'Eglife. Patru
,
plaid, ;iS, C'eft- à-

dire j il a «té e$;ommunié, ^



FOU.
Foudre. On donne ce nom à un grand tonnenu

dont on le fert en Alemagne , & qui contient

pluiieurs muids de vin. ( Un foudre de vin du

Rhin. Le foudre d'Heidelberg eft renommé.
)

Foudre. On apelle ainfi un ornement d'Archi-

teflure , en façon de Hame entortillée avec des

dards , qui imite la foudre.

FouDRoïANT, (Foudroyant,) ;><»«.

[ Fulminans. ] Qui foudroie.

Foudroiant , foudroïance , adj. Plein de feu

d'artifice & de doux qui foudroient tout. ( Una
bombe foudroiante. )

* FoudroLint, foudroiante., adj. Plein de colore :

terrible. ( Regards foudroïans. Yeux foudroians.

Paroles foudroiantes. On a dit de Péricles que

c'étoit un Orateur foudroiant. )

F O U DR O I E M E N T , y. /K. [ Excidium , ful-

ininatio , evcrfio. ] L'aftion de foudroier. ( Le
foudroiement des géans.

FoUDROÏER, (Foudroyer,) v. a. [ Fulmina

jacere, jaculari.'^ Fraper de foudre : lancer de fou-

dre fur quelcun. (Jupiter foudroia les Titans:

foudroier les méchans. Abl. Luc. t. i. Tu lailTes

impunis les parjures, & t'amufes à foudroïer des

chênes & des rochers. Abl. Luc. r. 2.
)

+ Foudroier. [ Fulminare. ] Batre à grands

toups de canon. ( L'artillerie' a foudroie tous les

travaux des ennemis : foudroïer les galères à

coups de canon. AU. )
* Foudroier. \^Evertere.'\ Renverfer , ruiner,

terrafTer. ( C'ell l'anathême dont il fut foudroie.

Patru
, plaid. 8. Les Conciles foudroient les

héréfies.

C'eft un de ces Meffleurs qui dans l'Académie »

Foudroient tous les jours l'ignorance ennemie.

Voiture.
)

* Foudroier , v. n. Tempêter , mener du bruit

,

faire de grands éforts pour venir à bout de
quelque chofe. (' Il ne penfe qu'à la grandeur de

fon Roi
; pour cela il tonne , il foudroie, il mêle

le ciel & la terre. )
* Foudroier , v. n. Faire de l'éclat & du bruit

dans le monde. (Il eft réfolu de vous laifîer

foudroïer tout feul. Cofl. )
» Ce mot

, foudroier , dans fa propre fignifî-

»> cation, ne s'emploie, dit le P. Bouhours, qu'en

» une rencontre , c'eft quand on veut exprimer

» qu'un homme a été frapé de la foudre , en
» punition de fes crimes. Ainfi on dit : Jupiter

^> foudroia les Titans. Et fi un Saint faifoit

» tomber le tonnerre fur ua impie , ou fi un
M athée étoit frapé de la foudre , d'une manière
» qui marquât un éfet vifible de la Juftice divine,

» on diroit que Cimpie & l'athée ont été foudroie:^.

» Hors de là , foudroier n'a point lieu dans le

» propre , & ce feroit mal dit
,
qu'a« homme a

»> étéfoudroie
.,
Q^xune ÉgUfe a été foudroiée , pour

» marquer un accident naturel. Il faut dire ,

» qv!un homme a été frapé du tonnerre , que 'le

» tonnerre ejl tombé fur une Èglifc. Toutes les

») autres fignifîcations de foudroier , font plus

» ou moins métaphoriques. L'artillerie a foudroie

» tous les travaux des ennemis. Au bruit du carnage

»> (dit un bon Auteur ) ils fortirent en bataille de

» leurs quartiers , s'emparèrent des éminences ,

>* pointèrent de l'artillerie aux avenues des princi-

» pales rués , & foudroiercnt les bourgeois , à mefure

» qu'ils aprochoient. Nous difons des Papes &
» des Conciles

, qu'ils foudroient les héréjîes; d'un

»> Prédicateur zélé
,

qu'il foudroie les vices. Mr.
>» BofTuet a écrit dans l'Oraifon funèbre de Ma-

F O U. i3 t
f';!me la Ducheffe d'Orléans : Dieu quifoudroie »
toutes nos grandeurs jufqu'à Us réduire en poudre. >»

Et Mr. l'Abé de la Chambre dit dans le Pané- »
gyrique de Sainte Rofe , en parlant des Vier- »
ges toiles : Le divin Epoux les rejette de fa »
préfence , & les foudroie de ces paroles : Retire^-»
vous , je ne vous cannois point. On dit , des »
jeux foudroians , des regards foudroians , pour >»

dire , des yeux pleins de colère , des regards »
terribles , 6'c. Foudroïer eft quelquefois neutre , «
& n'a point de régime, n

®CN F o u E R R E. Faire barbe defouerre , ou de
foirre à. Dieu. Ancien proverbe

, que Pafquier
prétend , dans fes Recherches , liv. 8. ch. 62.
être tiré de la Bible , & ufurpé contre ceux >f

qui ofroient feulement à Dieu des gerbes de »
paille , feignans ofnr des gerbes de blé , pen- »
fans apaifer Dieu par une tromperie. »

F o u E s N E , ou F A I N E , OU F A Y N E. Sorte
de gland ou noifette , qui eft le fruit de l'arbre

qu'on nomme hêtre.

FouESNE , ou FouÊNE, eft auffiuninf-
trument à pêcher. Il eft de fer à cinq ou fix

petits harpons avec un manche de bois. Les
pêcheurs en rivière l'apellent/a/wr.

Fouet ,/. /n. [ Flagellum.
] Prononcez /ô/r.

Verges dont on foiiéte. ( Un bon foiiet : un
gros foiiet. Il a pris un foiiet & lui en a donné
cent coups. Il en aura , le foiiet fait déjà clac.

Marigni.
)

* Foiiet. [ Flagrum , verbera. ^ Les coups de
foiiet. ( Il a eu le foiiet. Mériter le foiiet. Ils

font expofez au foiiet & à la potence. Être con-
danné au foiiet. Donner le foiiet. Avoir le foiiet,

Condannez-le à l'amende, ou s'il le caflb, au foiiet.

Radie.

Si de nôtre querelle on aprond quelque chofe ,"

Nous en aurons le foiiet , ce vous en ferez caufë.'

Bourf. Efope.

gs>- L"Ordonnance de 1670. tit. 26. art. ij.

met la peine du foiiet entre les pius rigoureufes ,

après la mort naturelle ; Se Loifel dans fes infti-

tutes Coûtumières , liv. 6'. tit. 2, art. ;i. dit que
la peine du fouet infâme. Le foiiet étoit parmi les

Romains , une peine réfervée pour punir les

efclaves ; ainfi il eft dit dans la Loi 'o.^ d&

pœnis
.,
que les efclaves font foiiétez pour les

mêmes crimes pour lefquels c/n condanne les

libres à être batus avec de petites baguettes qu'ils

apelloient fufes : c'eft de femblables bâtons

qu'Horace a entendu parler dans fa troifiéme

Satire du premier Livre. Si vous paroifTez ( dit-

il ) en public avec un air de Philofophe , tous

les petits enfans courront après vous, & fi vous
ne vous fervez de vôtre baguette pour les écar-

ter , vous ne vous dèbarafTerez point :

Quos tu nififufle coërces j

l/rgeris turbà circum , frc.

Quoiqu'il fût permis aux maîtres de punir les

efclaves par le foiiet, la Loi défenJoit d'ufer de
ce châtiment avec tant de rigueur qu'il laiffât la

mort au coupable , & l'on "trouve dans le titre

du Digefte de ufufrucl. que l'ufufruitier ne pou-

voit pas faire foiièîer un efclave ataché au fonds

dont on avoit l'ufufrmt
,
pour l'obliger à tra-

vailler ; ce qui pourtant étoit permis au maître

du fonds & de Tefclave. On trouve encore que le

Patron ne pouvoit pas exercer cette peine fui



i|2. FOU.
fon afranchi

,
parce que , fans doute , la liberté

Cjue le Patron lui avoit acordée, Tavoit mis à

couvert du foiiet. L. 2j. §. Pmtor^ff. Si quïs

injus , &c.

Fouet. [ Scutica. ] Ce avec quoi les cochers

& les charners touchent leurs chevaux , & qui

eft compofé d'un manche & d'une corde de

chanvre , ou de cuir. (Le cocher lui a donné de

fon foiiet par les oreilles. )

Foiiet. Terme de Cordler , & de Cocher. Petite

ficelle. Petit morceau de ficelle au bout du foiiet

du cocher.
* Elle fait bien claquer fon foiiet. [ Si nomen

facit.] C'eft-à-dire , qu'elle a bien fait du bruit

dans le monde. Sa beauté a fait du bruit. Elle a

fait de l'éclat dans le monde. On en a fort parlé.

FouÉTER, V. a. [ Flagello excipere , fiagel-

lare. ] Prononcez foiter. Donner des coups de

foiiet, ( Foiiéter un enfant.
)

Foiièter. [ Spargere. ] Terme de Maçon. Jetter

le plâtre contre le mur , ou contre une cloifon

avec le balai. ( Foiiéter le plâtre. )

Toiièter. [ Ferberare, ] Il fe dit du vent qui

foufle avec violence en quelque lieu. Il fe dit

aulïï des canons , & fignifie batrt. ( Les canons

qu'on avoit logez fur ce cavalier , foiiétoient

dans la campagne & empêchoient les aproches.
)

Foiiéter. Terme de Relieur. Lier un livre avec

de la ficelle pour en marquer les nerfs. ( Foiiéter

un livre. )

FouÉTEUR,/»?. [ Plagofus. ] Celui qui

aime à foiiéter. ( Ce Régent étoit un grand
foiiéteur. )

Crème foiiétée. Voïez Crème. On dit auffi ,

tulippe foiiétée , [ Fariata tulippa , ] quand elle

el^ marquée de petites raies rouges.

FouGADE, Foucade, /. /. Quelques-

uns difent/o/^caf/e pour /itto^^zi/t; , mais mal. L'u-

fage eft pouryô«^<jf/i2. Petite mine , ou fourneau

pour faire fauter une muraille. ( Faire joiier une
fougade. La fougade a joiié. )

F o U G E R , V. a. Ternie de Chaffe , qui fe dit

du fanglier
,
quand il arrache la racine des fou-

gères & autres plantes , avec fon boutoir.

FouGERAiE,y'. /^ Lieu où croît la fougère.

Fougère,/./ [ FUix. ] Plante qui croît

aux forêts & aux m.ontagnes
,

qui ne porte ni

.fleur ni fruit , & qui a les feiiilles découpées &
étendues en aile d'oifeau. ( Fougère mâle , fou-

gère femelle. Etre couché fur la fougère. Scar.

Quel fniit ici puis-je prétendre

De charmer des hiboux , ou bien des étourneaux
,

Ou tout au plus quelque jeune bergère
,

Qui bien iouvent encor fur la tendre jhugére ,

Aime mieux s'en faire conter

Par fon amant que m'écouter.

Du Troujfet,
)

* Fougère. Verre fait de fougère. ( Le vin rit

dans la fougère. Defpr. fat. )

Fougère aquatique , ou Ofmonde , \Filix florida

aquatica. '\ Sa racine elt apéritive , incifive

,

xléterfive , vulnéraire &propre pour la colique

/léphrétique.

FouGoN,/. m. Terme de Mer. C'eft la cuifine

du vaiffeau. (Il fe confume force bois au fougon.)
Fougue, /. /. [ Subitarius impetus , ardor

Mnimi. ] Ce mot fe dit du cheval , & veut dire
,

emportement. Prévenir la fougue d'un cheval.

C'eft un cheval qui a trop de fougue. ) Il fe dit

auffi de quelques autres animaux.

Fougut. Colère : vigueur. ( Tant que l'on eft

FOU.
dans la fougue de i'âge , on chante , on rit. Ben-
feradi , rond. Il eft en fouge contre lui.

)
On apelle lesfougues de la jeuneffe ., l'emporte-

ment que les jeunes gens ont pour les plaifirs.

Fougue. Terme de mer. On apelle ; ât de fou-

gue , le mât d'Artimon. On dit auffi vergue de
fougue

,
perroquet de fougue.

Fougue. Ce mot fe dit en parlant de l'efprit

des Poètes , & fignifie , fiu d'efprit , verve &
tranfport agréable &c charmant de l'efprit.

( Quand la fougue me quite
,

Du plus haut au plus bas mon vers fe précipite.

Abé Reonier, fat. i. )

Brèbeuf, dans fa traduction delà PharfaU ^
pouffe la fougue de Lucain , en nôtre langue

,

plus loin qu'elle ne va dans la fienne. Saint

Evremont , réflexion fur les Traducteurs.

Fougueux, Fougueuse, adj. [
Ve-

kemens , firvidus , violcntus , prcefervidus. ] Ce
mot fe dit du cheval , & veut dire , qui a de la

fougue. ( Cheval fougueux : cavale fougueufe.

Le tigre écumeux & bouillant ,

De fa camit jougutufe étonne fon rivage.
)

On le dit auffi d'un vin très-violent. ( Un vin

fougueux. )
Fougueux , fe dît auffi d'un homme violent ,

emporté , fujet à entrer en fouge. ( Il eft extrê-

mement fougueux.
)

Fouie,/, m. Plante, ou arbriffeau
,
qui

croît en divers endroits de France , fans être

cultivé ; fa feiiille fert à teindre en noir.

Fouille,//. [ Foffio. ] Ce mot n'eft que
de deux filâbcs. Aftion de celui qui foiiiile la

terre. ( Faire la foiiiile des terres : faire une
foiiiile. )

Foiiiller , v. a. [ Fodere. ] Terme de Maçon.
Chercher dans la terre , une terre propre pour
une fondation. ( Foiiiller les terres pour bâtir. )

Fouiller une carrière. C'eft l'ouvrir pour en
tirer de la pierre.

Fouiller de la pierre. C'eft chercher de la pierre.

Foiiiller, en terme de Sculpture , c'eft évider.

Cette draperie efl h\cn foiiillée , c'efl- à-dire
,
que

les plis en font grands , & bien évidés.

Foiiiller. [ Scutari , invefigafe , quceritare y

excutere. ] Chercher dans quelque chofe , cher-

cher fur quelcun. ( Foiiiller dans un cofre, foiiil-

ler les fèpulchres, Abl. apoph. Foiiiller quelcun.

Voit. l. C)!.")

{Fouiller dans les monumens de l'antiquité.'

Fléchier , vie de Commendon , /. /. ctu ly.^

Foiiiler les cendres des morts. C'eft faire une

recherche odieufe de la vie d'un homme mort.

Foiiille-merdi
, / m. [ Scarabeus. ] EfcarbotJ

Infe£fe qui vit de fîente & d'ordure. Il fe dit

figurèment de ceux qui parlent ou qui écrivent

des matières deshonnêtes.

Foiiille-au-pot
, / m. Petit marmiton.

Fouine,/ / [ M.irtes. ] Martre domefti-

que
,

qui eft d'une couleur fauve qui tire fur le

noir. Elle a le defTous de la gorge blanc , & eft

groffe comme un chat , mais elle eft plus longue.

( La foiiine mange les poules , les pigeons &c les

poulets , & en avale les œufs. )

Fouir, v. a. [ Fodere. ] Creufer. Foiilr la

terre. ( Continue de foitir , tu trouveras un
tréi'or. Jibl. Luc. )

Foule,// [ Turba , multitudo. ]
Multi-

tude ,
quantité. ( Il y a une foule de gens à fa

porte.
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porté. Une foule de mots barbares. Abl, Luchz
foule des vifites l'acable. Scar.

La foule révoltée

Ne donne à t'écouter qu'une oreille irritée.

Vill.)

Se tirer de la foule. Se diftinguer , fe retirer du

commun.
Foule , fe dit pour opreflîon , vexation indue

& violente. ( Cet Édit va à la foule du peuple.

Les partifans travaillent à la foule du peuple. )

Foule. Terme de Manufafture. Il fe dit de la

préparation ù(^s draps , des ratines , des ferges ,

&c autres étoffes de laine
,
qu'on leur donne en

les foulant par le moïen d'un moulin , afin de

les rendre plus ferrées
,

plus tortes , & d'un

meilleur fervice. ( Le drap fe racourcit à la

foule. ) Il fe dit dans le même fens à l'égard des

bas , des bonnets , & autres femblables ouvra-

ges de laine.

En foule , adv. [ Confertim. ] En grande

quantité , en grand nombre à la fois. ( Venir en

foule. )

A la foule , adv. En foule. ( Entrer à la foule.

Sortir à la foule.
)

Foulée
, f. f. Terme de Chajje. Traces d'un

cerf fur l'herbe , ou fur des feiiilles.

Foulée. Terme de Chamoifeur. Il (ignifîe un

certain nombre de peaux de mouton ou de

chèvre , auxquelles on a donné l'huile , & qu'on

a mifes par pelottes
,
pour les faire plus commo-

dément fouler dans la pile du moulin à foulon.

Chaque foulée eft ordinairement compofée de

vingt douzaines de peaux.

Fou L ER , V. iZ. [ Conculcare , calcare , con-

gerere , opprimere , vexare. ] Marcher à deffein

fur quelque chofe , afin de la gâter. ( Fouler des

fleurs aux piez. )
-

Fouler. [ Calcare uvas. ] Terme de Vigneron.

C'eft écrafer les grapes de raifm avec les piez.

( Fouler une cuve.
)

Fouler. [ Stipare ] Terme de Bonnetier. C'eft

manier & acommoder avec de l'eau la bcfogne

dans la fouloire.

Fouler. [ Stipare pileuni. ] Terme de Chapelier.

C'ell manier le chapeau à force de bras fur la

fouloire. Fouler un Chapeau. Qiapeau bien

foulé.

Fouler. [ Equus fatifcit. ] Ce mot fe dit des

chevaux , & veut dire , fatiguer extrêmement.

( Fouler un cheval. Un cheval las & foulé. )
Foulé. Ce mot fe dit auffi des nefs des che-

vaux , & de ceux des hommes , & veut dire
,

qui eft offenfé , bleffé. ( Nerf foulé. )
Fouler, Terme de Jardinier. Il fe dit des

oignons , des carotes , des panais &: autres

racines , dont on rompt les montans & les

feiiilles vers le commencement d'Août
,
pour

empêcher que la fève n'y monte pas davantage ,

& qu'ainfi elle demeure au-dedans de la terre
,

& loit emploïée à groflir la racine. Fouler des

carotes , ëcc.
)

Fouler aux pie:^. ] Contemnere , afpernari
,

oblidere. ] Méprifer. ( Ils foulent aux piez les

privilèges des mendians, Patru ,
plaïa. ô.

)
* Ceux de Crète étoient foulez par les gar-

nifons. f^aug. Quint, l. 4. C'eft- à-dire , étoient

oprime^.

Fouler , terme de Chaffe , faire battre ou par-
courir un terrein par le limier ou par la meute.

Fouler le cuir. C'eft un des aprêts qui ell le

plus fouvent répété dans la préparation des cuirs

Tome II.
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courroies. La première fois qu'on le foule (a

nomme fouler pour amollir , ce qui fe fait avec les

pieds après que le cuir cfi refté quelque tcms dans
un tonneau d'eau: la féconde fois, c'ci\ foulerpour
retanir : la troiùéme, d'eu fouler pour apointer , la

quatrième après qu'il a été mis en liiif, c'eù. fouler
pour crépir. Chez les Ilongricurs, fouler le cuir, c'eft

l'agiter & le prefler en marchant delfus dans un
long cuvier en forme de baignoire , où l'on a
verfé de l'eau chaude, dans laquelle on a fait

aujjaravant diffoudre du fel & de l'alun.

Foulerie , f.f [ Calcatorium. ] Terme de Cha-
pelier. Endroit de la maifon où l'on fouie les

chapeaux. ( Porter des chapeaux à la foulerie.
)

La foulerie^ eft un moulin à eau deftiné à faire
tomber de gros maillets fur les étoffes , foit pour
les dégorger de toute impureté , foit pour leur
donner en fécond lieu la confiftance du feutre.

F o u L E u R
, /; w. [Fullo.] Celui qui foule les

grapes de raifin. (Les Foulewrs font dans la cuve.)
FouLi

,
/." OT. Les Chinois nomment ainfi le

piment , ils en tirent quantité des Hollandois,
F o u L o I R E

, y: /. [ Calcatorium. ] Terme de
Ciiapelier. Table qui va un peu en panchant fur
une chaudière pleine de lie chaude , fur laquelle
on foule les chapeaux.

Fouloire. Terme de Bonnetier. Manière de wros
cuvier , où il y a un râtelier garni de dents de
beuf pour fouler les bas , & autres chofes.

F o u L o N
, y. OT. [ Fullo. ] Ouvrier bonnetier

qui foule les bas , & autres chofes de laine , &
les blanchit. ( Un tel maître a tant de foulons
chez lui. Ses vêtemens parurent blancs comme
la nége , & d'une blancheur que nul foulon fur

la terre ne pourroit jamais égaler. Port-Royal
,

nouveau Tejiamenty S. Marc , ck. C), Envoïer au
foulon. Abl.

)

Foulque, /. m. [ Fitlica , lams , niger
,

larus pullus. ] Oiféau de rivière que quelques-uns
apellent diable , à caufe de fa noirceur.

Foulure, y; f. [ Obtritio , ohlifo. ] Ce
mot fè dit en parlant de chevaux. Mal qui vient

à un cheval pour avoir été trop foulé. Pour
avoir quelque nerf foulé.

Foulure. Aftion par laquelle on fouie. II fe dit

aufïï de la façon que le foulon donne aux étoffes

en les foulant.

Foulure. Les Courroieurs ont deux fortes de
foulure ; la foulure à fec , & la foulure avee
mouillage. L'une & l'autre fe fait avec les pieds.

F o u P I R , V. a. Oter le luftre d'une étoffe.

Four,/, m. [ Furnus , clibanus-l Endroit
briqueté & voûté qu'on chaufe avec du bois

pour cuire toute forte de pain &c de pâtifferie.

( Un four banal. Chaufer le four. Mettre le

pain au four. Tirer des pains du four. Le four

eft chaud. Ce pain a eu trop de four; c'eft-à-dire,

il a eu trop de feu , il efl trop cuit. )

®v^ Suivant l'article 190. delà Coutume de
Paris , celui qui veut faire barir un four , doit

laifl^'r un demi piè de vuide , entre le mur du
bâtiment èc celui du four , lequel mur ûu four

doit être d'un piè d'épaiffeur.

^^>- Four banal. Lu plus grande partie des Cou-
tumes ont introduit des fours banaux , où l'on

doit faire cuire le pain , fans qu'il foit permis

aux particuliers d'en avoir chez eux pour leur

ufage: quelques-unes ont eu des égards pour

les Éclèfiaftiques , &c pour les Nobles ; confultés

fur cela les Coiituines.

Pièce de four. On apelle ainfî un gâteau , &
autres pièces femblables de pâtifîerie.
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On dit proverbialement d'un lieu où il fait extrê-

mement chaud ;
qu'ily fau chaud comme dans un

four: & d'un lieu obicur , qu ilyfait noir comme

dans un four.

Autre proverbe : ce riefl pas pour vous que le

four ckaufe , c'eft-à-dire , ce n'eft pas pour vous

qu'un telle chofe eft deftinée.

Four , fe dit des lieux voûtés & ouverts par

en haut , où l'on fait cuire la chaux , la brique
,

le plâtre , les matières qui fervent aux verres
,

aux glaces , &c. ( four à chaux , four à plâtre
,

four à thuiles , four à briques , four de ver-

rerie , Sec. )

Four. On donne encore ce nom au lieu où

l'on cache ceux qu'on enrôle par force. ( Il a été

trois jours dans un four. )

Four. Terme de Comédiens. Ils difent , nous

avonsfait un four ; c'eft-à-dire , nous n'avons eu

perfonne pour voir la comédie , ou nous en

ayons eu fi peu , que nous avons été contraints

de rendre l'argent
,
parce que fi nous enflions

joiié , nous n'en euffions pas eu pour paier nos

frais.

F OURBE, a^'. [^iz/èr, veterator , fraudulen-

tus. ] Trompeur , celui qui fous couleur d'amitié

découvre les fentimens d'une perfonne pour en

ufer mal dans la fuite. ( Il eft fourbe. Efprit

fourbe. Elle eft fourbe. )

Fourbe , f. m. Trompeur. ( C'eft un infigne

fourbe. Il n'eftimoit d'habiles que les fourbes.

Abl. ret. l. 2.. c. 4. On n'a pour les fourbes , ni

confiance , ni eftime. Chîtardie , infruclion pour

un Seigneur.

Il court parmi le monde un livre abominable

,

Un livre a mériter la dernière rigueur
,

Dont le fourbe a le iront de me taire l'auteur.

Mol.
)

Le mot fourbe y eft très-ofenfant. Le Menteur

de Corneille :

Ah ! je dis à mon tour, qu'il eH fourbe. Madame ;

C'eft bien aimer la fourbe, & l'avoir bien en main ,

Que de prendre plaifir à fourbir fans deflein.

Fourbe , f.f. [ Fraus , dolus , fîropka. ] Four-

berie : tromperie. ( Faire une fourbe à quelcun.)

FOURBER, V. a. [ Ludificare ,
fallere , in

fraudem inducere. ] Faire quelque tromperie à

une perfonne. ( Les fripons fourbent les gens

avec plaifir. Voïez Scheffer , hijîoire des La-

pons.
)

Fourberie,//. \_Fraus, dolus ^ ajlus.'\

Tromperie. ( Une infigne fourberie.

Je ne trouve par tout que lâche flaterie

,

Qu'injuftice, intérêt , U3\\\(on ,
fourberie.

Mol.)

Fourbir, r. (î. [ Detergere , polire.'] Terme
de Fourbijjeur. C'eft polir & éclaircir avec l'émeri.

( Fourbir une lame d'épée. )

IS^^' Les Italiens fe fervent de forbir dans le

même fens. Redi , dans fon poëme intitulé ,

Bacco in Tofcana :

CanUnette , è canl'iplorc

Stieno in pronio à lutte rare,
Con forbite bomboUttc.

Cet Auteur explique lui-même le mot forbito

dans les notes qu'il a faites fur fon poème, /«'^//o,

vale netto
,
polito ; il croit que ce mot eft de

l'ancien Provençal.
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* Fourbir. Terme libre , bas & burîefque ,

qui fignifie ce que les Latins apellent coïre.

FOURBISSEUR,/ w. [ PoUtor, famiarius. ]

Artifan qui garnit , monte & vend de toutes

fortes d'épées. ( Un bon fourbiflTeur. )

FouRBisSURE,// [ Politura. ] L'aûion

de fourbir & de nétoïer des armes.

Fourbu , FourbuIé , Forbu , Forbuë , adj.

[ Fexatus. ] l'un & l'autre fe dit , mais fourbu.

eft plus en ufage , il veut dire , qui eft incom-

modé d'une fourbure. ( Cheval fourbu. Cavale

fourbue.

Que je fois fourbu & perclus ,

Quand je ne boirai plus.

Sciir. po'éf. )

Fourbure, Forbure,//[ Vexatlo.
]

L'un & l'autre fe dit : ma\s fourbure eft le plus en
ufage. (La fourbure vient aux chevaux par une
extraordinaire chaleur caufés par quelque exer-

cice violent , une fatigue infnportabie , ce qui

fait fondre les humeurs qui décendent aux parties

afoiblies ; de forte que les nerfs fe bouchent

,

les mufcles s'enflent & les jambes fe roidiflent.

La fourbure vient aufl"i au cheval qu'on a fait

boire trop tôt après avoir eu chaud. Sokifel

y

parfait Maréchal.
)

FOURCATS OU Fourques. [ Furctz. ]

Terme de Marine. Pièces fourchues de bois qu'on

pofe debout , les fourches en haut fur les deux

bouts de la quille des vaifleaux pour en donner

les façons. Acad. Fr.

gs>^ Fourcelle. Ancien mot. Joinville

s'en eft fervi : // me demanda par une fois en Chi-

pre
, pourquoi je ne mettoye de reau en mon vin;

& je luy repondy que ce faifoient Us Médecins &
Chirurgiens

,
qui me difoient que favais une greffe,

tefle & une froide fourcelle , &c. Le Roman de

Perceval ;

Le fiert au pis de la mamelle ,

Le fer li met en la fourcelle ,

Le cuer li tranche , mort l'abat.

La fourcelle , c'eft la poitrine.

§^S^ FouRCHAGE. Lignage
,
fourchage , &

branchage , font des termes finonimes ^ dans

quelques Coutumes. Un père a plufieurs enfans,

dont deux
,

par exemple , fe marient , & ont

des enfans , & forment ainfi deux branches

partant d'une même tige : ces branches font

apellées , ou lignes , ou fourchages , ou bran~

cnages.

Fourche,// [ Furca. ] Inftrument cham-

pêtre qui a un manche long de trois ou quatre

piez avec deux ou trois fourchons de bois ou de

fer au bout de ce manche. ( Fourche rompue. )

'l
* Penfer les chevaux à la fourche. C'eft les

penfer mal , & les batrc au lieu de les étriller,

f
* Faire une chofe à la fourche. C'eft la faire

mal , & négligemment.

f
* Être traité à lafourche ; c'eft-à-dire , être

maltraité.

Fourche , fe dit d'une longue perche , armée

au bout d'un demi-cercle de fer , dont les Mar-

chands fe fervent pour mettre & ôter les étala-

ges qu'ils ont coutume de pendre fur le devant

de leurs boutiques & des crochets attachés aux

auvents.

Fourche. [ Merga. ] Inftrument qui a deux ou

trois fourchons de fer , & qui fert à remuer du

fumier.

Fourche , terme de Chaffe. , bâton à deux
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branches qui reçoit le forbii dans la curée.

Fourché, Fourchée, adj. Voïez

Toiirchu.

Fourches patlbuLilrcs. [ Patibulum, gaha-

lus , furcœ. ] Terme de Pahvs. Piliers qui inar-

quent quelle forte de Juftice un Seigneur tait

exercer liir fes terres , & qui marquent aufli quel

ert le titre de la Terre , li c'ell une Chûtelleriie ,

Comté , Baronie , &c. )

Brantôme a remarqué dans la Vie de Charles-

Quint
,

qu'il faluoit tous les gibets qu'il rencon-

iroit lur les chemins.

Fourches. Les Carriers donnent ce nom aux
foutiens fur lefquels roule parles deux bouts l'ar-

bre de leur roue , ou le treiiil de leur moulinet.

Fourches. Terme à^Onvrier en gu^e. Ce font

les ficelles qui dans le métier des Gaziers tiennent

les lilfettcs. On les apelle aufll arbalètes.

Fourcher, v. n. [ Fundi , dirimi in fur-

cam. ] Terme de Jardinier. C'efl pouffer à l'ex-

trémité de la branche taillée d'autres branches
,

l'une d'un côté , l'autre de l'autre , comme li

c'étoit une fourche. ( Branche qui fourche bien.

Rameaux qui fourchent. Plus les arbres font

coupez , & plus ils fourchent. Au contraire
,

les cheveux fourthent quand ils ne font pas cou-

pez , & qu'on les laiffe croître.
)

* Fourcher. [ Blfpertlrl.~\ II fe dit auflî des

chemins qui fe divifent en deux ou trois autres

chemins , à la manière d'une fourche. ( Chemin
qui fourche.

)
* Fourcher. [ FaclUari , titubante linguâ loqui.'\

Ce mot fe dit , au figuré , de la langue, lorfque

fans y penfer , elle prononce un mot pour un
autre. ( Sa langue a fourché. )

Se fourcher , v. r. [ Infurcam dejinzre^ dividl, ]

Finir en manière de fourche.

F o u R c h E T
,

/..•;. ] Furunculus. ] Fronde
ou autre apoftume qui vient entre deux doigts

,

où il fe fait comme une manière de fourchette.

F o u R c h E T T E
, y. /. [ Furcula , furcllla. ]

Terme de Vigneron , qui fe dit de certains filets

fourchez que la vigne pouffe , & par lefquels

elle s'atache aux branches qu'elle rencontre.

Fourchette. f-f-\_ Fufcinula. ] Petit inftru-

ment de métal , de bouis , ou d'ivoire
,

qui a

un manche , & deux , trois , ou quatre four-

chons , dont on fe fert à table
,

pour prendre

& manger la viande. (Fourchette fort belle &
fort bien faite ) On fe fert auffi à la cuifine de

fourchettes de fer pour prendre la viande.

Fourchette. C'eft auffi un inftrument de Guerre.

C'efl: un bâton ferré d'un fer fourchu fur lequel

on pofe un moufquet fort pefant
,

pour le tirer

avec plus de facilué.

Fourchette. [ Cornea forcula. ] C'eft une par-

tie du pié d'un cheval. C'eft une efpéce de corne

tendre
,

qui fait une efpéce d'arrêté fur le mi-

lieu de fa foie , ôc qui fe partage en deux bran-

ches vers le talon , en façon de fourche. ( Il

vient plu'ieurs maladies dangereufes à la four-

chette d'il •> cheval. )
Fourchette £arbalète. [^BalUJlœ furcilla,~\ Ce

font deu> petits morceaux de fer en forme de

petit bâte.1, au bout de la monture de l'arba-

lète , au milieu defquels il y a un fil où l'on met
un grain pour conduire l'œil.

Fourchette. [ Pellicea , furcllla. ] Terme de

Gantier. Petites bandes de cuir qui font le long

des doigts des gants. ( Faire les fourchettes des

gants. )

Fourchette, Terme d'Horlogerie. La fourchette
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entretient le mouvement du pendule. Elle eft au
bas de la verge du balancier , & faifu le pendule
environ à un tiers du point de la fufpenfion, qui
eft pofé à un tiers au-dcfl"us de la verge qui porte
les palettes.

Fourchette
, f. f. ^ Furcllla

, fufcinula. ] Inf-

trumcnt de Chirurgie , dont on i'e fert pour élever

6c Ibutenir la langue des enfans
,
quand on leur

coupe le filet.

Fourchettes de caroJJ'e. Pièce de bois en forme
de fourche fur le rond & fous le marchepié du
cocher. Morceau de bois au bout duquel il y a
un fer en fourche pour arrêter le caroffe.

Fourchon,/ot. [ Dens , cornu. ] C'eft

une des branches d'une fourche , ou de celles

d'une fourchette avec quoi on prend & on tient

ce qu'on veut manger. ( Une fourchette à trois

fourchons.
)

Fourchon. Terme de Jardinier. C'eft l'endroit

où fortent deux branches. ( Il faut prendre garde
que le fourchon n'éclate. Quint, jard. fruit, t. i.)

Fourchu, Fourchue, adj. [ Blfidus

,

hicornls. ] Qui eft fait en fourche. ( Le mont
Parnaffe eft fourchu. Jbl. Luc. Pié fourchu. )
C'eft tout le bétail qui a le pié fendu , comme
bœufs , moutons , &c.
On dit auffi arbre fourchu , menton fourchu

,

barbe fourchue. Faire le poirier fourchu. C'efl

avoir la tête en bas , & les piez en haut, écar-
tez l'un de l'autre.

Chemin fourchu. \_Iter bivlum.'\ Qui aboutit à
deux ou plufieurs chemins.

FouRCHURE,/. / [ Dlfcrimen , nexus ,'

commlffio. ] C'eft l'endroit où une chofe com-
mence à fe fourcher. ( La fourchure des doigts

,

la fourchure des cheveux , &c. )

F o URÉE, /. /. Efpéce de foude qu'on fait

en Efpagne avec des herbes brûlées. Elle entre

dans la fabrique des favons ; mais elle n'y eft

pas fi bonne que les cendres du Levant.

Fourgon, f. m. [ Carruca. ] Charette

avec un timon pour porter à l'armée , de la ba-

terie de cuifine , & des provifions de bouche.

( Notre fourgon eft verfé : fourgon embourbé.

Tout le peuple attentif au bruit de ces mulets ,

Verra paiTer au loin fur tout /i^r^o/zi-, valets.

Auteur anonime.
)

Fourgon. [ Contus furnarlus. ] Terme de Bou-^

langer. Inftrument pour remuer la braifs & le

bois du four. Le mot de fourgon , en ce fens ,

n'eft pas en ufage à Paris. En fa place on fe fert

du mot de rable
,

qui eft ce que les Boulangers

provinciaux nomment fourgon.

Fourgonner. [ Conto verfare. ] Mot bas,

pour dire , remuer la braife , &C les tifons du
feu. ( I! ne fait que fourgonner dans le feu. )
Fourmi,/"./ Il vient du Latin formlcai

Sorte de petit infe£te noir qui ne vole pas , &
qui pendant l'hiver vit du grain qu'il amaffe l'été.

( La fourmi eft prudente. Abl. Il y a des fourmis

plus grandes que des renards. Folt. l. c)o.\\ y a

auffi des fourmis roufl'es & des fourmis blanches.

Il y a quelques fourmis qui ont des aîles. On
trouve dans les Indes des fourmis auffi grandes

que des chiens d'une médiocre taille , & ces

fourmis mordent , & font cruelles. Clmella lue-

rarla , ch. 14. ^

La fourmi n'eft pas préteufe,

C'eft là fon moindre défaut.

La Font
)
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M. Carre a donné fur la police des fourmis un

mémoire curieux , imprimé dans le Mercure du

mois de Mai 1749, il y détruit plufieurs préjugés

fur cette matière.

Fourmillement, / m. [ Formïcatio. ]

Picotement , démangeaifon , comme fi on fen-

toit des fourmis courir fur la peau. ( Sentir un

fourmillement par tout le corps. )

f Fourmiller, v. n. [ Affluen , abun-

dan
, fcaurc. ] Paroître en grand nombre , &

en manière d'une multitude de fourmis. ( Tout

fourmille d'efprits folets. Gomb. ép. l.z.

En quelque endroit que j'aille , il faut fendre laprefTe

D'un peuple d'importuns qvà fourmillent fans ceUe.

D.fpr.)

Le même Auteur dit dans fon Jrt Poétique ,

chant premier :

C'eftpeu qu'en un Ouvrage où les fautes fourmillent

Des tii-its d'elprit femez de tems en tems pétillent.

FOURMILLIÉRE,/. / [ Form'uarum nidus,

eavus .,
cubik.

J
Petit endroit de terre creufé

où fe retirent les fourmis , & oîi durant

l'été files portent de quoi vivre durant l'hiver.

(Fourmilliére pleine de fourmis. Les Villes me
paro fllnt comme des fourmilliéres , où l'on

voioit des fourmis ocupées à porter des grains de

blé. Abl. Luc. t. 2.)

Fournaise, // [Fornax ] Ouvrage de

Maçonnerie, creux & muré en forme de four

avec une bouclie pour y mettre le feu. ( Le can-

tique des trois Enfans dans la fournaife. Le julle

eft éprouvé dans l'adverfité , comme l'or dans

la fournaife. )

Fournaife. Terme de Monomirs. C'efl le lieu

où ell leur banc & leur enclume , tant pour bat-

tre carreaux
,
que pour flatir & réchauffer les

flaons , & donner quelques autres façons à la

monoïe.
Fournaliste, f.m. On donne ce nom à

quelques Potiers de terre ,
qui feuls ont droit de

faire les fourneaux de ciment de toute forte , &
les creufets de quelque forme & grandeur que ce

foit , & à quelque ufage qu'ils foient deftinés.

F O U R N E A U , /. ffz. [ Caminwi
,
fornaaila. ]

Vaiffeau compofé de terre d'argile
,
garni d'un

foïer , d'une grille & d'un cendrier ,
propre à

faire bouillir une huguenote , ou à fervir aux

opérations chimiques. (Fourneau postatif: four-

reau d'Apoticaire , de Chimifte, de Verrier,

&c. fourneau à chaux : fourneau de Charbon-

nier : fourneau de forge : fourneau d'Orfé-

vre , &c.
Fourneau. Terme Sln^ênieur. Trou de dix ou

de douze piez , où l'on met de la poudre pour

faire fauter une muraille. ( Faire jouer un four-

neau )

Fournée,/. )C [ Panes furnacei. ] C'eft un

four plein de pains, ou de pâtiflérie. ( Une grofle

fournée de pains. Une petite fournée d'échaudez.

Prém-ére , féconde fournée.
)

\ * Il a pris un painfur la fournée. Ces mots

fe difent proverbialement , & chez le petit peu-

ple d'un homme qui a fait un enfant à une fille

avant la célébration du mariage.

FoURNiER, /. w. [ Fu-narius
,

piflor. ] Ce-
lui qui efl fermier d'un four banal

,
qui fait cuire

le pain des particuliers qui vont cuire à ce four.

On dit auflï , une fourniire
, f. f. C'eft OU la

femme du fournier , ou une femme qui fait cuire

le pain dans un four banaU
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Fournil, f. m.

\_
Fuinarium , cubiculum

furnile. ] Lieu particulier clans les maifons où eft

le four.

Fourniment, f.m. Étui de bois ou de

corne à mettre de la poudre
,
que portent ceux

qui ont des armes à feu
,
pour les charger.

Fournir, v. a. \_Suppeditare , pra:bere.'\

Donner. Pourvoir de chofes nécefTaires. Le
mot de fournir a trois conffruftions diférentes.

On dit , la rivière leur fournit le lél , leur four-

nit au fel , & les fournit de fel. Cette dernière

façon de parler eft la meilleure. Faug, rem.

Pour foulager les milérables ,

Et fournir à tous leurs befoins
,

Des priions on me voit courir aux incurables
,

Sans épargner peines ni foins

Rec, du Perc Bouh.
)

* Fournir. [ Complere
, perficere , abfolvcre. Q

Il fignifîe quelquefois achever. ( Fournir fa car-

rure. ) Ces mots fe difent tant au propre , qu'au

figuré.

* Fournir. [ Suggérer:. ] Terme de Palais. Il

fignifîedonner& produire quelques écrits. (Four-

nir de griefs , fournir de défenles. )
* tournir. 11 fé dit au figuré. -

( Sa mémoire lui

fournit toû;ours de quoi entretenir la compagnie.

C'efl un elprit vafîe ^ promt qui fournit à tout.)

•\ * Il le jaut fournir de Jil & d'aiguille. Pro-

v^be
,
pour dire , il le faut fournir de toutes

choies.

Fournissement, f. rn. T&rmc àeConu
merce. C'tfl le fonds que chaque afTocié doit

mettre dans une focieté. Compte Je fournifjementy

c'efi le compte de ce que chaque afTocié doit

fournir dans une focieté, une entreprife, une ma-
nufafture, une cargaifon de navire , &c.
Fourniture,/./ [ Prœbitio , fuppedita-

tlo. ] Tout ce qui efl néceffaire pour quelque be-

foin d'une maifbn , ou d'une famille particulière.

( Nous avons notre fourniture d'huile : faire fa

fourniture de beurre. )
Fourniture. Terme ^OrganiJIe. Jeux qu'on

mêle avec les autres jeux , lorfqu'on joué de

l'orgue.

Fourniture. Ce mot fe dit en parlant de falade ;

ce font les petites herbes d'une falade , telles que

font le baume , l'eftragon , la pimpinelle , le

pourpier , le cerfeuil, &c.
Fourniture. [ Supplemcntnm. ] Terme de Tail-

leur. C'eft la foie , le fil , les poches , & autres

petites chofes. ( Les fournitures d'un habit mon-
tent haut. )

Fourniture. Terme de Gantier. Morceaux de

peau pour fiiire les pouces , les fourchettes , §C

les coins des gants. )

Fourrage, /. m. [ Pabulum. ] C'efl la

paille & le foin , ou autre pareille chofe qu'on

donne l'hiver au bétail. On apelle aufli fourrage

les herbes qu'on va chercher pour donner aux

chevaux lorfqu'on efl à l'armée. ( De bon ou de

méchant fourrage : aler au fourrage : envoïer au

fourrage. Abl. arr. )

Fourrager, v.a. [ Comparare pabulum ,

pradari , inferre vaflitatem. ] Terme de Guerre.

Ravager : faire du dégfit dans un pais : enlever

tous les fourrages , les ruiner. ( Fourrager la

campagne. Faug. (hiint. l. 4. Fourrager le plat-

païs. Abl.
)

Fourrager. [ Pabulari , vaflare. ] Il fe dit des

bctcs qui gâtent les blez , les jardins , &c. ( Les

, cerfs, lesfangUers, les ours , ont fourragé les
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blez voifins ah cette foret : les lapins ont four-

ragé notre jardin. )

FOURRAGEUR,/. /«. [ PabuLitor. ] Celui

qui va au fourrage , lorfqu'll eft à l'année. ( Nos
fourrac'eurs ont été chargez par les ennemis.

Abl. )

°

Fourreau, f. m. [ Fagina , thcca, ] Ma-

nière d'étui où l'on met quelque chofe pour la

conferver. Étui dont on couvre quelque chofe
,

de peur que rien ne fe gâte. ( Fourreaux de pif-

tolets bien faits : fourreau de colonne de lit :

fourreau de robe d'enfant : fourreau d'épée. )

\ '* Il a couché comrnc VcpU du Roi dans fort

fourreau. Proverbe trivial ,
pour dire , il a cou-

ché dans fon habit , il ne s'ell point deshabillé.

Fourreau. Peau où le cheval enferme fon mem-
bre, & d'oii il le fait fortir. ( Quand un cheval

a le fourreau enflé , il faut le mener à l'eau. )

Fourreau Icpi. Ce qui enferme & couvre l'épi

qui n'ell pas bien formé. Ainfi on dit , l'orge eft

eh fourreiiu ; c'eft à dire, n'eft pas encore épié.)

Fourreau. Terme de Ceinturier. Papier roulé
,

ou autre pareille chofe qu'on met dans les pen-

dans du baudrier pour leur donner quelque grâce.

Fourreau. Peau en forme de manchon qui cou-

vre un peu du trait du cheval de charroi , de

peur que le trait ne coupe le poil du ventre du

cheval.

Fourre LIER, f. m. \_Faglnarum artifex f

concïnnator. ] Artifan qui fait des fourreaux de

piftolets , & autres.

{•Fourrer, V. a.\_ Infcrert , inducere , in-

fînuare. ] Mettre une chofe dans une autre. ( Il

lui a fourré fon épée dans le corps. )

Fourrer , dans le ftile familier , fignifîe donner
en cachette & fouvent , comme fait ordinaire-

ment une mère à ceux de fes enfar.s qu'elle aime

plus que les autres. ( Cette mère fjurre toujours

de l'argent à fon fils , des vêtemens , des or-

nemens à fa fille. On gâce les enfans en leur

fourrant toujours ce qui iatisfait leur goût.

Fourrer quelque chofe dans tefprït , dans la tête

de quelcun. C'eft lui faire comprendre quelque

chofe avec peine. (On dit, c'eft un ftupide, à

qui l'on ne peut rien fourrer dans la tête. J'ai de

la peine à fourrer cela dans mon efprit. ) Ces
expreftions ne font p^s du beau ftile.

Fourrer , v. a. [ Inflruere , affuere. ] Garnir

de quelque fourrure. ( Fourrer un jufte-au-

corps de bonnes peaux de hévre. )
Fourrer. [ Bra&eam inducere. ] Terme de Mo-

noie. C'eft couvrir , avec des lames'd'or & d'ar-

gent foudées par les bords , ijn flaon qu'on pafle

enfuite dans les fers pour le monoïer : c'eft apli-

quer l'or & l'argent fur un flaon , enforte qu'il

ne fafle qu'un corps. ( Fourrer une médaille.

Pièce fourrée. Bouteroué.
)

* Se fourrer .,
v.r. \_Se intrudere.'\ Entrer. (Se

fourrer par tout : fe fourrer étourdiment parmi
tout le monde. Voit. l. zS,^

* Se fourrer. \^lmmifcere fe '\ S'engager dans

quelque afaire , dans quelque danger : fe mêler

dans les afaires d autrui. ( Vous êtes un fot de

venir vous fourrer où vous n'avez que faire.

Mol. •{• * Il fourre fon nez par tout. Se fourrer

quelque chofe dans l'efprit , dans la tête ; c'eft

l'y mettre avec peine. ( Je ne puis me fourrer
ces noms , ce fermon , &c. dans la tête. )

* Coup fourré , c'eft un coup qu'on fe donne
l'un l'autre. * Paix fourrée

,
paix difîimulée où

les deux partis ont defiein de tromper
) I

Pais fourré, " C'eft un pais rempli de bois , de »
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haies

, &c. ( Nous fimes une marche dlficlle paf
un pais fourré. )

Bois fourré. C'eft un bois fort garni de brof-
faillcs & d'épines.

Langues fourrées. On apellc ainfi des langues

de bœuf, de cochon, de mouton , recouvertes

d'une autre peau que la leur , & avec laquelle

on les fait cuire félon certaine manière.

On dit , un innocent fourré de malice. [ Ver^

vex fycophanta. ] En parlant d'un homme qui eft

méchant dans l'ame , & qui paroît être fimple.

Fourreur,//». [ Pollio. ] Celui qui fait

& vend de toutes fortes de manchons , de bon-
nets fourrez : qui pafle les peaux de certains ani-

maux ; qui vend les peaux bien pafljées ; & en
fait diverfes fourrures. ( Un bon fourreur. )
Fourrier, f. m. [ Defignator hofpitiorum ;

metatoT. ] Oficier qui marque les log's que doi-

vent prendre les oficiers & les foldats. Le four-
rier eft auflî un oficier

, qui avec de la craie

blanche marque les logis de ceux qui fuivent la

Cour , lorfqu'elle voïage , & qu'elle loge en
quelque bourg ou ville.

Fourrière, f f. [ Cella Ugnaria. ] Lieu
deftiné à mettre le bois dans la maifon du Roi »

ou des Princes. ( Il y a un chef de fourrière , &
autres oficiers.

)

Fourrure,//, [ Pellis
,

pellita veflis. ]
Peaux qui fourrent quelque vêtement. (Une
bonne fourrure : une fourrure bien chaude : une
fourrure de peaux de lièvre bien pafl'èes. Les
Chinois ont des fourrures de martre zibeline d'un

prix extraordinaire. Nouvelle relation de la Chine.y

On apelle abfolument fourrure , une forte

d'habit que portent les Doûeurs & Bacheliers

d'une Univerfitè. Cet habit marque leur carac-

tère & leur oualitè.

Fourrure. [ Diphtera , vellus. ] Terme de Bla-

fon. Il y a deux fourrures , l'hermine & le vair.

Foye:^ les en leur rang.

1^^ Fourrures & pennes, font termes finonimes

dans le Blafon. Voïez Penne, Fair , & Hermine^

Fourrures. Terme de Marine. Ce font des fils,

ou cordons de vieux cables qu'on met en treflTe ,

pour couvrir & enveloper les cables & maneu-
vres de fervice , & empêcher qu'elles ne s'ufent*

Fourvoiement ,f. m. [Deerratio. ] Éga-
rement : fortie du droit chemin. La fauté du
guide a été caufe de notre fourvoiement.

Se fourvoïer, (Fourvoyer) v. r.

[ A recld via dcfieclere. ] S'égarer. ( 11 s'eft four-

voie dans le bois. ) Meflleurs de l'Académie

font ce verbe aûif : La nuit nous a fourvoïei ;

mais il fe dit plus ordinairement avec le pronom
perfonel. On le dit aufli au figuré.

( Que le ciel au befoin l'a céans envoie ,"'

Pour redrefler à tous votre efpnt fourvoie.

Mol. )

Fouteau,/ot. [ F.tgus. ] Arbre de haute'

futaie. Voïez Hêtre. On l'apelle autrement fau,

F R A.

Fracas, f. m. [ Fragor. ] Grande ruine Se

deftrudion qui fe fait avec grand bruit. ( Les

bombes ont fait un grand fracas dans la ville. Le,

canon chargé à cartouche fit un grand fracas dans

les efcadrons,
)

Fracas
, f. m. \_Strepitus , tumultus,^ Bruit 3

tumulte : défordre. ( Il a fait un fracas horrible,

Jbl.
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Que le bruit
,
que le choc ,

que le fracas des armes

Rwentifle de toutes parts.

Cadmus , a. 3. fc. 6)

' Quand on eft belle , on fait bien du fracas.

Benf. rond. )

Loin du brillant //^<2C/î^ d'un monde ambitieux , . . .

.

Borné dans mes projets, fans defirs , fans envie,

Je vai me préparer un fort délicieux.

Anon. Merc, de Juin 1745.^.44.

Fracasser, v. a.\ Comminmre, frangere.']

Rompre : brifer : caffer. ( Il a tout fracafle. )

Fraction , // [ Fra&io.'] Terme à'Égiife.

C'eft l'ai^hon de rompre l'hoilie. ( La fraûion de

l'hoftie ne rompt point le Corps de Jéfus-Chrift
,

parce qu'il ell tout entier en la moindre parcelle,

félon le fentiment de l'Églife Catholique Ro-

maine. )
Fraction. Terme SAntmtûquc. Une ou plu-

iîeurs parties de quelque entier divifible en par-

ties égales. ( Propofer une fraftion. Multiplier

des fradions,
)

Fracture , f.f. \_
Fractura. ] Rupture. (Fraûure

dans un mur. Frafture de porte. )

Fracture
, f.f. [Fractura. ] Terme de Chirur-

gie. Cei\ une folution de continuité , ou divi-

iîon faite fubitement dan» les os , ou les cartila-

ges durs
,
par une chofe qui meurtrit , froiffe &

rompt. ( Il y a fraâure à l'os. Les fraftures

font complettes ou incomplettes , fimples ou
compliquées. Elles fe divifent auffi en tranfverfa-

les , en obliques , en longitudinales.

Mufe que ni ma côte où j'ai {oukn fraÛure

Par une bizarre avanture ,

Ni les mauvais chemins dont encor je murmure ,'

De mes pas n'ont pu détacher.
)

Abbé Régnier.

Fragile, ad}. [ FragiUs , debiUs, vanus ,

periturus , infirrnus , in/Iabilis , varius.
] Qui fe

peut rompre, ou caffer facilement. Aifé à rom-
pre , ou à caffer. ( La porcelaine eff fragile. Le
verre eff fort fragile.

* Ne me plaignez pas une félicité fi fragile Se

fi délicate. Benferade.
)

* La chair ejîfragile. [ Caro infirma. ] C'eft-à-

dire , foible & fujet à tomber dans le péché.

Fragilité,/./. [ FragUitas. ] Facilité

de fe caffer , ou de fe rompre. Au figuré , faci-

Jité de s'évanouir , de fe perdre , de fe difiîper

•promptement.

^T Alez , honneurs
,

plaifirs qui me faites la guerre ,

Toute votre félicité

Sujette à l'inrtabilité
,

En moins de rien tombe par terre ;

Et comme elle a l'éclat du verre
,

Elle en a la fragilité.

Corneille , Pelieiic. a. 4. . s.

* Fragilité. [ Infirmitas. ] Foibleffe. Pente à

faillir. Trop grande facilité à condécendre aux
volontez d'autrui. ( Elle avoit eu pour quelque
autre la même fragilité que j'avois eu pour elle.

Ix Comte de Bujji. La fragilité de l'homme eft

grande. Mol.
)

F R A G M E N T
, /. OT. [ Fragmentum. ] Partie

de quelque ouvrage de profe , ou de vers. Ou-
vrage qui n'eft pas achevé. ( Le roman de Zélide

& d'Alcidalis eft un fragment.
)

Fragment. Morceau "de quelque chofe qui a été
caffé

, brifé. ( Les fragmens d'un vafe , les

fragmens d'une pierre , &c. )

F R A.

Fragmens précieux. Terme de Pharm.acie. On
apelle les cinq fragmens précieux , les morceaux
qui fe détachent en taillant les cinq pierres pré-

cieufes , les faphirs , les grenats , les hyacin-

thes , les éméraudes , & la fardoine ou corna-

line.

Fragment. [ Particula. ] Terme à'ÈgUfe. Peti-

tes parcelles de l'hoftie rompue. ( Faire la collec-

tion des fragmens de l'hofliie. )

Fragon. Arbriffeau , apellé en Latin i?«/^

eus, ou Brufeus, ow mirtus Jilvefîris. Les Fran-

çois le connoiffent fous les noms de petu-houx ,

twufi^on , fragon , houxfrdon , houis , ou buis

piquant. Les païfans de la Baffe-Normandie l'a-

pellent fraijon. Cet arbriffeau qui croît ordinai-

rement à la hauteur d'un pié & demi ou deux
piez , a des rameaux minces , longs & fouples,

les feuilles petites , & de la figure de celles du
myrthe , ou d un fer de pique , armées de poin-

tes dures & aiguës. Les Chapeliers en font des

balais pour arrofer les laines qu'ils travaillent.

On en met auffi au bout de longues gaules, pour
ôter les toiles d'araignées dans les Églifes. On
ht dans les vies de quelques Saintes qu'elles fe

frapoient la chair avec du fragon ,
par elprit de

pénitence. Voïez le Dictionnaire de Lemery , le

traité des plantes ufuelles par Chomel , & une
Lettre fur le même fujet , dans le Mercure de

France, Juin 1747. fécond volume. On remarque
dans cette Lettre que dans nos Écrivains du
moïen âge on empioïoit le mot à^ fragon , pour
fignifier une chemife garnie de feuilles de houx,
que portoient les pénitens pour mortifier leur,

chair.

Frai,/ /n. \_Attritus.'] Il fe dit des Mo-
noies ; c'efi le fréquent maniment des efpéces.

(Le frai diminue le poids des efpéces. Le poids

fe trouve altéré par le frai des efpéces. Voiez
les Edits du Roi touchant les monoies. )

Frai , / tn. [ Pifcium ova. ] il fe dit du poif-

fon. Ce font les œufs du poiffon , & même le

petit poiflbn qui en eft provenu. ( On trouve du
frai de carpe fur le bord des étangs. ) On dit

aufil , le jrai des grenouilles ; c'eft leur fperme ,

ou leurs œufs.

Frai. [ Pifcium mutua ad generationem fricîlo. ]
L'aplication des parties du poiffon mâle deftinées

à la génération fur celles de la femelle. ( Le poif-

fon eft en frai. ) D'autres difent fraie , // en
ce même fens.

Fraie
, f f. le tems du coït ou de la généra-

tion des poiftons.

FraïER, (Frayer) v.a. {Fiam tercre,defignare'\

Ce mot fe dit des chemins. C'eft aler plufieurs

fois fur la même route. Marcher à diverfes re-

prifes par le même endroit , de forte qu'il de-

vienne plus aifé , ÔC qu'il foit plus connu. (Fraier

un chemin.
)

* Fraier , v. a. [ Fiam dcmonftrare , oflendere.^

Au figuré , il fignifie montrer par où il faut aler

en quelque lieu , ou à quelque chofe. ( Ils lui

fraïoient le chemin de l'Océan. Il lui fraie le che-

min à la gloire. ) On dit aulfi fe fraier le chemin

à la gloire.

Fraier , v. n. [ Affriclu copuluri , concipcre per

ajfrictum. Ce mot fe dit des poiftons , lorfque le

mâle aplique les parties qui font deftinées à la gé-

nération fur celles de fa femelle , ou lorfque les

poiffons mâles ou femelles fe frotent les uns con-

tre les autres les parties deftinées à la généra-

tion. ( Le poiffon fraie. Rond. )

Vr^ier , y.a.
\^
Polire. ] Terme de Fourbiffeur.
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C'eft froter une lame avec de l'émerl pour en

ôter les traits de la meule. (Onpaiïe les lames fur

la meule, on les fraie enfuiie, &: on les fourbit.
)

Fraïer, [ Ad arborent cornua affricare. ] Terme
de Vémric. H fe dit des cerfs qui frotent leur bois

contre des arbres, pour faire tomber par lam-

beaux une peau velue qui couvroit une mafle de

chair , laquelle en s'alongeant a formé leur tête.

FrAÏURE, (Frayeure)/;/; [ Cormium

4iffricdno ad arbores. ] C'eft l'aftion des cerfs

quand ils fraient.

F R A ï O 1 R , ( Fr A Y O I R ) /. OT. [ Cornnaril

affriclûsveftigia , locus. ] C'eitle lieu où les cerfs

vont fraïer & froter leur tête contre les arbres.

F r A ï E u R
, ( Frayeur )/./ \Terror, pavor.}

Épouvante , crainte. ( Donner de la fraïeur à

l'ennemi. Jetter la fraïeur par tout. AbL La fra-

ieur de la mort ébranle le plus ferme. Tkéoph. po'ef.

11 y eut quelque fraïeur dans le camp. Abl. ret.

l. I. La fraïeur me rend immobile
, je ne faurois

plus faire un pas. Cadmus , a. j.^
Frais, Voïez Fraii.

Frais , /. m. [ Aura , frigus amotnum, ] Fraî-

cheur. ( Prendre le frais. Abl. )

Frais
,

fraîchi , adj. [ Frigidus , algidus. ]

Qui a de la fraîcheur : qui a un froid qui plaît &
qui agrée. Un vent frais. Eau fraîche.

Souvent près d'un v'\n frais ,

Sous un ombrage épais
,

Le Sage a bonne grâce.

Sura^in, po'éf. ode à Chapelalni

Il me faut du repos des prés & des forêts ,

LaiiTe-moi donc ici fous leurs ombrages/Àdw
Attendre que Septembre ait ramené l'Automne ,

Et que Cerès contente ait fait place à Pomone.
Dcfpr.

Frais , fraîche , [ Frigidulus. ] Qui a une fraî-

cheur un peu trop fenfible. ( Les matinées font

préfentement un peu fraîches. L'air des caves

paroît frais en été )
* Frais

, fraîche. [ Recens , novus. ] Récent.

Nouveau. Qui eft depuis peu. ( Fraîche date.

L'exemple eft encore tout frais. Abl. Pain frais.

Œufs frais. Beurre frais. Chair fraîche , &c. )

Frais
, fraîche , adj. Il fe dit de la mémoire.

( J'en ai encore la mémoire fraîche ; c'eft-à-dire,

\c m'en fouviens encore fort bien , & comme fi

la chofe venoit d'arriver. )

On dit d'une plaie qu'e//e ejl fraîche ; c'eft-à-

dire , toute récente & qui faigne encore.
* Frais , fraîche. [ Recens ,» quietus. ] Ce mot,

en parlant de combat & de foldat , veut dire
,

qui eft repofé & vient pour combattre. (Il y
venoit à toute heure des gens frais de la ville.

Abl.arr. l.i.)
* Frais

,
fraîche. [ Quietus , integer. ] Ce mot,

en parlant de gens qui font vieux , fignifîe qui

ne paroiftent pas fi âgez qu'ils le font , qui fe

portent bien
,

qui ont de la vigueur. ( Il eft en-

core frais pour fon âge. Elle eft encore fraîche

pour fon âge
)

* Frais
, fraîche. [ Pu/cher , integer , vividus. ]

Ce mot fe dit du teint beau , agréablement
coloré & fans rides. ( Avoir le teint frais.

)
On dit , en terme de Peinture , carnations

fraîches , fraîcheur de coloris.

On dit, en terme de Manège
, qu'un cheval a la

Louche fraîche
,
quand il jette beaucoup d'écume.

P^ent frais. [ Secundus ventus. ] En terme de
Mer

, c'eft un vent favorable
,
qui devient plus

fort & qui fait avancer le navire. ( Dès que
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' roKS eûmes doublé ce cap , nous eûmes un vent

frais & gaillard en poupe. )
Frais. [ Recenter. ] Ce mot fe preru! quelquefois

adverbialement. ( Boire frais. C'eft du vin frais

percé.
)

Fraîchement, adv. [ Frigidul}. ] Avec
fraîcheur. ( Nous fommes ici aflez fraîchement. )

* Fraîchement , adv. \ Recenter. ] Il n'y a pas
long-tems. Depuis peu. Naguéres. ( Il eft fraîche-

ment arrivé des bords de la Garonne. Main,
poef. )

Fraîcheur , f. f [ Frigus amœnum , al-

gor. ] Froid tempéré qui plaît. ( La fraîcheur de
la nuit. Foit. l. ^o.")

* La fraîcheur du teint. Fait, po'éf. [ F/oridus

color. On dit aufil , la fraîcheur des rofes nouvel-
lement cueillies.

!SQ^ Les Itahens difent de même la fraîcheur du
teint. Pafiorfido , ad:. 1 fc. 1.

On dit dans le figuré , de fraîche date , des trou-

pes fraîches , une nouvelle toute fraîche. On dit dans
le propre , la fraîcheur des bois , des eaux , des

rivages , &c.

Fraîchir, v. n. [ Invakfcere. ] Terme de
Mer , qui fe dit du vent , & figiiifie devenir plus

fort. ( Le vent fraîchit. )
Fraise,/./; [ Fragum. ] Fruit de fraifier ,

qui eft ordinairement rouge, & quelquefois blanc,

( Les fraifes font froides & humides.
)

Fraife. [ Corrugatum focale. ] Linge plifte de
plufieurs petits plis qu'on goderonnoit & qu'on
portoit autour du cou , il y a environ foixante

ans. ( Porter une fraife. )
Fraife de veau. [ Vitulinum omentum. ] C'eft-à-

dire , les entrailles , la panfe & les pies d'un

veau. ( Manger une bonne fraife de veau. )
Fraife. Outil de Serrurier , dont fe fervent

auffi d'autres Ouvriers en fer
,
pour percer &

troiier le fer à froid.

Fraife. Terme de Chaffe. C'eft la forme des

meules & des pierrures de la tête du cerf, du
dain & du chevreuil. Sal.

)

Fraifes. [ Pâli prœfixi. ] Terme de Fortification.

Rang de pieux panchez qui préfenteat la pointe
,

& qu'on met aux fortifications de terre à la place

qu'eft le cordon de pierre à celles qui font revê-

tues. ( Il fortifia les endroits foibles avec des

fraiies & des paliflades. Relation des Campagnes

de Rocroi & de Fribourg.
)

Fraiser, v. a. [ Palis prœcingere. ] Terme
de Fortification. Mettre plufieurs pieux de rang qui

préfentent leurs pointes. ( Fraifer un boulevard.)

Fraifer. Terme ^Évolution militaire. C'eft pof-

ter les piquiers devant les moufquetaires
,
pour

détendre le bataillon que la Cavalerie veut rom-
pre dans une plaine & le défaire. Les piquiers

préfentent la pique à cette cavalerie pour en
arrêter l'effort. (Fraifer un bataillon , par tête &
par queue , à droit & à gauche. Martinet , exer-

cice pour rinfanterie. )

Fraifer. [ Crifpare , concinnare in rugas. ] Terme
de Pdtiffier. C'eft bien manier la pâte. ( Fraifer la

pâte.
)

Fraifer. Percer du fer avec la fraife.

Fraifer. [ Fabas putamïnibiis purgare. ] Ce mot
fe dit en parlant des fèves , & fignifi£ ôter la

robe des fèves pour les rendre plus tendres. ) Si

l'on veut que ces fèves foient bonnes : il les faut

fraifer. ) Les fèves fraifées ou frafées , car l'un &
l'autre fe dit , font donc des fèvGS dont on a ôté

la première peau.

Fraisette,/. /. [ Stria. ] Petite fraife
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( On porte des fraifettes éfîlées au lieu de man-

chettes dans le grand dciiil. )
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Fraisier,/, m. Quelques ar-

tifans dilent fraijicr , mais mal. On dit
, fraifi.

C'eft de la cendre du charbon de terre qui de-

meure dans les forges des artifans qui travaillent

en fer. ^ „ ,

Fraifur , / m. [ Fragum. ] Petite plante qui

fleurit blanc , dont le fruit eft mûr en Juin.

Fraisoir, / m. Efpéce de viUebrequm ,

dont la mèche eft terminée par un petit cône à

rainure. Il fert à faire des trous dans des matières

peu épaiffes & faciles à éclater, comme font tous

les ouvrages de placage & de marquetterie.

FRAISQUE. Voïez Frefque,

Fr A I

X

,
(Frais. ) /. m. [ Expmfa , impenfa.']

Ce mot ne fe dit point au fingulier , &C figmfie

dépens. ( Païer les fraix. Les fraix funéraires font

grands à Paris. On dit en terme de Palais , taxer

les fraix.

Mais les gens de mon air , Marquis , ne font pas faits

,

Pour aimer à crédit , ôc faire tous ksfrais.

Mol. )

^^ Fraix funéraires. Dépenfes que l'on fait

pour les funérailles d'une perfonne.

Faux-frais. Terme de Paiuis. Ce font toutes les

menues dépenfes qu'on eft obligé de faire , & qui

n'entrent point en taxe.

Tous fraix faits. C'eft-à-dlre , après avoir rà-

batu tous les fraix avancés.

^ moitiéfraix. [ Mediis impenjis. ] C'eft-à-dire

,

que de dtux perfonnes , chacun en portera la

part.

f Travailler fur nouveaux fraix. C'eft recom-

mencer un travail comme ft l'on n'avoit encore

rien fait.

Fraix. [ Sumptus. ] Dépenfe. ( Se mettre en

fraix. La Fontaine
,
fables, l. i.)

Framboise,// [ Morum idaum.] Fruit

de framboifier. ( Les framboifes ne font pas fi

faines que les fraifes. )

FramBOISER, V. a. [ Moris idizis confper-

^ere. ] Terme de Confiturier. Mettre du jus de

iramboife. Donner l'odeur de framboife. ( Fram-

boifer des cérifes. )

Framboisier,/'". [Rubus, idxus,idœa

fpina. ] Plante qui a une racine longue
,
qui jette

tous les ans des furgeons , lefqueis en la féconde

année fleuriflent & portent un petit fruit rouge

qu'on apelle framboife , & qu'on mange avec

force fucre , ou qu'on fait confire.

Franc , Franche , adj. [Liber, fpon-

taneus. ] Exemt : libre de tout. ( Il eft franc &
quite de toutes dettes. C'eft une ville franche ,

ou plutôt une ville libre. L2S foires franches.

Un héritage franc & libre de toutes charges. )

Port franc. C'eft un Port où les Marchandi-

fes joiiiifent de la franchife totalement ou en

partie , des droits d'entrée & de fortie.

On dit aufli recevoir une lettre port franc , c'eft-

à-dire , dont le port eft afranchi ou par celui

qui l'adreffe , ou parce qu'on a le privilège de la

recevoir fans païer le port.

* Franc
, franche. [Férus, purus , merus. ] Vé-

ritable. ( Un franc pécheur. Pafc. l. 4. )
* Franc , franche. [ Sincerus , ingenuus ,

genui-

nus.'\ Sincère. Candide, fans déguifement. (Il eft

franc. Humeur franche. Un efprit franc& ouvert.

Lui qui d'un honnête liomme à la Cour tient le rang ,

A qui ie n'ai rien fait qu'être fintére & frunc.

Moi.)

va

franc
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Franc, f m.[Arborfativa, ingenua, genuina.']

Terme de Jardinier. Arbre qui n'eft point lau-

geon. ( Enter fur le franc. )
E^ncr franc fur

'jic. C'eft enter une gréfe prife d'un arbre qui

a été grèfé , fur un arbre qui a déjà été enté une

autre fois.

Franc , / m. [ Francus. ] La valeur de vmgt

fous. Livre. On ue àciX ^diS un franc , m:xis vingt

fous. On ne dit pas deux francs , mais quarante

fous. On ne dit pas trois francs, mais un écu. On
ne dit pas non plus cinq francs , mais cent fous.

Hors de là on ^\l franc ,
pourvu que le mot de

franc ne foit fuivi d'aucun autre nombre. ( Ainfi

dites, cela me coûte quatre francs,fix francs. Mais

fi vous ajoutez quelque nombre ,
comme cinq

ou dix , &c. vous vous fervirez du mot de livre

au lieu as franc , & direz ,
j'ai acheté cela quatre

livres cinq fous , fept livres dix fous
, & non pas

quatre francs cinq fous. Il a acheté fa charge dix

mille francs. Un fac de mille francs.

Ce font vingt mille /r.zn« qu'il m'en pourra coûter
,

Mais pour vinat mille francs j'aurai droit de pefter.
^ ^

Mol. Mif )

Franc , adv. [ Liberi , ingénue , finceri, apertL ]

Sincèrement. Franchement. Sans feintiie & avec

quelque forte de liberté. ( Je lui ai dit tout franc

qu'il donnât cette commilTion à un autre.

Je vous parle un peu/r^/zc , mais c'eft là mon humeur.

Et ie ne mâche point ce que j'ai fur le cœur.

Franc-aleu
, f m. [ Prœdium immune, liberum. ]

Terme de Palais.
.

Franc - arbitre. [ Liberum arbitrium. ] \ oiez:

'Franc-Archer , f m. [ Satclles. ] C'étoit autre-

fois un Archer , qui étoit exemt de guet
,
de

gardes & de tailles, & entretenu par les habitans

des Paroifîes , moïennant quoi il étoit tenu de

s'exercer à tirer de l'arc pour fervir le Roï

en tcms de guerre. ( Une compagnie de Francs-

Archers. ) n /"> /x

Une botte franche. [Gladii prœpiUti icius.\ C^eft

un coup de fleuret qu'on a porté net , & qu <Jn

n'a pu parer.

Franc-Bourgeois , f m. [ Cives immunes.\ Ter-

me de Coutumes. 11 s'eft dit des habitans d'une

Seigneurie, qui étoient exemts de certaines rede-

vances envers leur Seigneur, &: obligez pourtant

à quelqu'autre feryice.

Compagniefanche. C'eft une Compagme qui

n'eft pas incorporée dans un Régiment ,
ÔC qui

prend les ordres de fon Capitaine.

Franc- étable. Terme de Marine, qui fe dit lorS

que deux vaiflTeaux s'aprochent en droiture pour

s'enferrer par leurs éperons. ,.Ce qu'on apelle ,'

s'aborder de franc-étable.

Franc -funin. Autre terme de Marine, qui

flgnifie un gros cordage plus fort & plus arrondj

que le cordage ordinaire, qui fert aux rudes

manœuvres ,
pour embarquer le canon, atacher

des ancres contre le vent , &c. Acad. Franc.

Franc - fief [ Prxdium nobile in manu ingenui.}

C'eft un fief tenu par des gens de franche condi-

tion , autres que des nobles.

-}- ^ Franc-Gaulois. Ce mot fe dit d'un homme

qui vit à l'antique , dans la bonne foi, & dans la

fimplicltè.

Le langage Franc , ou la langue Franque. C- eit

un jareon compofc de François , d'Italien ,
d'El-

'
^ pagnol

,
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pagnoî , &c. & qui eft entendu par tons les

matelots & marchands qui vont (ur la mer Mé-
diterranée.

-[ F: anche iiph , f. f. Repue franche. Repas

où un écorniflcur ne paie nen.

Franc du quarrcait. Sorte de jeu. C'eft un

quarré marque fur la terre , ou fur un plancher

,

dans lequel on tâche de jettcr un palet , ou une

pièce de monoie.

Franc-quartkr , f. m. Terme de Bbfon. C'eft

le premier quartier de l'Écu qui eft à la droite de

FÉcu , du côté du Chef, & toutefois moindre

ou'un vrai quartier d'écartelage. On y met quel-

ques autres armes que celles de l'Écu. ' Novion
porte d'azur à deux mains d'or , au franc-quar-

tier échiqueté d'argent & d'azur. )

Franc-réal. C'eft le nom d'une greffe poire

d'hiver.

Franc-faU , /. m. C'eft le privilège que le Roi

acorde à quelques Otîciers , de prendre du fel

fans païer d'impôts. ( Le Roi Loiiis XV. a fu-

primé le franc-ialé en 1717. )

Franc-tilUc. C'eft le pont le plus proche de

Feau , ou à fleur a'ecu
,
qui t-ft élevé fur le fond

de cale : c'eft comme le rez-de-chauflee du vaif-

feau.
* Franchement, cdv. \ Vin , Jîncerè

,

aperce. ] Librement ( Parler franchement.)

Franchir, v. a. [ Franjilire , fuperare, ]

Pafler en (autant. ( Franchir un fortlé. )

Franchir. [ Pratergridi. ] Pafler , traverfer.

( Il avoit franchi les montagnes de la Cilicie.

Vaug. Quint. L 4. )
* Franchir les bornes de la pudeur. Patru ,

plaid. " • [ Modum honejiatis tr.mpre.
]

•j- * Franchir le faut. C'eft pafler outre , fans

rien confidérer.

f
* Franchir h mot. [ Audire. ] C'eft dire

franchement & librement un? chofe.

* Franchir une di^culti [ Superare. ] C'eft en

venir à bout , la furmonter.

Franchise,/, f. [ Libertas , ingenuitas ,

yeritas.'] Liberté. (Perdre fa franchife. Foit.

poif. Ma franchife va danfer la courante. AIol
)

• Franchife. [ A:^ylum
, p'tzfidiuin , refugium.

]

Azile. ( Un lieu d-e franchife
)

Franck fe. [ Immunit is. ] Exemption de fe

faire pafler maître. ( Gagner fa franchife.
)

* Franchife. [ Sinceritas. ] Sincérité. I Avoir

de la franchife. Un cœur plein de franchife. Ahl!)

Franchife dei Qua' tiers. C'eft à Rome un cer-

tain efpace , ou une certaine étendue des Hôtels

des Ambaflfadeurs des Princes Chrétiens , dans

laquelle ceux qui fe retirent ne peuvent être

arrêtez ni pourfuivis par la Juft.ce.

Franchife de pinceau
,

frcinchife de burin, \_-igi-

l tas peniciUi. ] C. ft un travail facile &; avec art.
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, /. ;«. L 'S Flamands donnent ce

nom au parchemin très-fin & très blanc, qu'on

apelle du vé'.in.

Francisque,/", m. [ Ancon , fccuris. ]

Hache à deuK trtinchans , dont les pré.niers

François ètoient armez. Dejmarcts , vie de Clovis

premier.

Francs-Maçons , ou Frey-Maçons, (/«')
On apelle ainli uhe (oc été qui a pris naiflance

en Angleterre en 1691 , & qui s'eft établie au ffi

dans les autres Royaumes. On aflure qu'on y
admet des perfonne^ de toute (brt.: d'état depuis

le Souverain jufqu'à i'Artifan , de même que des

^ens de «oute religion. Les femmes feules en
ibnt tota ement exclues. Les Aflociés promet-
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tent un fi grand fecret , & l'obfervent , à ce
qu'on afl'ure , fi rcligieufement

,
qu'on n'a pu

encore fe mettre bien au fait du but de ces

(bciétés & de ce qui s'y pafle. A Londres , 6c
en d'autrjs Villes d'Angleterre , ils s'aflTemblent

dans des lieux connus. Ces lieux s'apellent en
termes de Francs-Maçons des Loges. Ailleurs

,

comme en France, en Italie, en Hollande,
même A Genève , &c. les Francs-Maçons n'ont

point de Loges publiques. On a fait divers écrits

concernant cette Société
,
que bien des gens ont

cru long-tems imaginaire, mais que l'on croit au-
jourd'hui très réelle Les Loix en plufieurs États
défendent les afl'emblces des Francs Maçons. Le
Pape Benoît XIV. a fait une pareille défenfe fous
peine d'excommunication. En 1748. on a donné
une Lettre d'un Écléfiaftique de Paris à un Curé
du Diocéfe de Langres , lui vie d'une confulta-

tion de fix Dofteurs où l'Auteur a entrepris de
prouver qu'on ne doit ni s'aggreger à la Société

des Francs - Maçons , ni demeurer dans cette

Société.

Il n'cft plus queftion aujourd'hui de Francs-
Maçons que dans quelques petites Villes de
Province.

François, Françoise, adj. [Gallus.l

Prononcez français , c'e(ï-à-dire
,
qui eft né en

France ; qui regarde les François. ( Il eft Fran-

çois de nation. Demoifelle Françoife. )

A la Fr nÇoife , adv. [ Gallorum more. ] A la

manière des François. ( Être habillé à la Fran-

çoife S'habiller à la Françoife.
)

François , f. m. [ GaUicum idioma , Gallica.

lingua. ] Prononcez Français. C'eft-à-dire . le

langage François. La langue qu'on parle en

France. ( Savoir le François , aprendre le Fran-

çois parler bien François. ) En poëfie on pro-

nonce quelquefois françois comme il eft écrit.

{ A mon gré le Corneille eft joli quelquefois
,

En vérité
,
pour moi j'aime le beau François.

Defpr. )

François , s'emploie dans quelques façons de

parler , par exemple : parlerfrançois , c'eft s'ex-

pliquer nettement & précifément fur une chofe.

Parler françois à quelcun ; c'eft lui parler avec

autorité & d'un ton menaçant. En bon François^

fignifie franchement , (ans ménagement.

François
, f. m. [ Francifcus. ] Ce mot figni-

fiant un nom d'homme , fe prononce comme il

eft écrit. ( Le Roi François I. Monfieur s'apelle

François. )

Françoife , f f [ Francifca ] Ce mot figni-

fîant un nom de femme , ("e prononce comme il

eft écrit. ( Françoife eft fort jolie. ) Voiez

Fanchon.

Fran COLIN, f m. [ Attag"en attagi'ena

.

phafianus alpinus ] Ôifeau un peu plus gros que

la perdrix. Il a la tête , le cou , & le croupion

tirant fur le rouge , avec un peu de violet & de

noir ; il a l'eftomac & le ventre marquez de

blanc & de noir , le bec & les jambes noires ,

avec les extrémitez des aîles & de la queue

no-res. Le francolin eft excellent à manger , &
eft: bon pour ceux qui ont la gravelle. Quelques-

uns trouvent le francolin meilleur que le faifan.

Le francolin ne chante pas; il a feulement un

certain cri
,
qu'on ne peut qualifier de chant. Il

y ena beaucoup en Barbarie auprès de Tunis.

Et pour cela on apelle le francolin , la perdrix de

Barbarie. Olina, tiaité des oiféaux

Frange,/. /. [ FimHa. ] Soie travaillée

H 11
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& mifeen œuvre, pour fervir d'ornement aux lits,

aux écharpes , aux capes
,
gans , &c. La frange

eft compofée d'une chaînette , d'une tête , & du

corps de la frange. ( Une belle & bonne frange :

frange d'or , d'argent , de foie , de fil ; une belle

frange ; une bonne frange. On dit aulfi, frangé ,

orné d'une frange. )

Franger, V. <î. [ Flmbriâ prtztexerc. ] Gar-

nir de franges. ( Franger une pente de lit.
)

Framrer , f. m, [ Fimbriarum concinnator
,
pro-

pola. j Ouvrier qui fait & vend de toute forte

de franges , de campanes , de crépines , de fleu-

ret , de pafTemens , de pommes de lit , &c.
Frangipane, Franchipane. On dit,

par corruption , franchipane , mais mal. Il faut

dire
,

frangipane. On fe fert de ce mot en par-

lant de certains gans qu'on nomme gans defran-
gipane , du nom d'un Italien qu'on apelloit Fran-

gipani , qui inventa le parfum avec lequel on
parfuma premièrement ces fortes de gans. )
Frangotte, ou Fargo t. On apelle

ainfi en Flandre une petite balle de Marchandifes.

Frangula. Petit arbriffeau- La féconde écorce
de fa racine purge les férofités par haut & par
bas ; on s'en fert pour l'hydropifie.

fA LA Franquette, aJv. [ Ingénue
,

libéré.] Franchement. ( A gifTons à la franquette.

Parler à la franquette. Mol,
)

Frape,/. yi [ Imago , effigies nummaria. ]
Terme de Monoie. Marque qu'on imprime fur

les efpéces avec un marteau. La frape des anciens
teftons a été fort eftimée.

Frapé, Frapée, pan. Monoie frapée

au coin du Roi. Médaille bien frapée.

Drap bien frapé , c'eft un drap bien travaillé

qui eft fort & ferré.

Homme frapé à un bon ou à un mauvais coin.

On le dit de celui qui a reçu de bonnes ou de
mauvaifes impreffions

,
qu'on a imbu de bonnes

ou de mauvaifes opinions. On dit aufii d'un bon
livre , ou qui vient d'une plume eftimée j il eft

frapé au bon coin,

Frapé de^ pefle , frapé de maladie. C'eft en être

attaqué. Être frapé Xéionnement \ c'eft être faifi

d'étonnement. Avoir limagination frapée d'une
chofe. C'eft avoir l'imagination remplie &
bleflée d'une chofe. Avoir Cefpritfrapé d'une opi-

nion : c'eft tenir fortement à une opinion, )
F R a p E - M A I n , / m. Jeu d'enfans où l'on

devine celui qui a frapé dans la main qu'on met
derrière le dos.

Frapement,/. /72. [Plaufus.'] Aplau-
diffement. Frapement des mains.

1 R A p ER , V. a. [ Verberare
, ferire, ] Batre,

toucher , donner un ou plufieurs coups. ( Fraper
la cuifle

, fraper fur la cuifle. Cette dernière
façon de parler eft la meilleure. Faug. rem. Il l'a

rudement frapé. )
Fraper. [ PulJ'arc

,
percutere. ] Heurter à quel-

que porte. ( Fraper à la porte : ti-apez en maitre,
l'amcur vous conduit. )

Fraper
, fe dit auffi abfolument. ( Fraper dans

la main pour conclure un marché
,
pour s'en-

gager à tenir une promeffe que l'on fait. Fraper
fur l'épaule, par careffe , ou en badinant. Fraper
des mains en figne de joie , ou pour aplaudir.

)
Fraper fon coup. C'eft faire fon effet. ( Après

avoir frapé fon coup , il s'eft retiré. On a frapé
<le grands coups dans les dernières campagnes.
Fraper fon coup , c'eft aufTi réuffir. ( Il a bien
fr.jpé fon coup. )

Frayer. £ Imprimer*. ] Ce mot fe dit en parlant
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de monoie. ( Fraper une pièce de monoie, fraper

la monoie. )

f Fraper d'anathcme.

(
* Sa beauté frape le cœur & les yeux. Scar.

Ces fantômes frapent les cfprits. Cela lui frapa,

l'imagination. Cette nouvelle me frape ; c'eft-à-

dire , me touche & m'étonne.

Pour moi je voudrois bien que pour vous montrer mieux ^
Une charge à la Cour vous pût fraper les yeux.

Uol.)

Fraper à route , terme de Chaffie , c'eft faire

retourner les chiens pour les faire relancer le

Cerf
Frasque,/,/ [ Injuria , querela. ] Pièce

& tour qu'on fait à quelcun pour le choquer. (Il

m'a fait une frafque. )
Frassinelle, Voïez Fraxinelle.

f Frater,/. m. Garçon Chirurgien, &
garçon Apoticaire. ( C'eft un frater.) On donne
aufîi ce nom à des foldats qui rafent les compa-
gnies à l'Armée.

Fraternel , Fraternelle , adj.

[ Fratcrnus. ] Qui eft de frère , qui eft entre

frères. ( Amour fraternel. Amitié fraternelle.
)

Fraternellement, adv. [ Fraterne. \
En frère. ( S'aimer fraternellement. )
Fraterniser, v. n. [ Convenire

, fra-
trum more vivere. ] C'eft avoir un raport de

frère , une union de frère avec quelcun, ( Ils

fraternifent , & ils vivent dans la plus grande

union du monde.
)

Fraternité ,/ / [Fraternitas. ] Lialfon

de frère. Union & amitié fraternelle, ( Ils ont

emploie les mots de comm.unauté &i. de fraternité ,

pour exprimer une union fi fainte. Patru ,'

plaid. /3, )
Fratricide,/, m.

\_
Fratricidium.'] Ce

mot fignifîe , meurtre de frère. Le fratricide efl

un crime horrible & dèteftable. L'Empire de

Rome commença par un fratricide. CorneilU ,

notesfur Faug. t. i. p. -^jj.

Fratricide , f. m. [ Fratricida. ] Celui OU celle

qui a tué fon frère. ( Caïn a été le premier des

afTaffmateurs & des fratricides. Le Mait. pi. zS»

La Puiffance Impériale ne put délivrer un Empe-
reur fratricide d'une fin tragique. Le Mait.pl. 28,

p. 5,6.)
Fr a u D E

, /. /. Ce mot vient du Latinfraus,

& il fignifie tromperie , fourbe. C'eft un mot
plus ufuè entre les Praticiens qu'entre les gens

qui parlent bien. C'eft une aftion de mauvaife

foi. ( La fraude doit être punie. )

Frauder, v. a. [ Fraudare. ] Tromper ^

tricher. ( Frauder les droits du fifc. Abl. apoph.)

Frauduleux, Frauduleuse, adj.

\ Fraudukntus. ] Ce mot eft plus de pratique

que du beau langage. U fignifie trompeur
,

qui

contient quelque tromperie. ( Contrat fraudu-

leux. Banqueroute frauduleufe.
)

Frauduleusement, adv. Avec fraude."

( Contrafter frauduleufément. Agir frauduleu-

fcment , &c. )

Frôler, ou Frôler, v. a. [ Leviter

atiingcrc. ] Toucher légèrement. ( La baie lui

frôla les cheveux. ) Ce mot n'eft bon que dans

le comique. Acad. Fr.

Fraxinelle, ou Frassinelle,/./.
[ Fraxinella. ] Sorte de plante qui pouffe des

feiiilles afTez femblables à celles du trêne , 6c qui

porte des fleurs de couleur de pourpre.

Frayoir. Terme de Chajje ^ c'eft lorfque

I

I
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Je cerf brunit fon bois nouveau contre les bali-

veaux pour détacher & ôtcr une peau velue qui

le couvre ; après quoi il l'enfonce dans la terre
,

& le brunit en lui donnant une couleur Itlon le

terrein. * Bicî. de Chajfc , à la fuite du poinu de

U chajfc de Mr. de Sevré.

F R E.

*FrÉDAINE,//. [ Petidant'ia , Lifchla
,

l'icenùa. , nugœ. ] Folie : niaiferie : fotife : pe-

tits tours d'amours , de galanterie , & de jeu-

nefle. ( N'avez-vous pas dans votre teins fait

des fredaines comme les autres ? Mol. )

Frédéric, f.
m. [ iredericus. ] Nom

d'homme.
FredON,/^ot. [ Boni variatlo , cr'ifpantis

modï voeula. ] Terme de Mujique Ce mot a deux

lignifications. C'ell: la valeur de la note qu'on

apelle double crochet. Il figniiie auffi des pafî'a-

gcs , ou agrémens de mufique.

( La mufique fans doute étoit rare & charmante.

L'un traine en \ongi fredjns une voix glapifllinte.

Dejpr.fat, j.)

Les Efpagnols ont unedifpofition de gorge ad-

mirable , mais avec leurs fredons & leurs rou-

lemens , ils femblent dans leur chant difputer aux

roffignols la facilité du gofier. S. Evremont, opéra.)

Fredon. Terme de Jeu de cartes. Ce font trois

ou quatre cartes ; par exemple , au jeu de hoc ,

trois valets , ou quatre valets font un fredon

qu'on apelle /r^t/o/z troficme, & quatrième. (Avoir

fredon. )
Fredonner, v. n.\_ Focem crifpare.] Faire

des fredons ou des paffages avec la voix. ( Il

fredonne bien. Fredonner agréablement. On dit

que les Italiens fredonnent trop.

Et la troupe à l'inflant ceflant defredonner

,

D'un ton gravement fou s'eft mile à raifonner.

Defpr.fat. y. )

* Fredonner , v. a.

( Ronfard , fur fes pipeaux ruftiques

,

,Vient QticoT fredonner fes Idiles Gothiques.

Dejpr. foét. c. 2.
)

F RÉGATE, //[ Limbus , celox, liburnica.~\

Petit vaifleau à rames & à voiles
, propre à dé-

couvrir & à porter des nouvelles.

Frégaton,/. m. Terme de Mer. Sorte
de bâtiment Vénitien.

Frein ,/ OT. [ Frœnum. ] Ce mot , dans le

propre , ne fe dit prefque plus , & en fa place
,

on dit , mords , embouchure.
* Frein. Terme de Meunier. Cerceau autour

du roiiet du moulin à vent
,
qui arrête le moulin

par le moïen d'une bafcule. ( Abatre le frein.
)

* Frein. Ce mot , au figuré , a un fens affez

étendu. Exemples , Seigneur , mettez un frein à
ma langue. God. Les nouvelles villes étoient un
frein à qui voudroit remuer, Faug. Quint, l. i o.

Quel frein pourroit d'un peuple arrêter la licence ?

Racine.
)

^JT Le même dit, dans fon Athalie , fc. i.

acl. I.

Celui qui met un frein à la fureur des eaux ,

Sçait auffi des mçchaos arrêter les complots.
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-[ * Rongerfon frein. [ Frœnum mordere. ] C'eft

rcodiler fur fon peu de conduite , en être tâché
&: en enrager.

-j- * Prendre le frein aux dents. [Naviterfludere.'X

C'cll fe mettre fcrieufement & couragcufement

à taire quelque choie
, y étant contraint par fes

pioi)res intérêts.

^^ Cette phrafe fignifîe aulll , s'emporter^

èi. f e cabrer par quelque excès de colère.

Frelater, v. a. [ Condire , mifcere. ] Ce
mot fe dit du vin , & il fignifîe , falfifier^

f Cabarctier qui frelate fon vin : c'eft du vin

frelaté. )

Martial , ///'. /. cp. iç). fe plaignant du mélange
que Tucca faifoit de fes vins , exprime cette

tromperie en ces termes :

Scelus
efi jugulare falcrnum.

Fr ÊLE , adj. [ Fragilis.'] Fragile : qui fe peut
aifément rompre 6c calTer. ( Le verre eft frêle.

La vaiffelle de faiance eft frêle.
)

* La beauté du vil'age eft un frêle ornement.
Mol. femmesfavantes , a. j.

( Nôtre /rs/c beauté qui nous fait tant d'amans ;
Chaque jour s'éteint & s'éface ,

C'eft une belle fleur qui paffe
,

Et qui perd pour jamais fes plus beaux ornemens.'

Poète anonimc. )

Fréler, on dit auiriyèz-Ze/-, Terme de Ma*
rine. Fréler les voiles , c'eft les plier contre les

vergues.

Frelon,/ OT. [ Crabro. ] Efpéce de grofle

mouche , qui reflemble à la guêpe , mais qui eft

deux fois plus grofle que la guêpe , & qui eft

ennemie des abeilles. ( Un gros frelon.
)

Frélt;che,//. [ Panicula. ] Petit orne-
ment en manière de houpe qu'on met à côté de
certains boutons qu'on apelle boutons àfrélu-che.

Fréluche. Manière de petits fils qui volent en
l'air pendant l'été , & qui proviennent , dit-on ,

de la rofée.

( J'entreprendrois en un tems chaud & clair ;

Le vain calcul des félucàes de l'air.

Saint Amant. )

fpRELUQUET, f. m. Jeune homme qui
fait le damoifeau , & qui n'a qu'un peu de bril-

lant d'efprit fans nulle folidité. On ne fe fert

communément de ce mot que dans le ftile comi-
que , ou en figne de mépris.

C Un petit fat , un peut f elujuet
,

De qui tout le mérite eft un peu de caquet.

Bourj. Efope. )

Je voudrois qu'on me dit, qui de moi , vous , & lui,'

A dû voir d'abord la lumière.

Eft-ce l'efprit ou la matière ?

Sont-ce des freluquets , ou le Dieu du favoir ?

Brum. Boèlt. de Pand. ad. 2. fc. //;

Frémir, v. n. [ Fremere , cohorrere. ] Trem-
bler de peur , avoir peur , avoir horreur , avo'jr

de la fraïeur. ( Mes cheveux gris me font déjà
frémir. Main.poef. Je ne puis fans frémir parler

des auteurs d'un fi exécrable atentat. Vaug.
Qiiint. l. 6. Son nom feul fait frémir. Racine ,
Andromaque , a. i.fc. 2.

Partez , mais à ces mots les champions pâliffent ,

Da l'horreur du péril leurs coursgesfrmifent.

Defpr. )
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Frémir , fe dit auffi de 1 eau & de toute autre

liqueur , lorfqu'elle chaufe , &c qu'elle eft prête

à boiiiHir, ( Cette eau commence à frémir. )

Frémir , le dit encore de la mer , lorfqu'elle

commence à s'agiter. ( La mer frémit , les ondes

frémiflent. )
* Frémissement,//». [ Fnmitus , hor-

ror. ] Bourdonnement fourd que font les cloches

immédiatement après qu'elles ont fonné. (
* On

empêche le frémiffement des parties de la cloche

en la touchant d'un morceau de drap , ou en

fertant le bord avec la main. Merf, /. y.

D'un ciment éternel ton Eglife efl bâtie
;

Et jamais de l'enfer les no'n%f imijfemens

N'en pourront ébranler les lermes tondemens.

Dejpr.)

Frémiffement , f. m. Ce mot fe dit de la pre-

mière agitation que donnent certaines pafRons
,

comme la crainte, l'horreur, la colère. (Ilaprit

cette nouvelle avec un certain frémiffement qui

marquoit fa crainte. ) On dit auffi \q frémijjement

de la iiévre.

Frêne, f.
m. {^Fraxinus."] Sorte d'arbre

qui a le bois blanc &: fans neuds ,
qui eft dur &

qui fe plaît aux lieux humides, (Il y a de petits

fiênes & de grands frênes.
)

Frénésie, ouPhrénésie, /./. \_Phre-

ncfis. ] Il vient du Grec. C'eft une altération

d'efpnt qui eft un commencement de folie. (Il ell

tombé en frénéfie. Vaug. Quint, l. y, )

Frénéfii , fignifîe auffi paffion ardente : ardeur

violente.

{ Oui , depuis le moment que ctne frénéjïe

De fes noires vapeurs troubla ma fantaifie.

Defpr. jat. 2.

Prens garde de tomber dans cette fréncfie ,

Si ta veux demeurer au nombre des vivans.

Mol.)

Frénétique, adj. [ Phrtmticus. ] Qui a

-, l'efprit altéré : fou. ( Efprit frénétique : c'ell un
frénétique. )

* Ardeurfrénétique S. Amant. C'eft - à - dire
,

ardeur violente.

Fréquence,/./. [ Frequemia. ] Multitude.

Il f eroit à fouhaiter que ce mot fût reçu , &
qu'on pût dire , la fréquence des vifites m'im-

portune.

Fréquent, Fréquente, adj. Pro-

noncez fré' an. il vient du Latin /e'^K^/zi ; c'eft-

à-dire
,

qui vient fouvent , ordinaire. ( Cela

eft fréquent : c'eft une chofe afl"ez fréquente dans

le monde. Faire des Communions fréquentes.

Le livre de M. Arnauld , de \di fréquente Commu-
nion , eft excellent.

Vos fréquentes leçons & vos aigres cenfures

Sur des choies qui font innocentes & pures.

Mol. )

Fréquent
, fe dit du pouls

,
qui bat plus vîte

qu'à l'ordinaire. ( Son pouls eft fréquent. )
Fréquenment , ( Fréquemment , ) adv.

[ Fréquenter. ] Souvent. ( Il vient fréquenment
au logis : cela arrive très-fréquenment.

)
Fréquentatif, ad/. [ Frequentativus. ]

Terme de Gr.immaire
,

qui fe dit des verbes qui
marquent réitération d'une aâion, comme cligno-
ter eft le fréquentatif de cligner.

Fréquentation,/. / l Familiaritas
,
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mccffitudo.'l Prononcez fré! antation. Commerce
d"habitude qu'on a avec une ou plufieiu-s per-

fcr.nes. ( Je n'ai nulle fréquentation avec ce

coquin. La fréquentation des gens débauchez eft

dangereufe. )

Fréquentation. Terme de piété. Il fe dit de

l'ufage fréquent des Sacremens. ( La fréquenta-

tion des Sacremens. La fréquentation de l'Eu-

chariftie. )

Fréquenter , v. a. [^
Frequentare

, fœph adiré
,

vifere. ] Hanter : converler fréquenment avec

une perfonne , aller fouvent en un lieu. ( Fré-

quenter quelcun. Scar. Dis - moi avec qui tu

fréquentes, & je te dirai qui tues. Quand ce

mot f/équenter fe dit des perfonnes , il régit l'acu-

fctif, comme dans les exemples ci-defl"us. Mais

quand il fe dit des lieux , il veut après foi un
datif. Il fréquentoit au logis de l'intimé. Patru

^

pLid. //.Il fréquente plus que jamais à la maifon.

Scar. rom. On dit pourtant auffi , fréquenter une

maiîon, fréquenter le barreau.

Fiéquenter les Sacremens , c'eft en faire fouvent

ufage.

(^^ FrÉrage. On a pelle dans le Fais

Coûtumier
, frérage, ou frarécke , le partage que

les frères font d'une fucceffion , enforte que fui-

vant l'efprit de ces Coutumes
,

fuécheurs ôc

cohéritiers iont finonimes ; mais il faut obferver

que l'on entend par frérage , un partage entra

frères , d'une choie qui ne peut pas être vérita-

blement partagée , comme une rente , un fief,

& particulièrement un fief dont l'hommage eft

indivifible , & ne doit être rendu au Seigneur

dominant
,
que par un feul pour la totalité du

fief, enforte que les puînez font hommage à
l'aîné pour leur portion , & l'aîné le fait pour
tous les autres frères. Voiez Chopin , Uv. 2. du.

domaine , tit. 4. ^. 8. & du Cange , disert, j. fur
J01n ville.

Frère,/ m. [ Frater. ] Celui qui eft né
d'un même père & d'une même mère qu'un

autre , ou feulement d'un même père, ou d'une

même mère. ( Frère de père & de mère , frère

de père , ou de mère feulement , demi frère

,

frères confanguins , frères utérins. Terme de
Palais , frèresjumeaux ,

qui font nez d'une même
ventrée : frère naturel j c'eft-à-dire , illégitime,

bâtard.

Non , nn frère incommode , & n'efl: pas de mon goût

,

Et je veux être fils unique.

Mol.)

Frère de lait. [ Frater collaclaneus. ] Celui qui

eft nourri du môme lait qu'un autre , celui qui

a la même nourrice : qui a une nourrice com-
mune avec un autre. ( C'eft fon frère de lait. )

Beau-frére. [ Levir. ] C'eft celui dont on a

èpoufè la fœur , celui dont on a époufè le frère

,

celui qui eft d'un autre lit.

Frère. [ Frater. ] Nom qu'on donne aux Re-
ligieux qui ne font pas Prêtres. Nom qu'on donne
aux Religieux novices. Nom qu'on donne aux
Religieux qui ne peuvent être Pères. ( Ainfi on.

dit , Frère Anfelme eft un bon Religieux : Frère

Fiacre eft à la quête. ) On donne auffi ce nom à

de certaines perfonnes qui vivent en fociété
,

quoique fans engagement , & fans vœux , com-
me \cs frères Tailleurs , \es frères Cordonniers.

Frères utérins. Ce font ceux qui font feule-

ment de la même mère.

Frères confanguins. Sont deux fréres qui ont

feulement le même père.
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gs> Frères Arvales. Voïez ArvaUs.

Frcns-Mincurs. [ Minorhce. ] Ce font les Re-

ligieux de l'Ordre de S. François
,

qu'on apelle

CorJ2liers de l'étroite oblervance.

Frcns de U Charité. Sorte de Religieux fondez

par Jean Dévora Portugais. Ils font habillez de

gris avec un fcapulaire de même étofe & un

petit capuce. Ils n'ont pour but que de fe fauver

en exerçant toute forte de devoirs envers les

pauvres.

Frhcs Prêcheurs. Ce font les Jacobins. Voïez

Jacobin.
* Frîre frapart. Terme de Mépris , pour dire ,

un Religieux de nom feulement.

+ Frcre coupe-chou. Tenne de Mépris. Sorte de

pauvre petit frère lai Religieux de nul mérite.

Religieux de nulle confidération.

j- * Cefiun bon frère. La fignification de cette

expreffion dépend de la manière de prononcer ,

& fouvent de la qualité des perfonnes. On peut

dire , en parlant d'un bon Religieux qui n'eft

pas Prêtre , ccjl un bon fr^re : mais un bon frire

veut dire ordinairement un homme de bonne

humeur
,

qui aime le plaifir. Coftar acufé par

GJrac , d'avoir apellé un Religieux, bon frcre ,

fe défend dans la fuite de fa défenfe , en difant :

» Je protefte que je n'avois aucun defléin de

» déplaire à ce Religieux , & que je n'euffe

» jamais penfé que le terme de bon frire tût plus

>» injurieux que celui de bon pire , & de bon oncle.

» Je fçavois que Mr. de Balzac avoit dit de nôtre

« ad ver faire ,
qu'il n'étoit pas plus difert qu'il

w étoit bonhomne , & que l'un & l'autre entroit

«également en fa définition, je fçavois que les

» Religieux de l'Ordre de Grammont fs nom-
» moient autrefois les bons hommes , & que les

» Minimes avoient fuccedé à cette qualité
,

je

» me fouvenois encore
,

que Saint Bernard ,

» Inftituteur de l'Ordre du Révérend Père An-
» dré , écrivant aux Religieux de je ne fçai

» quelle Abaïe de Bourgogne , commence fa

» lettre ainfi : // itoit de vôtre modeftie , ô bons

» frères , de vous contenter , &c. Ne pouvois-

» je pas autant dire au R. Père André ? &c.
»> Page 3Ç)4.

f Fr ÉR I E
, /./. [Convivium, epulum.] Régal,

& bonne chère qu'on fait avec fes amis. ( Être

en frérie , être de frérie , faire frérie.

Un loup étant de frérie ,

Se prefta tellement

Qu'il en penfa perdre la vie.

La Font. fiibLl. ^.fibl. g.

L'ondifpute , l'on îm frérie ,

L'on boit , plus l'on boit
,
plus l'on crie ,'

Et fur le déclin du repas
,

L'on pail« , &. l'on ne s'entend pas.

Perr. Chajfe. )

FRESAiE,y*. /! [ Strix , caprimulgus. ] Sorte

d'oifeau de mrt.

•j- FREbiLLON,/. m. Arbriffeau. Voïez
Troène.

Fresque, ou FraisQUE.
[^
Recens alba-

rium , teclorium ] Terme de Peinture. Sorte de

peinture où l'on emploie les couleurs avec de
l'eau feulement , & iur un enduit fait le même
jour qu'on y doit peindre , & dont le mortier

n'ell point encore fec. ( Peindre à frefque. Voïez
De Pilles., traité de peinture. ) Peindre à frefque

,

c'eft peindre fur un enduit encore frais. On apelle

frailque ou frefque, non feulement cette manière
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de peindre , mais l'ouvrage même qui eft peint
de la ibrte.

Fressure , / / [ Fifcera , txta. ] Cœur ,

poumon , & foie de quelque animal , comme
de veau

, de mouton , 6cc. { Une bonne freffure

de veau.

)

Fret,/", m. [ Conduclio navis ad vecluram. "[

Terme de /Vler. Loiiage de navire.

g?G^ Les termes , Fret & Nolis , font finonî-

mes , & tous les deux fignifient le loïer d'un
vaifTeau , ou le prix de la voiture & du port des

marchandifes que l'on charge dans un vaifTeau ,

ou au tonneau
, ou au quintal, ou à la cueillette.

Sur l'Océan , on fe fert du terme Fret ; & fur la

Méditerranée , de Nolis, La convention pour le

fret eft apellée afretcment. Le fieur Aubin expli-

que le mot Fret en ces termes , dans fon Diftion-

naire de la Marine : » Fret , Fréter. C'eft loiier

un vaiffeau. On confond fouvent Fréter &c »
Afreter , & l'on prend le premier pour le dcr- »
nier. On dit fréter un navire à quelcun , un >»

navire /Àe/(/ pour faire un voïage. Fréteur eft le »
propriétaire ou le maître d'un vaifTeau

, qu'il »
donne fous un loïer à un marchand qui eft »
apellé afreteur. Fréter cap & queue , c eft loiier >>

tout le vaifTeau , pour le charger tout entier. »
Frète,/./ [ Clathrus. ] Lien de fer. (Frète

d'arbre de roue de moulin à eau , frète de moïeu
de roue )

Frété, Frétée, adj. [ Clathratus , can-

cellatus. ] Terme de Blafon. Garni de barreaux
en forme de treillis.

Frètes,// [ Clathri. ] Terme de Blafon^

Barreaux en forme de treillis.

Fréter, v. a. [ Navem conduce^e , locare, ]
Terme de Mer. Loiier un navire pour porter de
la marchandife. ( Fréter un navire )

Fréteur, f. m. [ Navis dominus, locator. '\

Terme de Mer. C'eft le propriétaire d'un vaifTeau,

qui le donne à loiiage à un marchand.

\ Frétillant, Frétillante, adj.

[ îrrequietus , inquies , levis. ] Celui ou celle qui

trétille. ( Il eft frétillant. Elle eft frétillante. )
* Frétille,// [ Palea , Jlramen. ]

( Coucher fur la frétille ; c'eft à-dire , coucher

fur la paille. )
Frétillement,/ /w. [ Levitas , motus ,

mobilitas. ] Aftion de ce qui a un mouvement
prompt & agité. Cette tanche a encore du frétil-

lement dans la poële.

•J'FrÉTILLER, V. n. [ Agitari motu varia ,'

lafcivire. ] Danfer , fauter , remuer , être tou-

jours en mouvement , remuer dru & menu.

( Enfant qui frétille toujours. )
•[•Fretin, / m [ Retrimentum , recremen^

tum. ] PoifTon de rebut. ( Menu fretin. )

\ * Fretin. Ce mot fe dit des livres , & veut

dire , livres de rebut. Il fignifie aufTi , chofe dt

rebut. ( Je me fuis défait du fretin de ma Biblio-

téque. )
Fretin

, / m. Terme de Jardinier. Ce font

des branches inutiles
,
parce qu'elles font peti-

tes , menues & chifonnes , & quelquefois vieil-

les & ufées. ( Il faut à la taille ôter tout le

fretin. )
Frey-Maçons. Cherchez , Francs-,

Maçons.

F R I.

Friable, adj. \_Friabilis.'\ Qui fe peut

aifément réduire en poudre
,

qui fe peut écrafer
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entre les doigts. ( Les pierres calcinées font

friables. L'alun brûlé elt friable. L'agaric elt

friable. Le fel eil un principe fcc & friable. )

Friand, Friande, adj. [ Cupediarum

appacns , deliccuus. ] Qui aime à manger quel-

que chofe de bon. (Il elt friand; elle eft friande.)

Friand
,
friande. [ Exquïfitus, ddkatus. ] Dé-

licat & bon à manger. ( Morceau friand.

Il fe réjouiffoit à l'odeur de la viande
,

Mile en menus morceaux , & qu'il cxowwfriande.
La Fanl,'^

f
* Friand

,
friande. [ Avidus , cnpidiis. ] Qui

aime quelque chofe. Délicat. ( Il eil friand des

cœurs comme un poulet de grain. Scar. poïf.

Friand de loiianges. Mol. Il n'eft friand que des

chofcs qui le font rire. Objet friand. Scar.
)

Friandise,/".^. [ Ciborum ddicatiorum

cupiditas. ] Apetit un peu défordonné pour les

cTiofes délicates & bonnes à manger. ( C'efl une
friandife que cela. )

Friandifes, [ Cupedicc. ] Chofes délicates &
bonnes à manger. ( Aimer les friandifes. Donner
de petites friandifes aux enfans. )

f * Friandife
, f. f. Il (e dit en riant, au figuré;

il fignifie amour - pafTion pour quelque chofe ,

pente à quelque chofe.

Fribut, /. m.
\_
Excurforia navis."] Mot

qui eft en ufage dans les liles de l'Amérique , &
qui eft formé du Holandois. C'eft un vaiffeau

armé en cours. Phifieurs difent flibot. Voiiez

l'iii'ot.

Fributiers, /. m. Prononcez fribudei.

Voïez FUbufiers,

Fricandeau,
f. m. Terme de Cnïfinier.

C'eft une tranche de veau mince & bien batuë ,

aflaifonnée avec des herbes & de la graifle , ôi

qu'on fert aux entrées de table.

Fiii c A s s É E
, y. / [ Frixiitn. ~\ C'eft de la

Viande coupée en morceaux & afl'aifonnée
,

qu'on fait 'cuire dans une poêle avec fon afî"ai-

fonnemcnt. ( Faire une bonne fricaflee de pou-

lets. Manger une excélente fricafl"ée de veau, J

On apelle
,
popidalremem ; un homme fivant

enfricaffee , celui qui fe connoît en bonne chère,

hl qui aime à la faire ; & malheureux en fricafjée ,

celui qui n'atrape jamais les bons morceaux ;

ou , figurément , celui qui eft malheureux en

afaires. Mais ces façons de parler font baftTes.

Fricasser, V. a. [ Frigere. ] Faire en fri-

caftee , faire une fricaflee de quelque chofe.

( Fricaflêr une paire de poulets , fricaffer des

œufs. )
* Fricaffer, v. a. [ Decoquere, ahligurlre. ] Mot

comique
,

qui fignifie confumer entièrement ,

perdre, manger tout-à-fait quelque bien. (T. D.
L. eft un drille fort éveillé ^ il a non feulement

fricaffé fon bien , mais auflî celui de fes pauvres
diipes.

)

J"ai frlcaffé mon petit patrimoine ,

Et je ierois) bien-heureux d'être Moine.

Ligniére , po'éf.)

Fricasseur,/. w. [ Culinœ adminijler.
]

Ce mot fe trouve dans les épigrammes de Mai-
nard

, page 109. & fignifie un Culfinier, mais
il ne fe dit en ce fens

,
que burlefquement , &

rarement. ( J'ai un bon fricafl:"eur. )
Friche,/!/ [ Terra incnlta , obfoleta, hor-

rida vepribus. ] Terme de Jardinier & de Labou-
reur ; c'eft-à-dire , terre inculte. Ttrre qu'on
ne cultive point. ( Cette terre eft en friche. Ce
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terroir eft en friche. Il ne faut pas laifler fon ef-

prit en friche. Cette vigne n'eft plus qu'une
friche.

)

Friction,/./;?. [ Friclio. ] Terme de
Chirurgien. Frotement. ( La friftion eft fouvent

nécefl'aire. Ufer de friûion. Se fervir de friftion.)

Frictionsféches , ce font celles qui fe font avec les

mains , ou avec des linges chauds. Frictions hu-

mides , ce font celles qui fe font avec des huiles ,

des linimens , des onguens
,
pour la guérifon ou

le foulagement de quelque maladie.

Friction , en terme de Pharmacie galénique &C
chymique , eft une efpéce de coftion ou d'aifa-

tion des médicamens qu'on fait frire feuls ou
avec addition de quelque liqueur ondueufe.
Fr I G OJII F l Q U E , adj. m. èc f. [ Frigorifi-

cus. ] Terme de Phijlque. Qui caufe le froid.

Des corpufcules frigorifiques & des corpufcules

ignées précédent le froid ôc le chaud,

Frilleux, Frilleuse, adj . \_Alnofus

frlgoris impadens. ] Senfible au froid. ( 11 eft fril-

leux : elle eft frilleufe.)

Frimas,/ot. [ Pruina concreta. ] Brouil-

lard froid & épais qui tombe blanc fur les arbres

& fur la terre, ( Montagne couverte de nége &
de frimas. Vaug. Quint, l 3. c. /o. Il vient de ces

noirs frimas atrifter la nature. Defpr. fat. 8.
)

Frime
, /./. Terme populaire & bas

, qui

fignifie le femblant , la mine qu'on fait de vou-
loir ou de faire quelque chofe. ( Il n'en a fait

que la frime. )
Fringant, Fring ante , aJ/. [P^ra-

lans , acer. ] Ce mot fe dit des chevaux , &
veut dire

,
qui va d'un air fier : qui va en fau-

tant. ( Cheval fringant. )

Fringant , fringante. [ Mobilis , vividus , /«-

quics.] Qui eft alerte, qui danfe , qui faute.

(Il eft fort fringant.

Elle eft pleine d'apas
,

Elle eft jeune &ifringante.

Elle a l'humeur riante.

Rectud de po'éf.)

f f R I N G U E R , V. ;7. [ Commovere , cgitare i
verfare.'\ Danfer. (Us danfent & fringuent comme
il faut.

)
Fringuer, v. a, Rinfer un verre. Jetter de

l'eau lur un verre pour le nétoïer. (Fringuer un
verre. Un verre bien fringue.

)
Friolet, //«. Sorte de poires que les

fruitières vendent à Paris.

Fr I o n
, fm. Terme de Laboureur. Petit fer

ataché au côté du fep de la charue

fUN FRIPE -SAUCE, f. m. [Helluo.] Une
efpéce d'égrillard & de goinfre.

Friper , V. <z. [ Terere , dcterere , carpere. 3
Confumer: gâter: ufer. (Friper un livre, un
habit. Livre fripé. )

}" * Friper le pouce. C'eft faire la vie: faire

bonne chère, &c rire. ( Ils ont fripé le pouce en-

femble. )

f * Friperfes clajjes. C'eft-à-dlre , ne pas aler

en claflTe.

friper. [ Ligurire. ] Manger goulûment. Il y
avoit chez vous de quoi friper.

Friper. [ Abfumere , confcere , dilapidare. }
Diflîper fon bien , & particulièrement en débau-

che. Ce jeune homme a bientôt eu fripé fon bien.

Friper. [ Subfurari. ] Ce verbe fe dit des Au-
teurs qui dérobent de ceux qui ont écrit avant

eux , des penfèes & des vers qui ont déjà fervi

OU qui font ufez, ( Friper des vers. ( Les Moi-
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nés & autres prêchent fouvent des fermons

qu'ils ont fripez.
)

Friperie, f.f- [ f'cfllarium mangonium.
,

ars intcrpolandl. Négoce de vieux habits, de vieux

meubles, le métier de rapetafler, de racommoder.

Friperie. [ Scruta , quifquilïce. ] Habits , meu-

bles , curiofîtez qui font ufez , ou de peu de

prix. ( Les meubles de cet avare ne font que

friperie. )
Friperie. [ fejliarii mangonii forum. ] Lieu a

Paris, où l'on vend de toute forte d'habits , foit

vieux , ou neufs , où l'on vend des lits & tous

les meubles d'une chambre. (Acheter un habit à

la friperie. )
\ * Se jetterfur la friperie de quelcun. ^V'ellicare

aliquem. C'eft <é jetter fur quelcun , l'outrager &
le gourmer. C'efl aufll , proverbialement , en

parler mal , le décrier.

Fripier, f ni- [ Interpolâtor , vejîiarius

mango. ] Celui qui vend & acheté de vieux ha-

bits , 6c qui en fait aufîî de neufs.' On dit auflI

fnpiére
,
fuhjl.fem. Les Fripiers n'étoient dans

le principe de leur établiffement
,
que de fîmples

Regratiers , dont le commerce confilloit unique-

ment à acheter ôc revendre des habits vieux ; ils

ont par fuccefTion de tems cherché à étendre leur

commerce , & par dégrez ils ont été autorifez à

vendre du neuf ; mais cette tolérance a eu des

bornes très-étroites. ( f
* Fripier décrié , impu-

dent plagiaire. Molière , femmes favantes , a. 2,'

Fripon, y. /«. [ Nequam, vafer. ] Méchant :

maraut : fourbe & coquin. (Fripon comme un . .

.

de Paris. Quand on efl né fripon , c'eft une ef-

péce de miracle fi on devient jamais honnête

homme.

Alons , qu'on fe retrace , & qu'à l'inftant
, fripon ,

On fe jette à fes piez pour demander pardon.

Mol.
)

Fripon. [ Nebulo. ] Ce mot , en parlant d'éco-

liers , veut dire , libertin , néghgent
,
qui fripe

fes clafTes. ( C'efl un petit fripon.
)

•{" * Fiipon , friponne , adj. Ce mot fe dit en-

tre amans & amantes , mais toujours en riant &
badinant. ( Yeux fripons. Scar. po'éf. )

Friponne
, f, m. [ Nequam, vafra. ] Coquine :

fourbe & méchante. ( Une franche friponne :

une méchante friponne.
)

Friponnes. Petites boites de fapin plates &
rondes , remphes de cette gelée de coin

,
que les

Confîfeurs apellent Cotignac. Les meilleures fri-

ponnes viennent d'Orléans.

•\ * Friponne. Terme de Careffe ,
qui fe dit en

riant , lorfqu'on parle à une dame qu'on aime.

( Ah ! friponne , vos beaux yeux m'ont dérobé

le cœur. )
FripoNNER, V. a. [ Furari , fubducere

,

fallere , furripere. ] Faire quelque friponnerie.

Prendre quelque petite chofe avec adreffe. Où en

at-on vu qui en aient fait mourir leur Cuifînier

pour avoir friponne quelque choie ? Abl. Luc.

tom. I. )

•f-

* Friponner. Terme de Carejfe , dont on fe

fert quelquefois en parlant à quelque jolie fille.

( Vos beaux yeux ont friponne mon cœur.
)

Friponnerie, f.f. [_Nequitia, fmui

,

dolus. ] Aûion de coquin , de fourbe & de mé-
chant. ( C'efl une infigne friponnerie. Faire une
friponnerie à quelcun.

)
Friquet,/. w. [ Pajferculus nucis. ] S orte

de moineau fou que les Italiens apellent Pajftra
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ivattiigia. Voïez Olina , traité des oifeaux qu't

chantent. ( Un friquet mâle. Un friquet femelle.)

f * Friquet , f. m. 11 fe dit d'un jeune galant ,
qui n'a que du caquet & de la flaterie. ( C'eft un
petit friquet.

)
Fnquet. [ Forata capeduncula. ] Sorte d'écu-

moire quarréc
,
pour tirer la friture.

Frire, v. a. [ Frigere. ] Verbe défeûueux :

je fris , tu fris , il frit. Nous faifons frire , vous
faites frire , ilsfont frire. Je faifois frire. Tai frit.

C'efl faire cuire dans la friture. (Frire une carpe,
frire un brochet. Goujons qui font bien frits. )

j" * Il ny a pas de quoifrire. Uny a rien à frire.

[ Nihil ejl olfonii. ] C'efl-à-dire , il n'y a rien à
efpérer. 11 n'y a rien à gagner.

( Peu de gens fâchant bien écrire ,

Ont abondamment de quoi frire.

Sar. poéf.

C'efl-à-dire , que les habiles Auteurs ne font

pas d'ordinaire fort acommodez.
)

f * Tout ejl frit. [ Sunt bona decocla. ] C'efl-à-

dire , tout eft perdu , tout efl pris : il n'y a plus

rien. Tout homme qui la voit efl frit. Voit, po'éf.

C'efl - à - dire
,
que quiconque la regarde , en eft

amoureux.
Frise,/./ [ Tela rudior. ] Sorte de toile

qui efl forte & ferme, & moins fine que la véri-

table Hollande. ( Une bonne frife. )

Frife. [ Crifpi villi
,
pannus crifpatus. ] Sorte

d'étofe de laine frifée.

Frife. [ Fafcia ,
^opkorus. ] Terme à^Arcki-

te&ure. C'efl la partie de l'entablement qui efl en-

tre l'architrave S>c la corniche.

Cheval de frije. C'efl, entQrme às Guerre , une
groffe pièce de bois , longue de dix ou douze

piez
,
percée de part en part de plufieurs trous ,

dans lefquels on met des pieux ferrez par les deux

bouts
,
pour défendre une brèche , ou pour cou-.

vrir un bataillon contre la cavalerie.

Frisé, Frisée, adj. [ Crifpatus , cala-^

mifratus. ] ( Cheveux frifez. Drap d'or frifé. )
Choux frifei^ , ce font des choux crépus ôc verds

qui viennent en hiver.

Friser, v.a. [Crifpare.'] Ce mot fe dit

proprement des cheveux. C'efl mettre les che-

veux fous les papillotes , les ferrer avec un fer ,

les peigner en arrangeant avec les doigts & leur

donnant un tour en manière d'onde.

gc?- Les Pvomains fritoient leurs cheveux. Ho-
race a dit de lui-même

,
qu'il avoir trouvé le

,

moïen de plaire à Cynare , & d'obtenir fes fa-

veurs , fans qu'il lui en coûtât rien ,
quoiqu'elle

fût très-avare
,
par la frifure & par le parfum de

fes cheveux :

Quem tenues decuere coma , niûdique C^pilli i

Quim fcis immunem Cynane placuijfc rapaci.

Frifer. Terme de Maître d'Hôtel. Plier iind

ferviette ou du linge de table en manière de pe-

tite onde. (Frifer une ferviette» )
* Frifer. Terme de Drapier. C'efl faire venir"

de la laine à un drap en forme de coton. ( Frifer

un drap. Drap d'or frifè. f^aug- Quint. /. 3. )
"f Frifer. [ Perjlringere. ] Toucher prelique.

PafTer auprès. ( La baie lui a frife l'épaule. Fri-

fer la corde. )

* On dit , au 6guré , qu'un petit Vent frife

l'eau , loifqu'il ne fait que l'agiter par petites on-

des. [ Fentusj'urnmam aquam verberat. j

F R i S o I R
, /. OT. C'eft un des cifelets donl;
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fe iervent les FourbifTeurs , Arquebiifiers , Ar-

muriers & autres ouvriers qui travaillent en cile-

lure
,
pour achever les figure» qu'ils ont frapées

avec les poinçons ou cifelets gravez en creux
,

afin d'en former les traits & de leur donner plus

de relief. C'eft auffi un inftrument dont on fe

fert pour frifTerles draps & autres étofes de laine.

F RI bO NS , y. w. TerniQ de Marine. Pots de

terre ou de métal , dont on fe fert fur les valf-

feaux pour tenir la boiffon. yicaJ. Fr.

Frijon ,
/.' m. Efpéce de petite frife, ou étofe

de laine fnfée , chaude & molette
,
qui fe fabri-

que en Angleterre.

Fiifon. El'péce de canetille frifée , qu'on fait

entrer dans les broderies , & même dans la fa-

brique des étofes d'or & d'argent.

iiijon. Mefure des liquides dont on fe fert en

Normandie. Le frifon tient deux pots
,
qui font

environ quatre pintes de Paris.

On apelle auiXifrijon , une boucle de cheveux,
mife fous une papillote.

FrisOTER, V. a. [ Crifparc frcqiicntiùs. ]

Friler fouvent.

Frifour. C'eft auffi frifer menu. On ne le dit

guère que par raillerie. ( I! perd le tems à fe fri-

foter.
)

fpRlSQUE, adj. [ Ace •
, ddicatulus. ] Mot

im peu vieux , & qui ne s'emploie que dans le

comique ; il fignifie joli & gentil.

Frisquette,// [ Pmli typld crûtes.
]

Terme d Imprimeur, Manière de chaffis qu'on

met fur la feuille en blanc lorfqu'on tire , & cela

de peur que les pages ne barbouillent.

Fiifijuctte , ie dit auffi parmi les ouvriers qui

fabriquent les cartes à jciier , des moules dé-

coupez avec lefqueis ils mettent les diférenies

couleurs dont ils peignent leurs cartes.

pRlbSER, V. n.
\_
Non cphœrerc] Terme

d'Imprimeur
,

qui (e dit lorfque les caraûéres

branlent pour n'être pas bien ferrez dans la forme,

& qu'ils marquent la lettre double , ou brouil-

lée. On croit qu'il (croit mieux de dire , /'ijer.

Fr 1 s s O N
,

/'. /. [ Horror ex frigore. ] Froid

qui vient au commencement d'un accès de fièvre.

Mouvement foiidain & véhément caufé par la

retraite de la chaleur. Deg. ( Avoir le friffon. Il

eft drins le frillon )

Frij^'ons
, f. m. Terme de Marine. Pots de

terre ou de métal , dont on fe fert fur les vaif-

leanx peur tenir la boifion. Acad. Fr.

Frissonnement, f. m.
[ Commotio k-

vior ex frigore. '\ C'eft le friflon , excepté que
c'eft une émotion plus légère. Il fe dit auffi de
l'émotion & du trémifltment que caufe la peur.

Frissonner, v. /;. [ Colwrrefcere. ] Avoir
le triffon. ( il fr.ffonne. 11 a friffonné toute la

matinée.
)

(
* Fnffonner d'épouvante. Defpr. épit. 4.

D'une fecrette horreur je me fens frifî"onner.

Racine , Iphigênie , a. 2. fc. j.)
Frisure, /. / [ Crifpatura , cincinnatio.

]
Manière dont les cheveux font frifez. (Lafri-
Âire de cette perruque eft fort bonne.

)
Frit,

f. m. [ Summi parietis accUvitas. ]
Terme de i\iaçonnerie

, qui fc dit de la retraite
qu'on donne à une muraille , à mefure qu on
l'élève.

Fru
, friie. Voïez Frire.

Frit. Terme de Jeu de Billard. I! fe dit lorf-

ou'on bute après celui qui a le devant & figni-

£e que le coup eft à recommencer.
( Quand' on

n. fait tfit , le coup eft nul. )
I
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Fritillaire,/. / [/ ritillaria. ] Sorte

de plante qui fleurit en Mars
,

qui porte deux
feuilles qui penilent du haut de fa tige en forme
de petites cloches tiquetées.

Fritte,/;/ [ Friclio vitraria. ] Terme de

Verrier. C'eft l'écume qu'on ôte de deffiis la ma-
tière qu'on a fait fondre dans les creufets.

Friture, /". / [ Friclura. ] Beurre ou huile

dont on fe fert pour frire quelque poifl'on ,- ou
autre chofe. ( Cette friture eft trop vieille. ) Il

fe dit auffi du poifl'on frit.

Frivole, adj. [ Frivolus
, futilis , vanus.'\

Inutile. Vain. ( Cela eft frivole. Vaug. rem. Ex-

cufe frivole. Abl.

Jamais Dofleurarmé d'un argument /à/to/? ,

Ne s'enroua chez, eux fur les bancs d'une école.

Dejpr. fat. 8.
)
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Froc
, / w. [ Scapulare. "] Terme de Bené-

diclin. Habit de fcrge noire fort ample avec de

grandes manches & un capuchon
,
que porte le

Religieux Bénédidin lorlqu'il eft à l'ofice , ou
qu'il va en viUe, ( Froc ulé.

Et nous aflaffinant d'un entretien flateur
,

Des Damèbious un f/oc il brigue la faveur.

Fill.
)

Froc. Ce mot eft auffi un terme de Bernardin.

C'eft l'habit du Religieux Bernardin en cérémo-
nie. Cet habit

,
parmi les Bernardins ,

s'apelle

auffi coule. ( Prendre fon froc , ou fa coule pour

aler à Vêpres. ) En général on nomme froc tout

habit de moine.
* Quiter le froc. Ces mots , au figuré , veu-

lent dire, l'habit de Religion. On dit au même
fens , Jetter le froc aux orties.

Et l'autre fous wnfroc à changer trop fiibit

,

A iouvent pour prilon fa régie & fon habit.

roéf.de Pams ,p 43.

Frocart ou Frocard. C'eft le nom
qu'on donne quelquefois aux Moines à caufe

qu'ils portent le froc. On ne fe fert guéres de ce

terme qu'en mauvaife paît. C'eft un frocard

,

c'eft tout dire. Le /oc^r</ tenta l'aventure. On
lit dans la vie de Mr. de Rancé par Marfollier,

que Mr.de Choifeul, Évêque de Comminges
ayant confeillé à l'Abbé de Rancé de fe faire Re-

ligieux , il s'écria avec étonnement : moi me faire

frère frocard ! Lettre de Mr. Du Châtel , p. iz.

Froid, f. m. [ Frigus. ] Froidure. ( Le

froid eft ennemi des nerfs. Le grand froid n'eft .

bon que pour les choux.
)

* Faire le froid. C'eft- à-dire , ne témoigner

nul empreflTement pour une chofe. Faire le ré-

fervé. Témoigner une froideur dédai'.Tncufe.

t* Sotifier le chaud & le froid. C'eft-à-dire, le

pour & le contre.

( Ne plalfe aux dieux que je couche

Avec vous fous même toit

,

Arriére ceux dont la bouche

Souflc U chaud & le froid.

La Font.
)

Froid , froide , adj. [ Frigidus. ]
Qui a de la

froidure. ( Tems froid : vent froid : pltiïe

froide. )

Fioid On dit en termes de Teinturier , donner

une couleur à froid , tandre à froid ; pour dire,

teindre
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teindre fans feu , ne point faire pafler les ctofes

par un bain chaud.

Batnà froid. Il <e dit des métaux, fur tout

du fer qu'on travaille fur l'enclume, fans k chau-

fer au feu de la forge.

^ Froid , froide. [
Qiiietus

., fcvenis. ] Modéré :

pofé. ( C'eft un grand homme froid. Je lui par-

lai de fang froid. )
* Froid , froide. [ Lentus. ] Qui n'a plus l'em-

prciTement qu'il avoit , ni l'ardeur qu'il avoit té-

moignée. ( Il cft fort froid là-deiîus.
)

* Froid ,
froide. [ Remi(]us , langnidns , inep-

tus. ] Ce mot fe dit du dlfcours , du ilile & des

pcnfées , & il veut dire , trop afteflé. Puéril.

Sot : qui eft contraire au bon fens. f^oit. Defpr.

lonniv. c. j. ( Stile froid. Penfée froide.^/'/.

Cette loiiange eft froide
,

parce qu'elle eft ex-

ceffive. Boileau , avis à Alenacre.
)

Froidfment, adv. [ Frigide. ] Dans un
état où l'on fent la froidure. ( Nous femmes ici

froidement. )

"f
* Froidement , ndv. [ Lenti , moderaù, of-

citanter. ] D'un fang froid : d'un fang raffis &
pofé : d'une manière froide. ( Vous loiiez les

oeuvres d'autrui froidement. Gomh. épit.l.^. Il

fe mit à rire , & ma dit froidement. )

Froideur,/./ [ Frigus , algor. ] Ce
mot , dans le propre , fe prononce d'ordinaire

comme il eft écrit , & eft ufité dans les matières

de Philofophie. On peut dire que la froideur eft

ime qualité qui imprime en nous un fentlment de

froid. ( La chaleur diffipe & écarte , & la froi-

deur aflemble & reflerre. Bernier , dans fa Phi-

lofophie , en parlant des qualitez , dit qu'il y a

des atomes de froideur , & que ces atomes font

piramidaux. L'eau, après avoir été échaufée
,

reprend fa froideur naturelle.
)

* Froideur. [ Remiffîo , languor. ] Ce mot , au

figuré, fe prononce /(fVw/r. Efpéce d'averfion.

Grande indiférence. ( Parler d'une perfonne

avec froideur. Monfieur de la Rochefoucaut. La
froideur des femmes Hollandoifes leur tient lieu

de vertu. S. Evremont.

Moi ? parbleu je ne fuis de taille ni d'humeur

A pouvoir d'une beili efluier làfroideur.

Mol.
)

* Faire froid à quelcun. Batre froid avec quel-

ain. [ Jujhrius aliquem excipere. ] C'eft le trai-

ter avec froideur.

* // me glace avec fanfroid. [ Auflefo fuo vultu

me urit. ] C'eft à-dire , la froideur avec laquelle

il me parle me fait de la peine , & je ne fai

comment agir avec lui.

f F R O I D I R. [ Frigcfcere
, frigefaeere. ] Ce

verbe eft dans le Dictionnaire de l'Académie. Gn
dit plus communément , refroidir.

Frodure,// [ Frigus , algor. ) Froid.

( La froidure eft grande : la froidure eft ennemie
des nerfs : la froidure n'eft bonne que pour les

choux.

Miférable troupeau , qui durant la froidure

Voit ces champs fans moilTon & ces prez ians verdure

Racan , berg a. f. )

Froiduleux, euse, ad/, ou félon l'Aca-

démie
,
froidtinux. [ Frigoris impatiens, algidus.'\

Frilleux
,

qui craint le froid.

Froissement, / m. [ Friclus
,

fricfio ,

tritura. ] Aftion par laquelle on brife, on froifle.

( Froiftement des parties.
)

Froisser, v. a. [_Frangere, collidere.] Rom-
Tome II.
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pre .* mettre en pièces : briier : meurtrir, (L'un
me heurte d'un ais dont je uiis tout frollfè. Defpr,
fat. g'.)

Froifer. [ Attercre. ] Chitbnner. ( Sa jupe
étoit un peu froiflée. )

Fromage,///?. [ Cafew;. ] C'eft im com-
polè de lait pris & caillé, qu'on féche, qu'on
fdc

, & qu'on mange. C'eft aufli un compofé de
lait, de crème & de frèfure. ( Fromage gras :

fromage afinè : fromage à la crème : fromage
à la pie. VoJiez Chat.

Maître corbeau fur un arbre perché ,

Tenoit en ion bec un fronuge.

La Fontaine.)

Entre la poire & le fromage. C'eft-à-dire
,

/^ro-

verhialement
, dans la gaieté oii l'on eft d'ordi-

naire à la fin d'un bon repas. ( Nous étions en-
tre la poire & le fromage lorfque le marché fut
conclu.

)

Fromager, ère. [Cafearius.] Celui ou
celle qui fait & vend des froniaaes.

Fromagerie, // [ Cafea/e , cafearium
forum. ] Lieu oii l'on defféche des fromages , ou
bien l'endroit où on les vend.

Fro m E N T
, y. /«.

[^
Frumentum , triticum. J

C'eft une plante qui vient de fémence, qui pouffe
un tuïau noiieux , au bout duquel il vient un épi
qui renferme une graine dont on fait pour la

nourriture de l'homme le meilleur pain qui fe

fafte. ( Pur froment. Bon froment.
)

Froment rouge
,
froment locar. El'péc€> de blé

qui eft commun en Egypte , en Grèce , & ea
Sicile. Ses épis font difpofez à peu près comme
ceux de l'orge. Ce froment eftdèterfif& rèfo-

lutif.

.fFROMENTÉE, / / [ Polenta triticea.
]

Farine de froment dont on tait de la bouillie , Se
autres mets.

* F R o N C E M E N T
, / 77;. [ Corrugatio , ca-

peratio. ] L'adion de froncer les fourcils.

Froncer, v. a, \^Sinuare.''\ Terme de
Tailleur , & de Couturier. Faire plulieurs plis de
fuite & de rang avec l'èguille. ( Froncer le poi-

gnet d'une chemife : froncer un haut-de-chauffe.)
* Froncer lefourcil. [ Coriugare , caperarc, afpc'

rare, j Abl. C'eft fe refroigner ; , c'eft fe faire un
air qui téntoigne du chagrin , de la fâcherie.

FrONCEURE, OuFRONÇURE,y;/ [i".'-

nus. ] Comme l'on prononce : ce font les plis de

l'étofe qu'on a froncée.

Froncis,/".///.
\_
Sinus , ruga.] Les plis

que l'on fait à une robe , à une chemife en les

fronçant.

FroncLE, f. m. [ Clavus
, furunculus.']

Tumeur impure qui naît aux parties charnues

par fluxion d'un fang grolîier. D:g. ( Il a un
fronde à la feffe. )

Fronçure, /. / Ce mot fe dit des plis

d'étofe qu'on fait aux habits.

Fronde, f f. [ Funda. ] Corde de deux
,

ou de trois fils , longue d'une aune ou environ
,

au milieu de laquelle il y a une poche faite en ré-

feau où l'on met la pierre qu'on veut jetter , 8c

qui fert à mettre des pierres , foit pour fe divtr-

tir , ou pour fe batre. (Une bonne fronde. Se

batre à coups de fronde. Les braffes de la fronde.

Le panier de la fronde. La fronde claque. )
Ménage dans fes origines , dit que lorfqu'il

écrivoit, il n'y avoit pas cent ans qu'on pronon-

(;o\t fonde. Il s'eft trompé : dans le z. vol. qui

fuit la defcription de l'Afrique par Jean Léon ,

I i
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édit. de Lyon 1556. on lit : » Frai ejl qu'ils ufent

toujours de frondes à jctcer pierres , les portans en-

tortillées en leurs têtes.

Fronde
, /./ Terme de Chirurgie. C'eft un

bandage à quatre chefs , ainfî apellé parce qu'il

reprcfente une fronde. Voïez-en la defcription

dans le Diftionnaire des termes de Médecine 8c

de Chirurgie par Mr. CoI-de-Villars.

* Fronde. Le parti des Parifiens durant les der-

nières guerres
,

qui s'étoit formé contre le Car-

dinal Mazarin. ( La fronde rentre en rut. Man-
gni, hahides ; c'eft- à-dire , la fronde commence
à reprendre cœur.

)

Fronder, v. a.\_ Fundere, fundibulari^ fun-
dâjacerc. ] Jetter une pierre avec une fronde.

( C'eft un petit libertin qui s'en va fronder toute

la journée. )
* Fronder , v. a\ Exagitare, elevare, injîciari.']

Pefter contre quelcun , le railler. Ataquer quel-

que chofe. S'en moquer. S'en rire. ( Je fuis le

premier à fronder les ridicules de la Cour.. Il ne
fe foucie pas qu'on fronde fes pièces. Mol.

Oui , l'Auteur inconnu qui par lettres vous fronde ,

De votre politique a découvert le fin.

Auteur anon'ime.)

Frondeur, /. m. [ Funditor , fundibula-

n'tti.] Celui qui jette des pierres avec une fronde.

Soldat qui du tems des anciens Grecs étoit armé
d'un bouclier, d'un ca-fque, d'une cuirafle &
d'une fronde , dont il fe fervoit pour jetter des

pierres-& des baies de plomb. ( Ceux qui lan-

çoient des javelots , ne pouvoient atteindre les

frondeurs de l'ennemi. Abl. retraite des dix mille
,

/. 3. ch. 2. Il s'enrôla jufques à deux cens fron-

deurs. Ahl. ret. /. 3.) Ce mot fe dit des jeunes

garçons qui jettent des pierres avec une fronde.

( C'eft un petit frondeur. )
* Frondeur. Celui qui eft du parti de la fronde.

( Frondeurs dont la vigueur étonna ce maître

Calabrois. Voïez les balades de Marigni pour la

fronde. )
Frondeur. [ Cenfor. ] Celui qui contredit ou

qui critique. ( C'eft un frondeur de livres. )
Front, /. m. \^Frons.'\ Partie du vifage

fituée fur les yeux
,
qui s'étend jufques aux tem-

ples & s'élève jiifques au commenceiiient des

cheveux. ( Un beau front.

Que )e liais ces Auteurs froids & mélancoliques
,

Dont les grâces jamais ne dérident le front !

Dejpr. )

( * Front de poilTon : front de truite. Rond.
I . partie

, p. 116.

* Front de cheval : fro.nt de chien. * Front
de chauffée. Faug. Quint, l. 4. )

'^ Front. [ Impudentiu , audacia. ] Impudence.
Hardieffe. ( De quel front nous opofez-vous un
aûe que vous-mcme condamnez ? Patru,plaid.;^.

Je ne fuis point de ces femmes hardies
,

Qui goûtmt dans le crime une tranquille paix ,

Ontii,û fe faire un front qui ne rougit jamais.

Racine, )

Avoir un front d\iirain. C'eft ne rougir de
rien ; être impudent à l'excès.

g?C3^ Corneille dit dans le Cid :

Le premier dont la race a vîi rougir fon front.

Mais l'Académie a aprouvé la critique de l'ob-

fervateur , & a décidé qu'on ne peut pas dire le

front d'une race. Bcys a dit dans une ode à la Reine :

F R .0

Reine que la gloire environne ,"

Objet des Anges révéré •,

Et qui fur un front modéré
Portez la plus grande couronne.

Il faut avoiier que nos anciens Poètes n'y re-
gardoient pas de fi près ; tout étoit bon pour
eux. On ne diroit pas aujourd'hui un front mo-
déré, pour modefte ; on ne diroit point encore
objet des Anges révéré. On voit par les vers de
ces deux Poètes

, que l'on a pris quelquefois le

front pour tout le vifage. Les Poètes Grecs en
ont ufè de même. Anacréon feint dans fon Ode
feptième

,
qu'aïant été obligé de fuivre l'amour

dans des forêts & dans des lieux marécageux &
remplis de précipices , il étoit tombé en défail-

lance , dont l'amour par pitié le retira en lui fra-

pant le front avec fes ailes. L'un des Tradufteurs
de ce Poète a dit :

Mais l'amour me frapant le front avec fes ailes.

Mademoifelle Le Fèvre , depuis Madame Da-
cier :

Lorfqu'amour me bâtant le front avec fes allés.

Un autre la traduit plus naturellement , &
avec plus de grâce :

Quand l'amour du vent de fon aile

Diffipania langueur mortelle.

En éfet , on a acoûtumè de fecourir une per-

fonne tombée en défaillance
,
par le moïen de

l'air que l'on agite avec un éventail ou quelque

autre chofe femblable ; & je n'ai pas encore vu
que Ton s'avife de fraper le front d'un homme
qui eft en cet état.

Front de fortification. C'eft la fortification d'un

des côtés d'une place , compofèe d'une courtine

& de deux demi-baftions.
* Front. [ Faciès. ] Ce mot fe dit en terme de

Guerre , & il fignifie , face : devant. ( Ainfi on
dÀt , faire front de tous cote^ ; c'eft-à-dire , faire

face & fe prèfenter à l'ennemi pour fe défendre.

On dit aufti , le front d'un bataillon
,

pour la

tête d'un bataillon. La cavalerie faifoit un grand

front. Abl. arr. l. 1. Il inena fon infanterie fur

quatre fronts. C'eft un défilé où il n'y a pas

pour pafler quatre hommes de front. Abl, arr. )
De front , adv. [ A fronte. ] Par devant. (Cho-

quer l'ennemi de front, Abl. arr. l. 1 .")

Frontal, /. m. [ Frontale. '\ Sorte de

bandeau , ou bandage avec lequel on aplique

fur le front quelque remède contre les maux de

tête. ( Faire un frontal, )
Frontal. Sorte de gêne que les foldats font

foufrir aux paifans , avec des cordes dont ils

leur ferrent le front pour leur faire déclarer où eft

leur argent.

Fr o N T E A U , /. m. [ Frontale. ] Ce mot fe

dit en parlant des cérémonies Juives. Ce font

quatre morceaux de vélin féparez , fur chacun

defquels eft écrit un partage de l'Écriture fainte ;

qu'on pofe tous quatre liir un quarrè de veau
noir

,
qui a des courroies , & que les Juifs fe

mettent au milieu du front lorfqu'iis font dans la

Sinagogue , & avec les courroies de ce quarré

ils fe ceignent la tête. ( Les Juifs fo mettent un

fronteau lorfqu'iis prient dans leur Sinagogue. )

Voïez Mr. Simon , cérémonies des Juij's.
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fronceau. Morceau d'étote qui couvre le front

des chevaux de grand dciiil.

Frontcau. Terme de Boundur. Partie de la

têtière de la bride. C'eft un morceau de cuir qui

pafle le long de la tête & au-deffus des yeux du

cheval.

Frontière,/./ [ Fines , tcrminl , confi-

nia. ] Limites de pais. Bornes de Roïaume ou

de contrées. ( Les frontières du Roïaume font

bien gardées, ylbl. )

Frontière , adj. Qui eft fur les limites d'un pais.

( Ville frontière. )
F R o N T 1 s p I c E , /. OT. Terme àHArchlttclure^

qui fignifie/zfrt^tf de bâtiment.

f
* FrontlfjHce du livre. Ces mots fignifient

devant de livre , mais en ce fens il eft un peu

vieux , & en (a place on dit tête , ou devant de

livre. On dit Préface pour mettre à la tête d'un

livre. Le frontifpice d'un livre eft auffi le feiiillet

qui en contient le titre.

Fronton, /. m. [ Frontale. ] Ornement

À^Architecture
,
qui paroît élevé au - defl"us àes

portes , dej croifées & des niches. ( Fronton

brifé. Fronton ouvert. ) Voïez à ce fujet reft"ai

fur l'Architedure.

Fronton. Terme de Marine. Cartouche de

ménuiferie qui eft placé fur la voûte , à l'arriére

du vaifl^eau. On l'apelle auffi le miroir , &c la

charge des armes du Prince. Acad. Fr.

FrotagE,/ ffz. [ Frlcatlo , perfrctlo. ]

Aftion de celui qui frote. ( Frotage de plancher. )

F. R o T E M E N T
, f. m. [ Frl&us.'] Le toucher.

Aftion de chofes qui fe touchent avec force.

Manière de fridion. ( Le frotement de deux

corps qui ne font pas fort durs produit leur em-

braiemcnt. Roh. phlf. Il ufoit pour fa fanté , de

certains frotemens. UAbc Talleman. )

Froter, V. a.\_ Fricare. ] Nétéier avec un
frotoir. Nètèïer. ( Froter une chambre , froter

'des carreaux , froter un archet de colofane. )
} * Froter. [ Exclpere , maie habcre , doLire.

]

Barre. Rofler. ( Froter quelcun dos ôc ventre.

Scar. Il a été froté comme il faut. )
Se froter , v. r. [ Illinere. ] Se froter les dents

,

la tête , &c. ( Les Anciens fe frotoient le corps

d'huile.
)

} Se froter à quelcun, [ Lacejfere , aggredl , pro-

vocare. ] C'eft-à-dire , s'ataquer à quelcun , fe

joiier à quelcun , fe prendre à quelcun. ( Il ne

fait pas bon fe froter à lui. Abl. Luc. t. i.)

Se froter à quelcun ; c'eft encore avoir com-
merce , avoir communication avec quelcun , &
en prendre les bonnes ou les mauvaifes qualités.

( Il fe frote aux favans. Il fe frote à de jeunes

gens qui le débaucheront.
)

Froteur,/ OT. [ Perfrlcîor, uncior.] Celui

qui frote les carreaux d'une chambre. Celui qui

frote & nétéie le parquet d'une chambre.

FroteUSE
, / / [ Perfrlclrlx , uncîrlx. ]

Celle qui frote les carreaux d'une chambre , ou
le parquet d'une chambre.

Frotoir, / m. \_Penlcu'um. ] Mot géné-

ral
, pour dire , une chofe dont on fe fert pour

nètèïer , effuïer & froter. Linge quarré dont on
fe frote & fe décrafTe le vifage & les bras.

Frotoir. Terme de Chapelier. Chifons , ou
autres pareilles chofes C'">uvertes d'une tripe de
velours noir propre à nétéier les chapeaux &c
les habits.

Frotoir. Terme de Barbier. Linge dont le Bar-
bier effuie fon rafoir , lorfqu'il fait la barbe.

Fro T on , / ///. Terme de Cartier. C'eft un

F R O. F R U. i
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outil cotïipofé de plufieurs bandes d'ctofe bien

atachées , & bien roulées les unes avec les autres

pour pafler fur la feiiille de papier , & mouler
des tctes de carte.

F R U.

Fructifier, v. n. [ Fruclum ferre , fera-

cem cfj'e. ] Il fe dit des arbres , & veut dire
,

porter du fruit , faire des fruits. ( Cet arbre ne
fruûifie point. Curé d"Enouville. Les arbres de ce

jardin frudlifient beaucoup. )
Fructifier , r. n. Profiter. ( Si vous ofrez à

Dieu vôtre travail , il le fera frudifier. Am. )
Les Sermons d'un habile Prédicateur fruftifient ;

de bons avis , de fages exemples fruâifient.

Fructueux, Fructueuse, adj.

[ Fenllls
,
ferax. ] Qui porte du fruit. (Terroif

frudlueux )

* Fructueux , fruclueufe , adj. [ Utllls. ] Qui
eft utile. Chofe fruûueufe. ( Cela lui fera fruc-

tueux.
)

f Fructueusement, adv. [ UtUlter ,

commode ] Avec fruit , utilement. ( Les Apô-
tres travaillèrent fruûueufement à la propaga-
tion de l'Évangile. )
Frugal, Frugale, adj. [ Frugalls ,

temperans , abflncns , moderatus.
] Qui a de la

frugalité. ( Homme frugal. )

Frugal , fe dit auffi d'un repas , d'une table

où il n'y a à manger que ce qu'il faut honnê-
tement pour fe nourrir. ( Nous avons pris chez
lui un repas frugal. La table eft toujours propre

& frugale.
)

Frugalement, adv. [ Frugallter , mode-

rate. Avec frugalité. ( Vivre frugalement.
)

Frugalité, [ Frugalltas , temperantla.
]

Sorte de vertu qui nous fait être temperans &
réglez dans le boire & le manger. Sobriété. Vertu
qui confifte à fe pafler de peu. ( Il vit dans une
grande frugalité )

Fruit,/, m. [Fmcîus.'] Ce que portent

les arbres , les plantes , & la terre pour la

nourriture ou pour le plaifir de l'homme princi-

palement. ( Les fruits de la terre, fruit à noïau,

fruit à pépin , un bon & excélent fruit , fruit

hâtif: fruit tardif, fruit d'été , ou d'hiver

,

fruit infipide , pierreux , farineux
,

pâteux
,

grumeleux , chair de fruit ; fruit qui a une bonne
eau ; la peau , la queue , l'œil le cœur du fruit,

le fruit a coulé , le fruit a bien noiié , un arbre

fe met à fruit; t'eft-à-dire, commence à porter

du fruit , après avoir été long-tems fans en faire;

fruit qui tient à l'arbre , le fruit tourne ; c'eft-à-

dire, commence à mûrir , carie commencement
de la maturité fe connoît en ce que le fruit tourne

& change de couleur , arbre abondant en fruit.

On voit fouvent l'hiver fier & mutin
,

Qui s'en vient un beau matin ,

Ramenant avec lui fa maudite froidure ,

Geler & fleurs & fruits , & rendre impunément
;

Des pauvres Jardiniers les elpérances vaines.

Du TrouJJitde VdUncour.

Fruit de Baume. [ Carpobalfamum.. ] Ce fruit

contient beaucoup d'huile & de fel volatil. Il eft

propre pour fortifier les parties vitales. Ce fruit

eft rare.

Fruit. [ Bellarla
, fecundce menfce fercul.r. ]

Deflert de fruit qu'on fert après la viande.

( Servir le fruit. )
* Fruit

y f. m. Portée de quelaue animaî.

Il IJ
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Voiez Tortée. ( Béni (bit le fruit de vôtre ventre.

S- Luc. ch. 1.^
* Fruit. [ Emolumtntum. ] Utilité , récom-

penfe. (Onne (auroit tropeftimer un fi beau fruit

de la probabilité. Je ne voudrois pas tirer de plus

grand fruit de mon éloquence. Voit. l. 37.)
* Fruit, tkt. ( Les membres eftropiez , les

villes ruinées , les maifons brûlées , les païs dé-

ferts , &c. font des fruits de la guerre. )

f Fruit. Chofe qu'on n'avoit pas , ou qu'on

ne voit pas fouvent. ( Ce font pour vous des

fruits nouveaux. Sar. poéf. )

Fruit. Terme à'Arclutcclc & de Maçon. Les

Architeftes apellent fruit , la diminution pref-

que imperceptible qui fe fait en dehors dans une

muraille à mefure qu'on l'élève ; & qu'on y
ménage à deffein , en la faifant retirer en de

dans , de forte que le bas eft plus épais exté-

rieurement que le haut. Lorfque la diminution

fe fait en dedans , & la retraite ou inclinaifon

en dehors , on l'apelle contrefruit. Un mur à

plomb n'a point de fruit , parce qu'il n'a point

d'incanaifon. On donne ordinairement un pouce

& demie de fruit à un mur , fur la hauteur de

douze pieds. Diàionnaire de. Peint. & {TArchit.

tom. I.

Ce mot fe dit quand on n'élève pas une mu-

raille à plomb , mais qu'on lui donne un peu de

retraite à méfure qu'on l'élève. (Donner du fruit

à une muraille. )

f Fruitage ,/./".[ Frucius. ] Il fignifte fruit

en général. Toute forte de fruits. ( U ne vivoit

que de fruitage. )

Fruiterie, /. / [ Ce/la frucluaria. ] Lieu

où l'on garde le fruit. (Une doit point geler dans

la fruiterie.)

Fruiterie
, f.f [Pomarlum.'] Ofice chez le Roi,

laquelle fournit le fruit aux tables avec toutes les

cires & chandelles pour la maifon.

Fruitier,/./». [ Fruciifer ,
fruglfer. ] Jar-

din où font les fruits. ( Un beau fruitier. )

Fruitier , adj. m. Il ne fe dit qu'au mafculin.

Arbre fruitier , c'eft un arbre qui porte du fruit.

On dit auflî . Jardin fruitier.

Fruitière,/./ [ Pomaria. ] C'eft celle

qui vend des herbes , & de toutes fortes de fruits

à Paris.

Fruste , ad/, f [ Exefus , détritus. ] Terme

à'Antiqitaire. Il fe dit des médailles qui font tel-

lement éfacées qu'on n'en peut lire la légende ,

& des pierres dont on ne peut connoître les

figures , ni les infcriptions.

FrustratoiRE, adj. [ Inanis , vanus ,

fruftrationi obnoxius, ] Terme de Palais. Il figni-

fie vain & inutile, & ce qu'on rend tel par de

mauvais artifices , comme par la chicane. ( Cette

chicane rend l'Arrêt du Parlement fruftratoire. )

Frustrer , v. a. [ Frujlrari , ludere , fpe

dejicere. ] Priver quelcun d'une chofe qui lui

étoit comme due. Tromper. ( Fruftrer l'attente

de quelcun. 11 les fruftra de leur attente. Faug.

Quint. Fruflrer quelcun de fa plus grande cfpé-

rance. )
F U G.

Fugitif, Fugitive, adj. [Fugitivus.']

Qui fuit ; qui eft en fuite. ( Amour fugitif. Elle

eft fugitive. Al^l. Efclave fugitif)

Fugitif, f. m. Qui eft en fuite , qui eft errant.

( Un pauvre fugiiit.
)

Fugitif , fe dit en poëfie , de l'onde qui court

toujours
, ( l'onde fugitive. )

F U G. FUI.
Pièces fugitives. On apelle ainfi certains écrits,"

qui ont échapé à la diligence de ceux qui ont

fait des recueils. On donne le même nom aux

pièces imprimées en feuilles volantes. ( 11 a raf-

femblè beaucoup de pièces fugitives. Ses portes-

feuilles contiennent bien des pièces fugitives. )
Fugue,// \_Focis quafifuguntls infcîatio.'\

Terme de Mufique. Imitation de chant qui fe

fait lorfque les parties s'entrefuivent & chantent

les unes après les autres par le moïen de quelque

paufe. Voiez ZerLlno , traité de tnufque ,
j"^.

partie. Y.^. fugue eft un ornement dans la mufique,

qui n'a pour principe que le bon goût. C'eft

peut-être en faveur des pièces à quatre parties, que

la fugue a été inventée. Voiez le chap. 43 . du 3'. li-

vre du Tr de rHarmonie, par Rameau. (Une double

fugue , commencer une fugue , faire une fugue. )

FUI.
*Fuïant,ante, (Fuyant) adj. [ Fugiens.^

Terme de Peinture, c'eft-à-dire , qui fuit , qui s'é-

loigne des yeux. ( Cela eft fuïant. Cette partie

eft fuiante. )

F u ï A R D , ( Fuyard, )//".[ Fugax , transfu-

ga. ] Soldat qui fuit après le combat perdu.

Soldats qui tâchent à échaper aux ennemis par la

fuite. ( Pourfuivre les fuiards. Abl. arr, )

F UIR , y /z. [ fugere. ] Je fui , fai fui , je

fuis , je fuirai , &c. Se mettre en fuite, lâcher

le pié & fe fauver en courant, tâcher à s'échaper

par la fuite. ( L'ennemi fuit , fuir de peur.

Fuir , fe dit du tems pour lignifier qu'il pafl©

avec rapidité.

Ces apas qu'en vous on admiré
,

S'en iront avec vos beaux jours :

Le tems qui yî/// toujours

N'épargne rien de tout ce qui rerpîre.

Roc. de Souhours, y

Fuir , V. a. [ Fitare. ] Éviter, ( Fuir quelcuni-

Abl. Fuir l'occafion. Fuir le vice , fuir la mort ,

fuir le travail , fuir le mal , fuir la difpute. )
Fuir , r. d. [ Diffcrre. ] En terme de Palais^

C'eft dilaier , chercher des èchapatoires. ( Un
défendeur qui a mauvaife caufe , fuit toujours. )

* Fuir. Terme de Peinture. C'eft s'éloigner

des yeux. ( Vous faites trop fuir cette partie-là.)

La perfpeftive (akfuir les objets.

Fuite , /./ [ Fuga. ] Aftion de la perfonne

qui fuit. Aâion de fuir. ( Une honteufe fuite.

Prendre la fuite. Mettre en fuite. Abl. Se fauver

à la fuite. Être en fuite.
)

Fuite, Aftion de la perfonne qui évite. ( La fui-

te des ocafions prochaines. La fuite des dangers,

La feule fuite , Iris , nous garentit
,

C'eft le parti le plus utile à prendre

Contre l'amour.

Deshoul.
)

Fuite. [ Ludificatio , vana exceptio , tergiver-

fatio. ] Échapatoire , excufe. ( Cette diftiné^ion

n'eft qu'une fuite.
)

Fuite. [ FugcE. ] Terme de Chafe. C'eft ce qui

fe connoît ,
quand les bêtes courent & qu'elles

ouvrent le pié. Sal.

On dit proverbialement , qu'une promte fuite

vaut mieux qu'une mauvaife attente.

Fuite. Terme de Peinture. La fuite , ou pcT'

fpeclive aérienne , eft celle par laquelle les objets

paroiflent s'éloigner du fpeclateur, autant parla

réduftion de leurs traits , que par la dégradation

des tons de couleur , proportionnèment au plan

qu'ils occupent dans le Tableau. On dit auffi de

hd\e$ fuites. CovAqxus fuiantes ^ ce font les cou-

•
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leurs les plus légères , comme le blanc & le bleu ^

célelle. Dniperïtis fiiïa/nes.

F U L.

Fuligineux , Fuligineuse , ai/J.

[ Fu/iginofus. ] Terme de Chimie
,
qui vient du

Latin. Il fe dit de la fumée épaifle & des va-

peurs qui contiennent de la liiie , ou autre ma-
tière grafle. ( Dans la première tonte des mé-
taux' , il s'exhale des vapeurs t'uligineufes , dont

fc fait la litargc. Le noir de fumée fe ramafîe des

vapeurs luligineufes des pins, ou autres bois gras

que l'on brûle.
)

Fulminant , Fulminante, pan.

[ Fidminator , fulminans. ] Ce mot vient du
Latin. Qui fulmine

,
qui crie. ( J'ai oiii un Pré-

dicateur fulminant contre les vices. )
Fulminant

,
fulminante , adj . Terme de Chi-

mic, qui fe dit de quelques préparations qui

étant échaufées à un certain degré , éclatent &
font un bruit femblable à celui de la foudre , ou
d'un coup de piftolet. ( Or fulminant. On fait

auilî une poudre fulminante. ) On les apelle ainfi

à caufe du bruit que ces chofes font quand on
les aiume.

Fulmination, /. /. [ Fulminatio. ] Terme
â^EgliJ'e. Exécution ou dénonciation d'une fen-

tence d'anatême , faire publiquement & avec les

cérémonies ordonnées par les Canons de l'Églife.

( Faire la fulmination d'une fentence d'excom-

munication. )

Fu'mination , f.f. Terme de Chimie. Le bruit

qui fe fait quand les parties volatiles de quelque

mélange en fortent avec impétuolité. La fulmi-

nation s'apelle auffi dénotation. Lemery , Chimie.

Fulminer , v. a. \_Fulminan.'\ Terme
à^EgUfe. Prononcer une fentence d'excommuni-
cation. ( Fulminer un monitoire. )

* Fulminer.
(;
Irafci , fuccenfere. ] Être fort en

colère. Tempêter. ( Il fulmine contre fa femme.)

F U M.

Fumant, ANTE , adj. [Fumo/us, fumans.'\

Qui fume encore. ( Un tifon fumant. )
Fumant , au figuré , fe dit d'un homme qui

eft emporté par la colère. ( Il eft tout fumant

de colère. )
Fumée,/./ [ Fumis. ] Vapeur qui fort du

bois qui brûle , ou d'autre chofe combuftible

que le feu confume. ( La fumée gâte les meubles

& fait mal aux yeux. La Laideur des Lapons
vient en partie de ce qu'ils demeurent dans des

cabanes pleines de fumée. Schefer , hijîoirc des

Lapons. S'en aler en fumée , fiimée de cuifuie
,

la fumée du tabac.
)

Fumée. [ Vapor. ] Vapeur obfcure qui fort de

la poudre & de l'artillerie , lorfqu'on y met le

feu. ( On ne fe voïoit pas dans le champ de
bataille , à caufe de la fumée de l'artillerie.

)
* Fumée. Ce mot fe dit auffi de la vapeur du

vin qui monte à la tête. ( Il eft encore rempli des

fumées du vin. )
* fumée. Ce mot eft fort ufité au figuré. ( On

repaît les grands de vent & de fumée. Gomb.
ép. /. 3. La gloire des mortels n'eft qu'ombre &
que flimée. Racan , berg. a. 7,. fc. ], Une mufe
afamée ne peut pas fubfifter de fumée. Defpr.

poétique , ch. 4. La gloire humaine s'en va en
fumée , c'eft-à-dire , qu'elle fe diffipe prompte-

nient
,
qu'on la perd aifément. Les promeffes

F U M. i ^ 5

ùc% grandfcs'en vont fouvent en fumée ; c'eil-

à-dire, qiWlles font rarement fuivies de leur effet.

Et par l'efpoir du gain vôtre Mufe animée
,

V endroit au poids de l'or une once de fumée.

Defpr.flit. p. )

Quoi ! faut-11 ennivré d'une viUnefumée ,

Et conduit par la vanité
,

Au chimérique efpoir de l'immortalité

Immoler fon repos , fon bonheur & fa vie , &c.

Vendre de la fumée , fe dit d'un homme qut
promet plus qu'il ne peut tenir

,
qui fe vante

d'un crédit qui n'eft qu'aparent.

Manger fon pain à la fumée rôt. Expreffion
populaire & proverbiale, qui fignifie être témoin
d'un divertiflement auquel on ne peut prendre
part.

Fumées. [ Stercus cervinum
, fimum. ] Terme

de Chaffe. Fiente de bête fauve. Ces fientes font
en bouzarts

, en plateaux , en torches , en
nœuds, ou formées , martelées ou aiguillonnées.

Fumer, v, n. [ Fuman , exkalure fumum. ]
Ce mot , au propre , fe dit du bois qui brûle

& d'autres chofes qui jettent de la fumée, lorfque
le feu les confume. ( Le bois fume : l'encens fume:
faire fumer de l'encens.

)
Fumer , v. a.[ Infumare

, fumo exjiccare. ] Pen-
dre à la fumée. ( Fumer des langues de beuf.

)
* Fumer de colère. [ Ira excandefcere ] Scar. poëf

C'eft-à-dire , être tout en colère. On dit qu'une
chambre fume &c que la cheminée fume , lorfque
la fumée rentre dans la chambre. Il fe prend en-
core dans un fens doublement figuré

, quand
Corneille dit :

( Ce fang qui tout yerféfume encor de courroux

De fe voir répandu pour d'autres que pour vous.
)

* Fumer , v. a. [ Tabaci fumum haurire nafi"

bus. ] Prendre du tabac. ( Fumer deux pipes de
tabac. )

Fumer , v. a. [ Stercorare. ] Terme de Labou-

reur & de Jardinier. Engraifler la terre avec du
fumier. ( Fumer un champ. Il ne faut jamais

fumer les arbres fruitiers s'ils n'en ont befoin. )
Fumet

, /. m. [ Odor , nidor. ] 11 fignifie

certaine petite fumée qui fort du vin & qui cha-

toiiille l'odorat. ( Les gourmets eftiment le vin

qui a un fumet agréable. )

Fumet , f. m. Il fe dit auffi en parlant de per-

drix , & fignifie premièrement une certaine petite

fumée qui flate l'odorat avant qu'on la mange.

C'eft auffi un certain goût de blé verd qui eft

agréable , & qui marque que la perdrix eft ex-

célente. ( Cette perdrix a un fumet agréable

qu'on prend plaifir de fentir môme avant qu'on

la mange. Une perdrix qui fent le fumet , eft un
excélent manger.

On fert fur table , & le gibier

D'un air & d'un goût fingulier

A tout moment reçoit louange ,

De chaque bouche qui le mange ;

A l'exaher rien ne s'omet
,

Et rien n'égale fon fumet,

Perr. Chaffe.)

Fumet. Terme de Traiteur. Ragoût fait d'un

bon jus de mouton , de trufles & de champi-

gnons
,
que l'on pafle & dont on acompagne

une perdrix. Il nous a fait manger deux perdrix

relevées d'un fumet furprenant. Mol. Bourg, gcnt.

a. 4- fi- '•)

FumeterrE,/. / [ Fumaria. ] Plante qui
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eft fort petite

,
qui aime la terre fjmffe & hu-

mide , & qui fleurit en Mars ; fa fleur efl pour-

prée ou rougeâtre, & quelquefois blanchâtre.

( Fumeterre bulbeufe. B^il. ) La fumeterre puri-

fie le fang, & excite l'urine. On l'emploie dans

les maladies de la rate
,
pour le fcorbut, & pour

la gratelle.

Fu M EU R , /. w. [ Fumi nicodani captator. ]

Celui qui prend du tabac en fumée. ( Le Poète

S. Amant étoit un fumeur , & veut pafTer pour

tel quand il écrit :

Aflis fur un fagot , une pipe à la main ,

Je ionge aux cruautez de mon fort inhumain , &c. )

Fumeux, Fumeuse, adj . Fumofus
,
[fu-

midus. ] Qui envoie des vapeurs. (Vin ftimeux.)

Un laquais éfronté m'aporte un rouge bord
D'un auvernat_/}w2cajc qui mêlé de lignage ,

Se vendoit chez Crenetpour vin de l'Hermitage.

Dcfpr.)

¥ VMlER
, f. m. [ Stenus , fimum. ] Excré-

ment de bêtes qu'on nourrit à la maifon : paille

qui après avoir fervi de litière au bétail & être

prefque pourrie , fe tire de l'écurie , ou de l'éta-

ble , au milieu de la cour d'une ferme
,
pour

être enfuite portée fur la terre cultivée afin de la

fumer. ( Bon fumier : fumier de beuf, de cheval

,

de mulet : le fumier de pigeon efl: fort chaud ,

on fait venir des melons fur des couches de fu-

mier : il eft défendu aux Jardiniers de fe fervir

de fumier de pourceau : foflTe à fumier : faire du
fumier : le fumier engraifl'c les terres ; lorfque les

gens de qualité font malades à Paris , on couvre
de fumier l'endroit de la rue où eft leur maifon

,

afin que ce fumier empêche le grand bruit des

carofles qui paflTent devant leur porte.

Sur la porte on voit d'un loup gris

La tête , Se deux chauvelouris.

Dans la cour , où dès que l'on entre

On a àa fumier jufqu'au ventre.

Perr. Chajfc.
)

* Fuwier. Chofe méprifable. Chofe vile. ( Il

regarde le monde comme du fumier. Mol. )

On dit proverbialement : un coq cji bien fort

furfanfumier.: je mourrai fur mon fumier.

§o^ On dit que P atris compofa ce madri-

gal peu de tems avant que de mourir.

Je fongeois cette nuit que de mal confumé
;

Côte à côte d'un pauvre on m'avoit inhumé;
En mort de qualité , je lui tins ce langage :

Retire-toi , coquin, va pourrir loin d'ici

,

Il ne t'apartient pas de t'aprocher ainfi.

Coquin , ce me dit-il , d'une arrogance extrême
,

Va chercher tes coquins ailleurs , coquin toi-même ,

Ici tous font égaux , je ne te dois plus rien
,

Je luis fur mon fumier , comme toi fur le tien.

Fumigation, /./ [ Fumîgatio. ] II fe dit

des chofes qu'on prend en fumée ou qui fe tournent
en tumcc. ( Il efl dangereux de prendre le Mer-
cure par fumigation. La fumigation eft auffi une
calcination potentielle, qui fe fait par les vapeurs
du Mercure , qui ronge & réduit en chaux les

petites lames de métal qu'on fufpend au-defliis.

La cérufe fe fait par la fumigation
, ou vapeur

du vinaigre qui ronge les lames de plomb. )
F u m I G E R , V. a. C'eft faire recevoir à

quelque corps la fumée d'un autre.

F U N.

F u N.

Funambule,/. OT. & f. [ Andabata , fu-
nambulus. ] Celui ou celle qui danfe fur la corde.

( Suétone raporte que du tems de Galba on vit

des éléphans funambules dans les jeux floraux.

Il parut un homme funambule lorfqu'on joiia

l'Hécyre de Térence. yicad. Fr. )
gCf^ Nous avons vu autrefois des bateleurs

non-feulement danfer fur une corde , voltiger

avec beaucoup d'adreflTe & de force, mais encore

monter de bas en haut fur une corde tendue ,

avec une afl"ûrance furprenante.

Les Danfeurs de corde étoient fort com-
muns à Rome. Voïez Barthius , adverfir, lib. i;

c^. ic,.
^ . ,Funèbre, adj. \^Funebris.\ Qui regarde

les funérailles
,
qui fe fait aux funérailles. (Orai-

fon funèbre
,
pompe funèbre.

Là d'un enterrement hfunèbre ordonnance ,

D'un pas lugubre &. lent versl'Eglife s'avance.

Dcfpr. )

Oifeau funèbre. [ Avisfmiflra. ] On apelle ainfi

les oifeaux qui ne fortent que la nuit , comme
les hibous , les orfraies , &c. C'eft fans raifon

qu'on les nomme oifeaux de mauvaife augure.

F u N E R , V. a. [ In(iruere rudentibus, J Gar-
nir de cordage. ( Funer les mâts. )

Funérailles,// [ Funus , exequiœ. ]
Ce mot n'a point de fingulier. ( Corps mort

qu'on va enterrer & qui eft fuivi de parens &
d'amis. Faire de belles funérailles. Affifter aux

funérailles d'une perfonne.

Funérailles. [ Mors , nex. ] Ce mot , dans la

poëfie , fignifie la mort.

( Je l'ai w\ tout fanglant au milieu des batailles.

Se fahe un beau rempart de mille funérailles.

Corneille , cij.

Dans le même tems tous les cors ,

Par certains lugubres acors
,

Du cerf dont on voit les entrailles ,

Sonnent les triftes funérailles.

Perr. chaje. )

(jp>^ Les Poètes fe fervent très-fouvent di^

terme funérailles dans le figuré ; mais fouvent ils

en abufent. Malherbe , par exemple , a dit dans

fon ode fur le voïage du Roi à Sedan :

Qui n'eufl: crû que fes murailles

Que défendoit un lion
,

N'eulTent t'ait des funérailles

Plus que n'en fit Ilion ?

Funéraire, adj. [ Funerarius , funehris. j
Qui regarde les funérailles. ( Païer les frais funé-

raires. Les frais fiméraires font les premières

dettes qui fe prennent par privilège fur les meu-
bles de la perfonne morte.

)

Funeste, adj. [ Infaufus , Incluofus , fu-

nefus , infelix. ] Malheureux. ( Accident funefte.

Chofe funefte. Mort funefte. Jour funefte. Cette

viftoire lui a été funefte.
)

Funeste MENT, adv. [ Funefth, infaufti. ]

D'une manière funefte. ( Cela eft arrivé le plus

funeftement du monde.
)

F u N G u E u X. Cherchez Fongueux.

F u N G u s , /. m. Terme de Médecine. C'eft

une excroifl"ance charnue , molle , fpongieufe &
pâle

,
qui vient fur les membranes , fur les ten-

dons , OH fur d'autres parties nerveufes , enfuite
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d'une plaie , d'une connifion ou d'un cfort.

F u N I N , /. w. [ Funis , rudcns. ] Terme de

Mer. C'elt le cordage du vaiffeau.

FUR.

Fur, adv. Terme de Pratique , qui veut dire

,

à mcfure que,

F V R t. T
, f. m. [ /"/verra. ] Petit animal qui

cherche & furcte dans les trous des lapins , & les

en fait fortir. Le furet a les yeux rouges , le ven-

tre blanc , & le rerte du corps couvert d'un poil

qui tient d'une couleur qui participe du blanc &C

de la couleur de boiiis. ( Furet maie : furet fe-

melle. Les petits de la femelle du furet font tren-

te-trois jours fans voir clair. Jonjion. La chair du

furet contient beaucoup de fel volatile ; elle eft

bonne contre la morfure des ferpens
,
pour ré-

foudre
,
pour exciter l'urine. Sa fiente elt réfo-

lutive.

gr> L'Ordonnance de 1669 défend de pêcher

avec un engin apellé /««/• : & celle de Philippe V.

défend d'avoir des furets , fi l'on n'eft pas Gen-

til-homme. Code des Cluijjes.

Furet , au figuré , fe dit d'un homme qui s'en-

quiert de tout
,

qui ell appliqué à favoir tout ce

qui fe paffe dans les familles & ailleurs. ( Cet

homme elt un vrai furet. )

Furet , fe dit aulïï des remèdes qui vont cher-

cher les humeurs les plus cachées dans le corps
,

comme font l'émétique & le mercure. ( Ce re-

mède e(l une efpéce de furet.
)

Fureter , v. n. Prendre des lapins avec le furet.

( Allons fureter. )

Fureter, v. a. \_Scrutari, indagure
,
per-

vefiigare. ] Chercher par tout comme un furet.

( Fureter tous les trous jufqu'au fond de la cave.

Haint-Amant.

Toutes fenfiblement touchées ,

Furetaient nos beautez cachées ,

Et cherchoient des endroits à pouvoir cenfurer.

Bourj: Ut. )

Fureter. S'emprefler à favoir des nouvelles de

tout , à fatisfaire fa curiofité fur tout. ( Il fureté

par tout pour favoir ce qui le pafîé. Il fureté dans

les Bibliothèques , dans les Cabinets des Curieux,

pour s'inllruire, pour voir ce qu'il ne connoifToit

pas.)
* F u R E T E u R , /. m. [ Inquifitor , fcrutator. ]

CeUii qui furète & qui cherche par tout. Celui

qui s'enquiert de tout , qui s'informe de tout.

( C'ell un grand fureteur, )

Fureur,/./ [ Furor. ] Ce mot marque
l'agitation du dedans , & il figniiîe tranfport plein

de colère ù de rage. ( Le lion le lance en fureur.

Vaug. rem. S'expofer contre un peuple en fureur.

Abl.

* La fureur de la mer. f^aug. Quint. /. 4. La fu-

reur des vents , de la tempête , &c. )

Fureur utérine , Délire mélancolique , furieux ,

lafcif , & fans fièvre , dont les filles, les veuves ,

& même les femmes mariées font quelquefois

atteintes en conféquence d'une pafTion amou-
reufe , excefTive & charnelle.

* Fureur. Ce mot fe prend fouvent en bonne
part , & fignifîe tranfport , enthoufîafme. ( Je luis

tranfportè d'une fainte fureur. Ahlancourt , Luc.

tom. I. Fureur martiale : fureur divine : fureur

héroïque, Fang, rem. Fureur poétique.

FUR. M5
On diroit

, quand il veut poufler un fillogifme
,

Qu'il apelle en duel tout le Chriftianlfme
,

Ou que de fa fureur nous preii.int peur témoins ,

Il veuille défier le diable à coii[)s de poing.

Siinleq. )

|r> Voici ce que le P. Rapin a judicieufemenC

obfervé dans lés Ilétlexions fur la Poétique.

» Il n'ert nullement vrai , comme la plupart du
» monde le croit

,
qu'il doive entrer de la fureur

>> dans le caractère de la Poche ; car quoiqu'en

» èfet le difcours du Poète doive en quelque fa-

» çon refTcmbler au difcours d'un homme infpiré,

» il eft bon toutefois d'avoir l'efprit fort ferein ,

» pour favoir s'emporter quand il le faut, & pour
» régler fes emportemens ; & cette fèrènitè d'ef-

» prit
,

qui fait le fang froid & le jugement , eft

» une des parties les plus efTentielles du génie de
» la Poëfîe ; c'eft par là qu'on fe poffède ; & ce
» fut autrefois une vifion toute pure de Platon

,

» que cette fureur qu'il donne aux Poètes , dans
» le traité qu'il en a fait ; il avoit entrepris de
» décrier la poèfie, n'ayant pu y réufïïr. 11 eft vrai

M qu'Ariftote reconnut quelque chofe de divin

»> dans le caraftére de Poète , mais il n'y recon-
» noît rien de furieux ; le vulgaire confond tou-

» tefois l'un & l'autre , &c. » Page ç) & 10.

Furibond, Furibonde, ad/. [ Fun n
amens , injlammatus

, furibundus. ] Furieux, ( Un
air furibond. Defpr. Tut. c. 1

.

Conclura-t'on d'abord qu'un Doâeurfuribond
Ait droit de s'efcrimer de (on bras vagabond .'

Sdnleq.
)

On emploie auifi furibond , comme fabftantif.

( C'eft un furibond )

Fu R I E , /. / [ Furiœ. ] DéefTe des enfers

coifée de ferpens , aiant dans les mains une tor-

che pour punir les coupables. ( On feint trois fu-

ries , Aleclo , Mégère & TiJiphone>

Non , non , un Orateur n'eft point une furie ,

Prêchez donc fans fureur 6c fans él'rontcrie.

Sanlcq. )

furie , f f \_
Furia , furor. ] Ce mot marque

les violentes aftions du dehors , & il fe prend en

mauvaife part. ( La furie des bêtes farouches.

Vaug. rem. Donner de furie fur l'ennemi. Abl. )

Furie , fe dit aufîi d'une femme très-violente

& méchante. ( C'eft une furie. )
* Furie. [ Vis , ardor , impetus. ] Violence :

ardeur. ( La furie du combat : la furie du mal :

la furie des vents. )

Furie , Satin ou tafetas des Indes & de la

Chine
,

peint dans le païs , ou imité en Europe.

On les appelle furies
,
parce que les premiers qui

parurent en Europe avoient des deffeins fi ex-

traordinaires
,
qu'on eut pu croire qu'ils étoient

l'ouvrage de quelque furie.

Furieux, Furieuse, adj. [ Furiofus ,

furens. i
Plein de furie. Violent. Le tigre eft fu-

rieux : lionne furieufe : un taureau furieux. ( Plus

la mer s'enfle
,
plus elle eft furieufe. Faug. Quint,

l. 4. Une furieufe tempête.

Ainfi des hautes montagnes

Tombe un torrent furieux ,

Qui ravageant les campagnes

Se lait paffage en tous lieux.

Ahé Tejlu. )

* Furieux , furieufe^ [ îmmanis. ] Grand : ex-

ceffif: qui eft dans l'excès, ( Il fait une furieufe
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dépenfe. Une furieufe plaie. Il a un furieux ten-

j

dre pour elle. Molière. Un furieux combat : un

furieux froid : une furieufe chaleur : un torrent

furieux. )
Furieusement. [ Furiose ,

furenter ,
im-

manitcr. ] Fort , beaucoup. ( Il eft furieufement

fot. Scar. Une oreille délicate pâtit furieufement

à entendre prononcer ces mots-là. Mol. Se mettre

furieufement en colère. )

F u R I N. [ Altum. ] Terme de Marine.
,
qui fe

dit de la pleine mer. ( Il faut mener le vaifTeau en

furin ; c'cft- à-dire , hors du havre. )

FuRLONG, /. m. Mefure dont on fe fert en

Angleterre pour l'arpentage des terres. Le furlong

contient quarante perches.

^^^ Fur ON. Ce terme fe trouve dans les

anciennes Ordonnances , fur le fait de la chajfe.

Nous &\{oni furet.

Furoncle,/, m. \_Furunculus.'\ Efpéce

de flegmon avec inflammation & douleur. Acad.

Franc.

Furtif, Furtive, adv. [ Furtivus. ] Qui

eft fait à la dérobée : fécrétement : qui s'eft fait

en cacheté. ( Enregiftrement furtif. Patru , plaid.

73. Furtives amours. )

Furtivement, adv. [ Clam
,

furtlm. ]

D'une manière furtive : cldndeft.nement ; en ca-

cheté. ( Cela s'eft fait furtivement. )

FUS.

F u s A I n , /. OT. [ Fufanum , fufor'ia. ] Petit

arbriffeau fort commun , qui naît ordinairement

dans les haies , & qui porte un fruit noir , de la

groiïeur & â peu prés de la forme du gencvre.

FusAROLE, f.f. Terme à'JrchitcHi/re. Or-
neme.it qu'on place fous l'ove des chapiteaux

dorique , inonique , compofite. C'eft un membre
rond , taillé en forme de collier , ou de chapelet,

qui a des grains en ovale.

Fuseau,/. OT. [ Fufas. ] Petit morceau de

bois léger , long d'environ un demi pié
,
plus gros

par le milieu que par les deux bouts, qu'on tourne

en filant , & autour duquel on met le fil de la

quenolilile.

( C'étoit une jeune Bergire
,

Qui filoit aux bords d'un ruifleau j

Et qui conduifant fon troupeau ,

D'une main fage & ménagère
. Tournoit fon agile fufeau.

Perr. Grifelidis.)

Fufeau de lanterne de moulin. Ce font les bâtons

de la lanterne : fufeau à faire de la trace , des

dentelles , &c.
Fufeau , fe dit auffi d'un petit inftrument dont

on fe fert à faire les dentelles & les pafTemens de
fil & de foie. ( Dentelle au fufeau. Palfement au
fufeau.

)

Fufcaux de cabefan. Terme de Marine. Courtes
pièces de bois que l'on met au cabeftan pour le

renfler. Jcad. Fr.

Avoir des jambes de fufeau , des bras de fufeau,
C'eft avoir les jambes , les bras extrêmement
menus.

Le fiijcau des Parques. Exprefîion poétique.
C'eft le pouvoir que les Païens attribuolent aux
Parques fur la vie des hommes. On les repréfen-
toit comme des femmes qui filent.

Fusée,/;/; \_Stamen fufo involutum. ] Fufeau
plein de fil. ( Une petite ou une groflTe fufée; faire

FUS.
une fufée : achever une fufée : dévider une fu-

fée. )

Fufée. [ Fufus. ] Terme de Blafon. Figure en

forme de fulée que plufieurs portent dans leur

écu , & qui eft la marque de la droiture & de
l'équité. ( Il porte d'argent à cinq fufées de gueu-

les. Col.
)

Fufée. Terme à^ Horloger. Pièce de montre qui

a la forme d'un cône tronqué & canelè fpirale-

ment dans le même fens que fa bafe , à l'entour

duquel s'envelope la corde , ou la chaine de la

montre , & qui fert à monter & bander le grand

reflTort. ( Remonter la fufée. ) Dans le gros vo-
lume cette fufée eft un cylindre.

Fufée. [Ignis miffilis^ ignitum mifjîle.'\ Cartouche

plein de poudre au bout duquel il y a par en bas

une baguette ( Jetter des fufées : mettre le feu

à une fufée. )

Fufée de tourne-broche. La partie du bois du
tourne-broche où l'on met les cordes.

* Fufée. Terme de Manège. Il fe dit d'une mala-

die de cheval
,
qui lui vient au canon fur le train

de devant
,
qui naît de deux fur-os dangereux qui

fe joignent enfemble de haut en bas , & qui mon-
tent fouvent au genou , & eftropient le cheval. )

Fufée d'aviron. Terme de Marine. C'eft un pe-

loton d'étoupe goudronnée avec un entrelaflTe-

ment de fil de carret
,
qui fe fait vers le menu

bout de l'aviron
,
pour l'empêcher de fortir de

rétrier , & de tomber à la mer lors qu'on le

quitte.

1^3^ Fufée de tournevire. Terme de Marine, Ce
font des entrelaflTemens de fil de carret ; on les

fait fur la tournevire , de diftance en diftance
,

pour foûtenir les garcettes , & les empêcher de

glifl'er le long de la corde.

®C?» Fufée de vindas , ou de cabefan volant, C'eft

la pièce ou l'arbre du milieu du vindas , dans la

têie duquel on paflTe les barres.

\ * Fufée. Ce mot , au figuré , fignifie la vie.

( Ma fufée eft achevée. Ahlanc. Quand notre

heure aura fonné, Cloton ne voudra plus groflir

notre fufée. Main. poéf. )

f
* Fufée. Afaire embarrafl"ée & embrouillée.

( Démêler la fufée. )

Fufée , adj.
f. [ Fufa, efufa. ] On dit chaux fu-

fée , c'eft de la chaux qui s'eft d'elle-même réduite

en poudre , & qui n'a point été détrempée avec
de l'eau ; alors elle eft inutile , parce que toutes

les parties ignées font forties.

Fuselé, Fuselée, aJj. [ Fufarius , fu-
fatus, ] Terme de Blafon, Qui a des figures de
fufées dans fon écu. ( U porte fufelé d'argent ÔC

de gueules. Col.
)

On dit , en Architecture , colonne fufelée , lors

qu'elle reflemble à un fufeau , & que fon renfle-

ment eft trop fenfible , & hors de la belle pro-

portion. Acad. Fr.

Fuse LIER , Fusilier,/ m. \_Armatus cata-^

pultd.'] Prononcez fufîlié. C'eft un foldat fantaflin

qui a jx)ur armes le fufil , l'èpée & la baïonnette.

Scar. rom. corn, i.p.c. 2. a dit : Il a tué un des

fufelicrs de l'Intendant.

Fuserole,/ /. Terme de Manufafture

de laine. Brochette de fer qui pafte dans l'époulin,

& qu'on couche avec l'époulin dans la poche de

la navette : on l'y loge , on l'y maintient , & on
l'en tire félon qu'on laiflTe agir un petit reflTort dans

un fens ou dans un autre lur le bout de la fufe-

rolle.

Fusible, adJ. [ Fuflis. ] Ce mot fe dit des

métaux , èc veut dire ,
qui fe peut fondre. ( L'or

eft
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eu. un métal fufi'jle.) L'Acadcmie dît fujile. (Tous
les métaux (ont fti/iUs. )

Fusil, ou , comme on prononce , fujî.

f. m. [ Igniarium , tudicula igniaria. ] Petit mor-

ceau d'acier , avec lequel on bat une pierre à

feu, pour en taire l'ortir des étincelles qui mettent

le feu à quelque matière fort combuftible. On
apelle cette forte de pierre, pierre à fufil. On
nomme zuiÇi fufl , la boite dans laquelle on met

l'acier , la pierre , la mèche &C les alumettes. ( Il

bat le fufil tous les jours , à deux heures après

minuit , & étudie. )

( f
* Il a battu le fufil fur le mont des neuf

fœurs. Marigni , balade pour la fronde.^ C'eft-à-

dire , il a fait force vers.

Fiijïl. Platine de fer ou d'acier , fur laquelle

il y a une pièce qu'on apelle chien
,

qui eft garnie

d'une pierre à teu ; on bande ce chien avec le

pouce fur un reffort , qui étant lâché & la pierre

frapant fur une autre pièce d'acier mobile , fait

du feu qui tombe fur le baffinet. On aplique

cette forte de platine vers la culafle des canons

des armes à feu , en place des rouets dont on fe

fert pour les arquebufes. ( On dit , des piftolets

à fufil. )
Fujil. [^Igniarii fijiula.'\ Ce mot fignifie une

arme à feu , longue de quatre piez ou environ
,

depuis la lumière jufques au bout du canon , au-

quel on a apliqué une platine de fufil. ( Tirer un
fufil.

Ici l'un tombe , aïant gliffé.

Sur ion fu/il dans un loflé
,

Et donnant du front fur la croiîe
,

Se tait une éfroiable boffe.

Perr. cAafe. )

g?> Les fufils brifez font défendus par les Or-
donnances de la chafle. Voïez le Code des chajfes^

& rOrdonnante de i6'6c).

Fufil. Terme de Boucher , de Rôtijfeur & de

Tanneur. Morceau d'acier qui eft de forme ronde

& longue
,

qui pend à la ceinture de ces arti-

fans , 6c dont ils fe fervent pour èguifer leurs

couteaux.

FusiLER, ou Fusiller un couteau. C'eft

le palfer fur le fufil
, pour l'aFuter & amorcer.

Fusilier. Voïez Fufeuer.

Fus IN. C'eft une efpéce de craïon fait avec
du charbon de l'arbre

,
qu'on nomme fufin.

Fusion, /. /. [ Fufio. ] Terme de Chimie.

Qualité par laquelle un métal eft fiifible. La
fonte. (Fufion des métaux. Donner un feu de
fufion. Tenir en fufion. Glaf. )

F \JSTE
, f. f. [ Minor Ulurnica , bîremis. ]

Sorte de vaifleau à bas bord , à voiles & à

rames.

FusTÉ, ou Futé, Terme de Blafon
,
qui

fe dit du bois d'une javeline , d'une lance, d'une

pique , d'un arbre , ou d'une forêt , lorfque le

fer ou les feuilles font blafonnèes d'un émail, &c

que le tronc ou le fut l'eft d'un autre.

FUSTEL, OuFuSTET,/. OT. [ Cotinus.
]

Bois propre à la teinture, & dont on fe fert pour
teindre en feuille-morte & en café. Cet arbrif-

feau eft commun en Italie & en Provence. Ses
feuilles

, les bouts de fes branches , & fes fe-

niences font fort rafraîchifiTantes , aftringentes
,

defficatives , vulnéraires. On s'en fert pour les

ulcères de la bouche , de la gorge , & pour le

ma! de dent.

g?3<FusTER. L'Auteur des Rufes innocen-

tes explique ainfi ce terme : « Et par le terme

Tome II.

FUT. ,57
» Fufier , on entendra le poiflbn , qui aïar.t été
» manqué , ou bien rebatu fréquemment des pê«
» chcurs, fuit & aprèhende l'aproche des filets ».

F U s T I G A T I O N , /. /. [ Flagelle tic, fiagro-
rum infiiâus. ] L'adlion de fuftiger. ( La fuftiga-
tion <.ft le luphce ordinaire des coupeurs de
bourfe. )

fFusTiGER, v.a. [ Flagellare
, virgis c<e-

dae.
] Foiictcr. ( Il a été fuftigé en enfant de

bonne miiifon. )
F u s T o c K

, /. w?. Bois jaune
, qui fert à la

teinture
, & aux ouvrages de tour & de mar-

queterie La couleur qu'on en tire eft d'un très-
beau jaune doré ; elle doit être afiurée par le
mélange de quelques autres ingrédiens. L'arbre
de fuftok croît dans les iftes Antilles , lur tout
dans Me de Tabago , où il s'élève fort haut.

p
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Yvr,f.m. [ Haple , fcapus , fufiis. ] Pro-
noncez /«. Terme à'Arquehufier. Bois fur lequel
le canon du fufil, ou autre arme à feu eft monté.
( Un bon fut de fufil. Un beau fut de moufquet.)

Fut. Terme à!Architeclure , duquel on fe fert
en parlant de colonne. C'eft le corps de la co-
lonne compris entre la bâfe & le chapiteau. Cette
partie de la colonne s'apelle aufli le vif de la co-
lonne, ( Un beau fut de colonne.

)
Fut de couteau. Inftrument dont le Relieur fe

fert pour rogner les livres.

Fut de rabot. C'eft le bois du rabot.

Fut de tambour. Terme de Boijjdier. C'eft le

bois du tambour.
Fut de Girofle. Nom que l'on donne à un cer-

tain petit bouton.

Fut. Goût de bois : goiàt de futaille. ( Vin
qui fent le fut, )
Futaie,/./ [ Sylva. ] On dit bois de

haute futaie , & forêt de haute futaie ; c'eft-à-

dire
, des bois & des forêts , où les chênes &

autres arbres font grands & épais. ( Il y a là

une forêt de haute futaie arrofèe d'une infinité

de ruiflTeaux. Vaug. Quint. Curce , l. 6. c. 4.)
Futaille, // [ Dolium. ] Mui vuide.

( Une futaille toute neuve.
)

Futaille montée. C'eft celle qui eft reliée , &
qui a tous fes cerceaux , fes fonds & fes barres.

Futaille en botte. C'eft celle dont les douves
font toutes préparées , & à qui il ne refte plus

qu'à y mettre lés cerceaux. On en embarque
fouvent de cette forte , parce qu'elles tiennent

moins déplace , & qu'ilèft facile de les monter.
Futaille RIE. Tout bois propre à faire

des futailles.

Futailles. Ce font des muis à mettre
des boulets & autres munitions. Dav.

YvTAltiîi
y f. f. [ Textum xylinum. ] C'eft

un ouvrage de coton qui eft fait en forme de

toile , & qui fert à faire des doublures , des ca-

mifoles , des braflîères , à couvrir des matelats
,

& autres chofes. ( Une bonne futaine à gros

grains. )
FutaiNIER, f.m. [ Textor xylini. ] Arti-

fan qui fait des futaines.

Futé, adj. Terme commun chez le peuple.

Cet homme eft /^rt;', pour dire, il eft /« , en
ne lui en impofe pas aifément.

Futée,// Efpéce de maftic ou compofi-

tion qui lert aux ouvriers en bois
,

pour rem-

plir les nœuds & les crévafl"es.

Futile, adj. m.^ f. [ Futilis. ] Qui n'eft

Kk
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point confidérable ,

qui n'eft d'aucune valeur.

C'eft un raifonnement futile.

Futilité, /• / [Fucilltas.] Mot peu

ufité
,

qui veut dire , chofe de rien, bagatelles.

( Ils bornent nos talens à des futilitez. Mol. fem-

mesfavantes , â. 3./c. 2.)

Futur, Future, adj. yFuturus.^ Ce

mot figniâe ,
qui ejl à venir. H eft plus beau dans

la poëfie que dans la profe , où on ne laiffe pas

de pouvoir l'emploier à propos. ( Que direz-

vous races futures , fi quelquefois un vrai dif-

cours vous récite nos aventures Mal. poëf. Les

biens de la vie future. Les prélages de fa gran-

deur future.

FUT.
Le paiïé n'a point vu d'éternelles amours ,'

Et les flécles futurs n'en doivent point attendre.

Saint Evremont. )

Futur
, future , adj. Ce mot fe dit en ftile de

Notaire, pour dire, qui fera. (Futur époux:
future époufe : futurs conjoints , ce font les

perfonnes qui doivent être mariées enfemble.

Futur , f. m. [ Futurum. ] Terme de Gram-
maire. Tems qui marque une aftion à venir.

( Futur premier : futur fécond : former le futur

d'un verbe Grec. )
F u VE

, /./ Petite volière qu'on ferme avec

un volet , où on nourrit des pigeons domefU-
ques , & que peuvent avoir ceux qui n'ont point

droit de colombier.
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G, /. m. Septième lettre de l'alphabet.

Prononcez je. ( Un s,. Faire la queuii

d'un o'. Le deftin m'auroit fort obligé , s'il m'a-

voit dit tu vivras jufqu'au g. Boifrobcrt , épit. 7.)

Le g le prononce comme un / confonne de-

vant la voielle e, ou « , de forte qu'on prononce

gerbe, gibier, &c autres mots de cette forte,

comme s'ils étoicnt écrits , Jerèe & jibkr , &CC.

Le g étant devant une n , fe joint avec elle

dans la même filabe pour la rendre moiiillée
,

comme Jigm , vigne, &C. Aligner, Jigner , ré-

(Igner , &c.
Le g fe rencontrant avec une de ces voïelles

a , o ,K y fe prononce rudement , comme au-

gure
,
gage , gor^e. Mais fi l'on veut lui don-

der un fon plus doux , on met un e entre le §&
ces voielles. Exemples , il mangea , nous man-

geons
,
qu'on prononce m.anja , manjons. Ga-

geure fe prononce comme s'il étoit écrit gajure.

De là il fuit que le g reçoit trois prononcia-

tions diférentes qui fe font toutes fentir dans ce

mot gagnage. La première forte & dure parti-

cipe beaucoup de celle du c ; & même il y a un
mot où il prend entièrement la prononciation du
c dur , comme gangrène qui fe prononce comme
fi l'on écrivoit can^réne. Dans la deuxième pro-

nonciation de gagnage , le ^ fe moiiille. Et dans

la dernière le g fe prononce plus mollement que
dans la première. Defm. gramm. Franc.

Quand le g fe trouve à la fin des mots , il ne fe

prononce point , à l'exception du mot de bourg
,

à moins qu'il ne fuive une voïelle , comme fang
échaufi , & alors il fe prononce comme un c dur.

Defm, gramm. Franc,

G A B.

f G A B A N , /. OT. [ Cklamîsfubcoacia.'] Sorte

de manteau qu'on portoit autrefois contre la

pluie. Le mot de guban n'eft plus en ufage au

propre ; il ne fe trouve qu'au figuré , encore

très-rarement. ( Ils ont raifon ces couriers lu-

mineux de prendre leurs gabans ; c'eft-à-dire, de

fe couvrir de nuages.
)

G A B A R E , /. m. [ Navïcula , cymba. ] Ba-

teau p'at & large qui va à voiles & à rames , &
dont on (e fert fur la rivière de Loire , audef-
fous de Nantes. Les gabares font propres pour
la cargaifon des vaiffeaux qui ne peuvent monter
la rivière , faute de fond.

gr> On apelle aufll gabares , certains bateaux
dont on fe fert pour tranfporter les boues que
l'on tire des canaux de Holande. Aubin.

80<Gabarier. C'eft le maître d'un ga-

bare ; celui qui le conduit. Ce mot fe dit awffi

d'un porte-faix , dont on fe fert pour charger &
décharger le gabare. Le même.
Gabarit,

f. m. [ Modulus , menfura. ]

Terme de Marine. Modèle de charpente qu'on
fait pour montrer la conûruâion du vaiffeau , 6c

pour en prendre les mefures.
gfw^ On dit , un vaij/eau d'un beau gabarit, c'eft-

à-dire
, d'une belle conftruftion. Premier gabarit.

La varangue qui fe met fous le maitre bau
,

qui

y répond , & qui ell: la plus large partie du vaif-

feau, s'apelle prém.ier gabarit, ôi tout le modèle qui

G.
relève perpendiculairement là-deflus , s'apelle
aufii premier gabarit. Second gabarit , ce font les
autres modèles.

G A B A T 1 N E
, /. /w. [ Dolus , verha phaïerata, 1

Ce mot vient de l'Italien gabbatina ; & il femble
avoir été fait François,& introduit dans notre lan-
gue par Sarrazin. Ilfignifie tromperie. Nous apellons
gabatinc^

, toutes les paroles lîateufes & galantes
qu'on dit à quelcun pour l'atraper , & lui en faire
acrcire

; gabutine ne trouve fa place en notre
• langue que dans le ftile plaifant.

(Il eft vrai , nôtre nation
Donne fouvent la gabatin(

^
Mais je donnerai caution
De ne point tromper Socratine,

Sur. po'éf.

Galans fiéfez , donneurs de gabat'ine
J'ai beau prêcher qu'on rifque à vous oiiîr.

Deshotd. poéf. )

G AU EL AGE,/, m. {lnfolatio,JIccatio. ] TemS
que demeure le fel dans le grenier , avant de l'ex-
pofer en vente. ( Il y a fouvent un déchet confi-
dérable pour le gabelage.

)Gabelle,// [recligal exfak venall. ] Im-
pofition fur le fel. .( Frauder la gabelle. Pais de
gabelle.

)
Gabelle. Lieu à Paris où l'on vend aux bour-

geois le fel par minots. ( Aler quérir du fel à la

gabelle. )

Frauder la gabelle , fe dit de toutes les fraudes
qu'on fait pour ne pas pai'er les droits de quel-
que impofition que ce foit. C'eft auffi fe difpen-
fer par adreffe d'une chofe qu'on eft obligé de
faire

, & que tous les autres font. ( Vous avez
fraudé la gabelle.

)
Gabeller, V. a. [ Infolare, arefaccre

, Jic-

care. ] Mettre ègoûter , & faire repofer le fel

dans les greniers
, où il doit être deux ans pour

le moins , avant que d'être expofè en vente ,

fuivant les dernières Ordonnances des Gabelles.

{"GabeLEURj/ot. [ Salinarum manceps ,

cujios , accenfus.'] Partifan. Homme d'afaire pour
le fel. Commis qui a foin d'empêcher le faux-

faunage»

fSE GABÉR, V. r. [ jocari. ] Vieux mot ,

qui entre quelquefois dans le burlefque , & qui

fignifie/' moquer. ( Je me gabe de lui. )

s^^s^ Il eft dit dans la vie de Bertrand du GueA
clin : » Mais quand ceux de dedans virent que
» l'oft des Englois efmouvoit , ils levèrent leur

» pont & fermèrent leur porte
,

puis montèrent

» fur les créneaux , & fe commencierent à mo-
» quer 6c gaber les Englois ».

§o-- G AB ES. Vieux mot. Railleries, moque-
ries. On croit que de gabes on a fait gabatine.

G A B I E
, / / [ Mali corbita , carchejium. J

Terme de Marine. La hune ou la cage qui eft au
haut d'un mât.

Gabier,/ m. [ Speculator charcheJlo.'\ Ter-
me de Marine. Matelot qui eft fur la hune

, quii

fait le guet & la découverte pendant fon quart.

Gabions, //7z. [ Qualus
,
[porta terra op'

pleta. ] Ternie de Guerre. Ce font de grands pa-

niers défoncez & ronds , faits de branches en-

trelaiTées
,

qu'en remplit de terre & qu'on me$

Kk ij
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debout pour fe couvrir. (Faire de bons gabions.) i

On emploie auffi les gabions pour fervir de pa-

rapet à des lignes.

GabIONNER, V. a. [ Sjjorils prtztent'is mu-

nîre. ] Couvrir de gabions.

G A B o R s , /. /w. Terme de Marine. Plan-

ches d'enbas , dont eft compofé le bordage ex-

térieur d'un navire. Jcad. Franc.

Gabriel, /. m. [GaBrieL] Nom d'homme.

Il vient de l'Hébreu, &c fignifie fortercffe de

Dieu. L'Ange Gabriel fut envoie à Zacarie
,

pour lui annoncer que fa femme concevroit &
mettroit au monde un fils. Voïez S. Luc , ck. i.

Gabriel de Lorges , Comte de Montgommeri

,

blefla Henri II. Roi de France , & pour cela la

Reine Catherine de Médicis fa femme , follicita

pour lui faire couper la tête. Voiez Colomcfii

opujcula.

G ABR lELLE
, /./; Nom de femme, Henri

IV. commença en 1 591. d'aimer la belle Gabriëlle

d'Eftrécs , dont il eut trois ou quatre enfans.

La belle Gabriëlle étoit pleine de cœur & ofi-

cieufe envers tout le monde , parce qu'elle ef-

péroit d'époufer Henri IV. HiJI. de Henri IF.

2. partie.

Gaburons. Pièces de bols qu'on aplique

contre un mât , ou contre une vergue pour les

fortifier. On les nomme autrement gàiulks.

GAG,

G A C H E
, y. /] [ Lamina pejfuli receptrix, ad-

-^iffuria. ] Terme de Serrurier. Pièce de fer ronde
Ou plate

,
percée , atachée au poteau de la

porte , ou fcellée au mur , dans laquelle , lorf-

qu'on ferme la porte , on fait entrer le pêne de
Ja ferrure. ( Une bonne gâche. )

Gâche. [ Rutrurn , rutabulum. ] Terme de

Tâtijjier. Petit inftrument de bois , long d'un bon
pié , large & délié par le bout d'enbas , dont

les Pâtiffiers fe fervent pour manier leurs farces.

Gâcher, v. a. [ Suhigere aquâ , macerare ,

temperare. Terme de Maçon. Remuer avec la

pèle , l'eau & le plâtre. ( Gâcher du plâtre. )
Gâcher [ Navicula remo regere

,
fubigere.^ Re-

muer la rame , fe fervir de l'avii'on , ou gâche.

Gâchette. [ Laminula pejj'uli receptrix.
)

Terme àe Serrurier. C'eû un petit morceau de fer

qui fe met fous le pêne d'une ferrure d'un tour &
demi.

Gacheux, EUSE, adj. [ LL-nofus, luto-

fvs. ] Lieu boiieux , ou rempli d'une boue li-

quide qui donne de la peine à marcher. ( Chemin
gKcheiix : terre gacheufe. )

Gâchis, f. m. [ Aquœ profujlo inanis.,fœda,

incommoda. ] Terme de Maçon. Eau qui eft ré-

pandue dans l'atelier des Maçons , & qui fe mê-
lant avec les plâtras , le plâtre & autres chofes

,

fend l'atelier fale. ( Un vilain gâchis. )
Gâchis. Eau qu'on répand par mégarde ou

autrement dans une chambre , & qui le mêlant
avec la poufliére de la chambre , rend le lieu

fale. ( Faire un gâchis. )

G A D.

G AD EL LE, /./. \_Uvœ fpinccacinus.'\SoTiQ
de petit fruit dont on fait des confitures liquides.

G A D E L L I E R
, /. TK. [ Z/va fpina , fpina ra-

cemariii.'\ Arbrifîeau qui porte les gadelles. C'eft
une efpécede grofeilles.

t G A D o u E , /. / [ Stercora. ] Les ordures
& excrémens qu'on tire des lieux.

G A D. G A F. GAG.
f G A D o u A R D

, j. m. [ Sterquilini expur-

gandi curator. ] Le peuple de Pans nomme de la

forte ceux qui vuident les lieux , mais ces fortes

de gens fe nomment entr'eux Vuidangeurs , Ècii-

reurs , ou Maîtres de bajfes œuvres. (
j" Il eft fait

comme un gadoiiard ; il eft fale & vilain comme
un gadoiiard.)

G A F.

Gaffe, f. m. C'eft la plus grande de toutes
les fortes de morues ; celle qui tient le premier
rang dans le triage qui fe fait en Normandie des
diférentes efpéces & qualitezde morues.

Gaffe. C'eft aufli un inftrument de fer crochu
ataché au bout d'un grand bâton , dont fe fer-

vent les matelots lorlqu'ils conduifent à terre les

chaloupes. Les Mariniers & Pêcheurs de rivière

l'apellent un croc.

G-affe. Se dit d'une efpéce de panier ou de ver-

veu d'ofier , dont on le fert pour pêcher fur

quelques côtes de l'Océan.

GAG.

Gagate,//. [ Gagates. ] Pierre noire ^
crafleufe , croteui'e , légère

,
qui fent le bitume,

& qui s'alume dès qu'on l'aproche du feu : .elle

brûle comme la poix , & jette une fumée noire.

On la trouvoit autrefois auprès de la chute du
fleuve Gagafe , d'où elle a tiré ion nom. La ga-

gâte réfout 6c ramolit ; on en tire une huile fort

puante , dont on fe fert extérieurement pour la

paralifie , les convulfions , les goûtes.

Gage, f. m. [^Mcrces.l Salaire. Ce qu'on

donne à quelcun pour avoir fervi. ( Donner de
bons gages à un ferviteur.

)

Caffer aux gages. C'eft ôter à quelcun fon em-
ploi , & les appointemens qui y font atachez.'

( Ce commis a été cafté aux gages. ) Dans le

ftile familier , caffer aux gages , le dit en parlant

de quelques autres difgraces. ( Il étoit en faveur

à la Cour , mais il eft cafl"é aux gages. Je le re-

cevois chez moi, mais je l'ai calTè aux gages, &c.)

Gage. \^Pignus. ] Ce qu'on donne pour fureté

d'un prêt , ou d'une dette qu'on fait. ( Prêter

fur gage. )

* Gage. [ Indiciîim
,

pignus , argumentum,
]|

Aflïirance. ( Ce font des gages de fon amitié.

Abl. Elle lui a donné des gages de fon amour. )
Gages. Terme ^Orfèvre de Paris. On apelle

ainft chez eux les prifes faites par les Gardes do
leur Communauté à la vifite qu'ils font chez leurs

confrères.

Gage-plége , ou gage-pleise^ comme on le trouve

fouvent écrit. Terme de Coutume. Aft'emblée de
tous les Vaftaux relevans d'un même fief pour
élire un Prévôt , & reconnoître les rentes dont

ils font redevables. Le Seigneur féodal , outre

fes pieds ordinaires, peut tenir en fon fief un
gage-plége par chacun an. An. 18S. de la Cou-

tume de Normandie.

I^~ Clameur de gage-plége. « C'eft , ( dit Be-

M raud fur l'article ). de la Coutume de Nor-
») mandie ) un interdit poffefl'oire & propriétaire,

» félon la diverftté des adions qui en procèdent ,

» &c. ».

(Sf^ Mort-gage. Ragueau nous aprcnd dans fon

Indice , que dans la Coutume de Lille , on peut

difpofer de fes fiefs par teftament , à titre de

mort-gage, en ligne dircde dcfcendante , fans

que le Seigneur puiflTe prétendre aucun droit.
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gp». Gâge- mort , gage-vif. Loifel a marque

hns fes Inftitutes Coûtumiéres , liv. 3. tu. 7. la

lifcrence qu'il y a entre le gage-mort , & le ga-

'e-vit. Le vif-gage ( dit-il ) ejl celui qui saquitte

ie fis iffucs : mort-gage
,
qui de rien ne s'aquittc.

lît dans l'article 3. Mort-gage n'a couftumicre-

nent lieu qu'en deux cas , en mariage de maii-

•jcz , ou de filles , & pour don , ou aumofne
d'Égliie. Le gage mobilier n'a point de fuite , &
celui qui a été remis pour fa fureté , eft préféra-

ble ,
pourvu que conformément à l'Ordonnance

de 1675. tit.6. art. 8. l'engagement ait été fait

par un ade pardevant un Notaire , » & qu'il

,. contienne la fomme prêtée , &; les gages qui

» auront été délivrez , à peine de reftitution des

» gages , à laquelle le prêteur fera contraint par

» corps , fans qu'il puiffe prétendre aucun privi-

» lége fur le gage , fauf à exercer fes autres ac-

» tions ». Celui qui a le gage ne peut point fe

difpenfer de le rendre , en lui païant ce qui lui eft

du ; il n'cft pas même recevable à la ceffion de

biens pour fe mettre à couvert de la reflitution.

Loifel , L. cit. art. 8

.

gO^ Gagi de bataille. L'apel que l'on faifoit

autrefois à fon ennemi , étoit apellé gage de ba-

taille
,
parce qu'on s'engageoit réciproquement à

fe batre. Ce n'étoit prefque ( (ous le régne de

nos premiers Rois
)

que par le combat , que les

diférends particuliers fe décidoient. Les Avocats

( dit Loifel dans foil Dialogue ) n étant requis

que pour Cobfervance de quelques formalite\^ , il fa-

loit plus de champions de bataille aux plaids
,
que

d'Avocats. S. Loiiis abolit cet ufage : Philippe le

bel en fit de même en 1303. mais trois ans après,

il fut contraint de les autorifer , pourvu que l'af-

laillant en obtînt la permiffion du Roi ou du Par-

lement ; & l'on établit pour lors cette règle
,

que nul neferait reçu à gage de bataille
,

quil ny
eût gage juge par le Roi ou fa Cour de Parlement

,

dit le même Auteur. Notre hifloire eft remplie de

faits fur cette matière.

Gager, v.a.
\_
Pignore certare , contendere.'\

Faire une gageure. Parier. ( Gager cent pifto

les. )
Gager. \^Dare mtrcedem , mcrcede conducere.'\

Donner des gages , des apointemens à quelcun

pour en tirer quelque fervice , ou pour exercer

quelque charge. ( Gager des oficiers , un valet.)

Gager. [ Capto pignore mulclare , coércere , co-

gère. ] Terme de Palais
,

qui fe dit à l'égard des

témoins , pour les contumacer , & les obliger à

venir faire leurs dépofitions. ( On a gagé les té-

moins à cent livres.
)

Gager. C'eft faire une ofre réelle du dom-
inage caufé par les bêtes.

Gager. [ Auferre pignora
,
pignerari, judicatum

folvi
,

pendere
, fatifdare. ] Faire une faifie &

arrêts de meubles fans tranfport pour affûrance

d'une dette , ou prendre gage & affiirance , en
attendant qu'on obtienne condamnation pour les

vendre.

Gagerie, /./ [Pigneratio.] Terme de
Palais. Simple faifie & arrêt de meubles

,
qu'on

fait pour affûrance d'une dette procédant d'une

promeffe non reconnue , ou pour des loïers.

gf>^ La Coutume de Paris explique dans l'arti-

cle 86. ce que c'eft qu'une fimple gagerie. .. Il eft

» loifîble à un Seigneur cenfier en la ville & ban-

» lieuë de Paris", en défaut de payement des

» droits de cens dont font chargez les héritages

w tenus en fa cenfive , de procéder par voye de

» fimple gagerie , fur les biens efians tk maifons
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» pour trois années d'arrérages dudit cens & au-
» deffoas , & eft entendu fimple gagerie

, quand
» il n'y a tranfport de biens. C'eft ce que l'on

» apelle une faifie entre mains
, pour feureté

«feulement, fauf à les faire vendre, s'il eft

» ainfi dit dans la fuite. Voïez Brodeaufur cet ar-

ticle , 6' les décifions de Jean Defmares.

Gag EUR,/, m. [^Sponfcr, fponfioni cer-

tans.
]
Qui fait une gageure ; qui parie. ( Je

fuis un des gageurs ; un hardi gagcur. )
Gageure, /'. / [ Sponfio. ] Prononcez

gajure. Chofe gagée. Ce qu'on a gagé. ( Voilà

la gageure , où font les gageurs ? )
Gageure. [ Pignus. ] L'atlion de gager. (Faire

une gageure. )
Soutenir la gageure. C'eft perfifter, perféveref

dans ime entreprife , dans une opinion , dans
un parti où l'on s'eft une fois engagé. ( Il eft

homme à foutenir la gageure. Il a entrepris telle

chofe , & il foutiendra bien la gageure , ôcc. )
G A GîER , /. m. Marguiliier d'un village.

G A G I s T E ,y. /«. [ Mcrcede conducius. ] Terme
de Comédien. Bas oficiers à qui les Comédiens
donnent des gages , comme font le coacierge , le

copifte ôc autres.

G A G N A G E
, y. w. [ Pafcua , arvum f/umen-

tarium. ] Ce mot fe dit en terme de Vénerie , &C
fignifie les terres labourées.

Gagnage
, f m. Terme de Chaffe Ce font les

lieux où les bêtes fauves vont viander la nuit.

( Cerf qui va au gagnage. Sal.
)

Gagnages ,/^ w. [ Agrifruchis. ] Terme de Pa-

lais. Fruits des terres emblavées. ( Prendre les

gagnages d'une terre. )
Gagnant

,
part. [^Lucrans.

] Qui gagne.

Gagnant ,f. m. Ce mot fe dit en parlant de jeu,'

& fignifie celui qui gagne. ( Les gagnans ôc les

perdans : il eft des gagnans. )
•{• Gagne-denier,/. m.\_ Bajulus,geruluSf

corhulo. ] Celui qui gagne fa vie fur les ports de

Paris à porter des hardes , des paquets , & autres

pareilles chofes qu'on décharge de defTus les ba-

teaux. Voiez les Ordonnances de Paris , ch. 5.

j" Gagne-pain
, f. m. ^ Vita quœrendce infrumen-

tum. ] Chofe avec quoi on gagne fa vie. Métier

dont on gagne fa vie. ( Un bûcheron perdit fon

gagne-pain ; c'eft fa coignée. La Fontaine
, fa-

bles , l. 6.)
} Gagne-petit , f. m. [ Circumforaneus farriia-

tor. ] Celui qui va par la ville & par la campagne
avec une brouette , & qui gagne fa vie à émou-
dre des couteaux , & autres chofes qu'on émoud.

Les gagne-petits ne s'apellent pas entr'eux gagne-

petits , mais émouleurs à petite planchette , pour fe

diftinguer des Couteliers qui font aufll des émou-
leurs.

G A g N E R , V. a. [ Lucrari. ] Faire quelque

gain : faire quelque profit. ( Que ferviroit-il à un
homme de gagner tout le monde & fe perdre

foi-même ? Nouv. tejlam. On ne gagne rien à

mentir , que de n'être pas cru quand on dit la

vérité. Ahl. apoph. )
* Gagner. [ Mereri , obtinere , confequi , tenere. ]

Obtenir : remporter : acquérir. ( Gagner la ba-

taille , la viftoire. Abl. Gagner un procès: gagner

une caule. Le Malt. S'engager dans un procès où
il n'y a que de la honte & de l'infamie à gagner.

Patru , plaid, f) . Gagner une fluxion fur la poi-

trine. Mol. Gagner fa vie : gagner le cœur de . .

.

Je vois trop que fon cœur s'pbftine à dédaigner

Tous ces profonds reipefts qui penfent la gi'gncr.

Mol. )
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Corneille a dit dans le Cid :

Gagneroit des combats , marchant à mon côté.

Mais on a obfervé qu'on ne peut dire qu'im-

proprement gagner un combat.

* Gagner [ Progredi. ] Ce mot , en parlant de

chemin , fignifie avancer , devancer ,
faire dili-

gence. ( Gagner les devans : gagner pais. )

"f- Gagner. [ Reàpere Jcin. ] be retirer en un

lieu , s'y i'auver. ( Gagner le gîte. Il nous faut

gagner ce village pour reprendre le grand chemin.

lis gagnèrent les vaiffeaux à la nage. ^hl. Cef.)

f-^Gui^ner. [ Invadere. ] Arriver. ( Le feu a voit

gagné le haut des tours. Faug. Quinte Curce. Ga-

gner le pie de la muraille.)

* Gagner tems , ou gagner le tems. [ Âccelerare

cpus , tempore uti. ] C'eft le bien emploïer ,
le

ménager , & faire A'îte ce qu'on a à faire.

* Gai^ner du tems. [ Tempus ducere. ] C'eil: diffé-

rer & éloigner quelque chofe. ( Les criminels &
les débiteurs ne cherchent qu'à gagner du tems. )

* Gagner le dejj'us du vent. [ lentofecundo uti.
]

Terme de Mer. C'efl prendre l'avantage du vent

fur fon ennemi.

f
* Gagner au pié. \Darefe fugce .,

fugam capere.']

C'eft-à-dire , s'enfuir. ( Gagner les taillis
,
gagner

la campagne
,
gagner la guérite. )

* Gagner. [ Aucupari , capture , allicere , denie-

rcrl.] At'rer en (a taveur ou en faveur d'un autre.

Corrorrpre par préfens , ou par argent. ( .l'ai

envie de vous gagner par mes bienfaits, ylhl. nt.

l. 2..C. 2,- Gagner l'inclination des foldats. Vaug.

Quint. /. 3. Gagner un Juge à force de préfens.

Hcar. Gagner les lufrages. )

Donner gagné. [ Cedere , concedere. ] C'eft ceder,

quitter , ne vouloir point de conteftation.

Gagner un œillet. [ Florem caryophillœum com-

.parare. ] Façon de parler de Fkurijh ,
pour dire ,

que de la fémence qu'on a faite , il eft venu quel-

que œ.llet nouveau.

'[•Gagneur,/, m. [ Lucrator. ] Ce mot

veut dire
,

qui gagne
,
qui a gagné ,

qui a rem-

porté : mais il ne fe dit pas feul , & même il ne

,i"e dit guère. ( Ce gagneur de tant de batailles.

Voit. poèf. )

tGAGUI,//[ Paulb habitior. ] Fille jeune,

jo'ie ,
qui a beaucoup d'embonpoint. On apelle

auffi cette forte de fille une dondon. ( C'eft une

grofle gagui. Une jolie gagui. ) Mais ces expref-

iions font baftes & trçs-populaires.

G A L

Gai, Gaie, adj. [ Lœtus , Klaris. ] Qui a

de la gaieté
,
qui cft joitux

,
qui eft éveillé

,
gail-

lard. ( Chantez-moi un air qui foit gai. Humeur
gaie. Se tenir gai.

Deux fiens voifins fe laifTerent leurrer
,

A l'eniretien libre & gji de la Dame.
La Font. )

Gai. [ Jcer , nudus. ] Terme de Blafon. Se dit

d'un cheval nud îSi laiis harnois.

Gai , terme de l'einture. Couleurs gaies , ce

font des couleurs vives , légères &c brillantes.

Verd ç^ai
,
pailage gai.

Gi'i. [ f^egcius , reclb valens. ] Se dit auflî d'un

homme oui fe porte bien. ( Il eft encore gai &
gaillard pour fon âge. )
Gaiement, adv. [ Latè , hilariter, ] D'une

GAI. G A L.

manière gaie. Avec gaieté. ( Faire une chofe

gaiement. Il fait gaiement ce qu'il fait.
)

Gaieté,/./; [ Ltctitia , ki'aritas. ] Joie. ( Il

avoit une certaine gaieté qui brilloit dans les yeux

& fur fon vifage. Écrire de gaieté de cœur. Fait.

L ,^.)

f Gaillard, Gaillarde, ad/. [ Lœtus,

hil.ris , facetus
.,
fanus ,

promptu.'. ] Gai : plein de

gaieté : difpos ( Gaillard de corps & d'eiprlt. )

•J"
Gaillurd ^ gailiaide. [ Lafcivus ,fubobfca:nus. ^

Éveillé : amoureux. ( Elle a la mine un peu gail-

larde. Foit. poif. )

\ GailUrd
, J. m. [ Facetus

, fugax. ] Éveillé:

égrillard. ( C'eft un gaillard.
)

\ Gaillarde ,/./[ Faccta , hilaris. ] Éveillée :

égrillarde. ( C'eft une gaillarde.
)

Gaillarde
, /. /. Sorte de danfe gaie. ( Danfer

une gaillarde. )

Gaillard , J. m. Terme de Mer. C'eft un châ-

teau , ou élévation qui cft au dtfl"ous du dernier

pont, lly a un gaillard d'avant Se un gaillard d'ar-

nére.

Gaillarde , /. / Terme d'Imprimerie. C'eft un

des corps de caraâéres qu'on apelle interrompus ,

&c qui n'ont pas de proportion avec les autres.

Pour les diftinguer , le fondeur met ce qu'on

nomme le cran au dtfl^iis , au lieu qu'aux corps

réguliers il (é met deflTous.

{ Gaillardement, a/v. [ Lœtè , hila-

riter
,
fejiivh , facetè. ] D'une manière gaie & éveil-

lée. Librement , plailamment. ( 11 s'eft tiré d'a-

faires gaillardement. 11 lui a répondu un peu

gaillardement. )

Gaillardet,/. /w. Terme de Marine
,
qui

fe dit du pavillon échancré
,
qui eft arboré fur le

mât de mifaine , &: fur l'artimon. On l'apelle aufli

gai lardette.

f Gaillardise,/. /[ Hilaritas. ] Sorte

d'aftion où il y a quelque chofe d'un peu hardi,

d'un peu libre , & d'un peu gaillard. ( Ce n'eft

que gaillardife. Mol.
)

G A i N ,/ OT. [ Lucrum, emolumentum. ] Profit :

avantage qu'on remporte pour avoir gagné quel-

que chofe. (Le gain d'une bataille. Ne faire aucun

gain : gain honnête & légitime : gain deshonnête,

i'ordide & infâme : avoir gain de caufe : joiier

fur fon gain.

Tra\'aillez pour la gloire , & qu'un fordide gain

Me Ibit jamais l'objet d'un illultre écrivain.

Defpr.)

Gaine,/ / [ Vagina , theca. ] Efpéce de

petit fourreau pour mettre un couteau. ( Gaine

rompue. )
Gaine. Terme ^Architecture, Scabillon d'où!

paroît fortir la tête ou une plus grand partie du

corps d'une ftatuë.

G A I N I E R
, / m. [ Faginarum opifex. ] Ou-

vrier qui fait des gaines , & qui avec du veau
,

du maroquin , ou du chagrin , couvre des caflist-

tes , des coutelières, étuis , écritoires , &c autres

pareilles cbofes qu'il figure avec des fers. ( Un
habile Gainier. )

Gainier
, / m. Petit arbrifTeau qui croît aux

pais chauds proche des ruiffeaux. Ses gouttes

l'ont aftringentes.

G A L.

G AL , f. m. [ Fincere. ] Avoir le gai , c'eft

avoir I avantage ; expreffion métaphorique d'un

jeu d'enfans , où le but s'apellc gai.
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Galactite,//. [ Galactues. ] Pierre à

laquelle on a donné ce nom , à caule qu'étant

broiée , elle fe réfout en une liqueur blanche
,

comme du lait , d'où elle a tiré fon nom. Elle eft

de couleur de cendre , & a un goût doux. La ga-

laftite eft d'ufage en Médecine.

Galactophage, /. m. & f. Qui vit

de lait.

GaLACTOPOTE,/. m. & f. Qui boit du

lait , buveur ou buveufe de lait.

Galactose, /. / Produftion du lait.

Changement des alimens & du chyle en lait.

Galanga, f. m. Efpéce de glayeul ou iris :

il y en a de deux fortes , le grand & le petit. Il

y auffi le galangafauvage ,
qui eft une elpéce de

racine médicinale.

Galanment, (Galamment,) adv.

[ Fejiiv^ , eUganter , kpidi , urbanè. ] De bonne

grâce. Avec efprit. Avec civilitez. Proprement.

( S'habiller galanment. Danfer galanment. Faire

toutes chofes galanment. V^iiug. rem.

Il faut vous dire feulement

,

Que vous donne/, fi galanment y

Qu'on ne peut fe défendre

De vous donner fon cœur , ou de le laifler prendre,

Mad, de Scud.
)

Galant, f. m. [Amans ^ amator,] Amant.
Celui qui aime une dame , & qui en eft aimé.

( Elle a fon galant. Atis étoit le galant de la mère
des Dieux. Ab/. Je vous ai promis pour galant à

deux belles dames, roit. l. yy. Une femme qui

n'a qu'un galant croit n'être point coquette.

Celle qui a plufteurs galans croit n'être que
coquette. La Bruyère.

Maintenant je ne repréfente

Qu'en galant d'humeur complaifante ;

Mais quand l'âge aux défirs aura lâché la bride
,

J'ai toute la fai,on d'afpirer au folide
,

Et d'être un terrible galant.

Benferade , baUt de la nuit , /. p. y. entrée.

C'eft un galant de la haute volée. )

} Galant, f. m. [ Cupidus , Jludiojus. ] Celui qui
défire ardenment quelque chofe. Amoureux de
quelque chofe , comme de biens , &c. (Quoique
Plutus foit aveugle , pâle & défait , il a bien des

galans. Ablancourt , Luc. tome /. )

f Galant
, f. m. ] Temerarius. ] Égrillard : qui

s'échape : qui fait les chofes un peu légèrement.

( Gardez-vous de faire folie , ou je faurai vous
châtier comme un galant. Voit. po'éf. )

j" Galant
, f. m. [ Tœnice , vittx. ] Neud de ru-

ban. Le mot de galant , en ce fens , ne fe dit

plus : mais il fe difoit encore au tems de Voiture
;

galant fignifie auffi des pelures de citron ou d'o-

ranges tournées.

Galant
, galante , adj. [ Fe/Iivus , facetus , hi-

laris , formofus , gratus. ] Éveillé : beau : agréa-

ble ; enjoiié : charmant : amoureux. ( Bracelet

galant. Difcours qui n'eft pas trop galant. Foit.

/. 23. Lettre galante. Voiture , /. 26. Billet ga-
lant. Cela n'eftil pas bien galant & bien fpirituel ?

'Molière.

Bien eue nous n'a'ions pas tout-à-fait l'air galant

,

Il n'eu bruit que de nos conquêtes.

Balet de la nuit , 2. partie»

Mais quand d'habits neufs & brillans ,

Bien entendus & bien galans ,

Femme fe pare en telles fêtes ,

C'eft pour chaffer à d'autres bêtes.

Perr. chaffe. )
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Galant

,
galante , adj. [ Urbanui , fcjlivus ,

elegans ,Jatus.'] Qui a de la bonne grâce , de
l'efprit , du jugement , de la civilité & de la

gaieté , le tout fans affeftation. ( C'eJI un galant

homme. C'eft un homme qui a de la bonne grâce ,

de la" civilité & de l'efprit. C'eji un homme galant.

C'eft un homme qui a de la bonne grâce
,
qui elt

bien fait , & qui par fes manières tâche à plaire

aux Dames. )

L'Académie remarque que l'on apelle un galant
homme , un homme civil , honnête

,
poli , de

bonne compagnie , & de converfation agréable :

on le dit auffi pour faire entendre un homme ha-
bile dans fa profeffion , & qui entend bien les

chofes dont il fe mêle
,
qui a du jugement & de

la conduite. On l'emploie encore par flaterie , ou
par familiarité

,
pour louer une perfonne de quel-

que chofe : Vous êtes un galant homme d'are venu,

dîner avec moi.

Mercure galant. C'eft le titre d'un livre qu'on
donnoit , fous ce titre , au public une fois le

mois. On le continue encore , mais fous le feul

titre de Mercure. Ce livre , oui a eu divers Au-
teurs & Continuateurs , n'eft qu'une Colledion,
qu'on pourroit rendre utile & même intéreflànte.

Galants. Terme de Conjifeur , & de rubans.

Voiez Galant.

f Galante
, f f. \_

Temeraria. ] Éveillée : égril-

larde. ( Tu Dieu ! quelle galante ? Mol.
)

Galanterie, //[ Elegantia
,
urbanitas. J

Fleurétes. Douceurs amoureules. Manière civile

& agréable de dire , ou de faire les chofes. ( La
galanterie de l'efprit eft de dire des chofes flateu-

fes d'une manière agréable. Mémoires de Mrle Duc
de la Rochefoucault. Ne vous étonnez pas de
m'oiiir dire des galanteries fi ouvertement. Voit.

L 40. Répondre à une galanterie qu'on nous
écrit. Voit. l. zS.)

Galanterie. [ Amor , res. ] Amour : amourette,

Chofe galante. ( Avoir quelque galanterie. Puif-

que je vous recherche à bon deflein , il n'y a

point de galanterie que je ne puifte faire. Voit,

l.y^. Elle fe fait bon gré d'avoir eu bien des

galanteries. Fontenelk , dial. des morts. ) Il y a
peu de galanteries fecrètes ; bien des femmes ne
font pas mieux déûgnées par le nom de leurs

maris
,
que par celui des amants. La Bruyère.

Galanterie. [ Opus fejlivum .^facetum. ] Ouvrage
galant , en vers ou en profe , où l'on parle d'a-

mour , & où l'on tâche de faire briller fon efprit.

( Galanterie à une dame à qui on avoit donné le

nom de fouris. Sar. po'èf, )

^GalantiseR, V. a. [ Cornent ejje ergâ

mulieres. ] Faire la cour aux dames. Le mot de
galantifer ne fe dit guère , excepté dans le ftile

le plus bas. En fa place on dit
, faire la cour aux

dames. Faire le galant auprès des dames.

} Se galantifer , r. r. [ Sibi adulari, adblandiri. 1

Se faire la cour à foi-même. Se regarder comme
un galant regarde une maitrefle. Ils font vieux

l'un & l'autre.

gfc?^ On peut le foufrir dans ce vers de Mainard :

Il s'adore , ilfe galantife ,

Et prend fes divertiflemens

Devant un criftal de Venife

,

A fe faire des complimens.

G A L A X

I

E , y: / [ r/.î Uclea. ] C'eft une lon-

gue trace blanche & lumineufe qui fe remarque
dans les nuits claires & féreines , & que les

païfans apellent le chemin de Saint Jacques. On
la nomme autrement voie lactée , ou voie de lait.
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G A L B A N O N
, /. w. [ Galbanum. ] C'eft une i

forte de gomme diflbluble dans le vin , vinaigre ,

& autres liqueurs aqueufes. Le galbanon fort

par incifion de la plante qui le porte , & qu'on

nomme férule. On tire cette gomme d'un arbre qui

croît en Syrie. Ses larmes font blanches, grafles

,

d'un goût amer , & d'une odeur forte. C/iaras ,

thériaque , ch. 70. Calpurn. Ègl. V.

\ * Donner du galbanon. [ Multa poliucri. ] Fa-

çon de parler proverbiale ; pour dire
,
promettre

beaucoup pour tenir peu , ou ne fatisfaire pas à

une demande , mais ne répondre que par gali-

matias. Cette expreffion proverbiale eft prife de

ce que pour faire tomber le renard dans le piège
,

on y met des rôties frottées de galbanum , dont

l'odeur lui plaît & l'attire.

f*GALBANONNER, v. a. [ Exurgere
,
pur-

gare. ] Terme qui fe dit feulement par les Vitriers

de Paris , & qui fignifie nétéier des vitres avec
du blanc & de l'eau , fans en ôter le papier. (Gal-

banonner des panneaux.

Galbe. Terme ^Architecture. Membre qui

s'élargit doucement par en haut, de même que les

feuilles d'une fleur ; & l'on dit alors qu'il fe ter-

mine en galbe , en forme de galbe , & qu'il a

beau galbe.

Gale y f. f- [_
Scabies , impétigo. ] Apreté de

la furface de la peau féche , ôc fanneufe avec
une démangeaifon , & cela à caufe d'une humeur
mélancolique , chaude & féche qui ronge les

chairs. ( Avoir de la gale,
"t"

Être revêtu de gale.

Se. Amant. ) f * Galt canine. C'ell celle à laquelle

les chiens font fujets. Gale Jêcke : c'eft celle qui

fuppure peu. Gale prurigineufe : celle qui dé-

mange.
* Gale. [ Scabies arborum. ] II fe dit des arbres ,

& fignifie chancre. ( Le bois de Bergamote & des

petits mufcats eft fujet à avoir de la gale. Qiiint.

Jardins , t. 1 .^

Gale. ArbrilTeau qui a de l'odeur. Selon Bauhin
il a été nommé Piment Roïal [ Melijophylum Re-
gium ] comme qui diroit MelijJ'e Roïale , Piment le

plus excellent & le plus exquis. L'Eméry dans
fon Didionnaire des Drogues fimples , remarque
qu'on apportoit autrefois à Paris par charetées

les branches de l'arbrifleaii nommé gale , & que
les femmes les mettoient dans les armoires parmi
le linge & les bardes.

Gale. [ Galla. ] C'eft aufll une noix qui fert à

la teinture. Voiez Noix de gale,

GaLEACE, GaLEASSE,// \Navislon-
gior deprejjioris orœ. ] Château , & fortereffe en
mer. Amelot , hifloire de Fenife. Efpéce de vaifleau

de mer , long , de bas bord , & plus grand que
la galère : c'eft le plus grand des vaifleaux qui

vont à rames. Il a 31 bancs & 6 ou 7 forçats à

chacun. L'équipage de la galéaffe eft de mille à

1200 hommes.
Galeanthropie,/. / Délire mélancho-

lique
,
qui confifte à croire qu'on eft métamor-

phofé en chat , ce qui fait qu'on en veut imiter
les actions.

GALEBANS,y! m. [ Funes malum carchefii

firmantes. ] Terme de Marine. Ce font deux cor-
dages qui tiennent le mât de hune dans fon af-

fiéte , & qui fécondent les haubans.
GALEE,y. /. [ Ordin.itorum caraclerum typi-

corum repojîtorium. ] Terme à'Imprimeur. C'eft un
petit ais long &c large d'un pié avec des rebords &
une couliffe , où l'on met les lignes à mefure
qu'on les compofe.

t GaleFRÉTIER , /. ;«, [ Homo Jïocci

,
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nihili. ] Gueux : coquin : miférable. C'eft un
franc galefrétier.

G A L E G A. Plante qui croît aux lieux humides

& gras près des ruifleaux. On s'en fert pour la

peffe , 1 épilepfie , la morfure des ferpens , $c

contre les vers.

Galénites. Nom d'une Seûe d'Anabap-

tiftes Memnonites.

Galénique, adj. Ce qui eft fuivant la

méthode de Galien. Ceux qui fuivent fes princi-

pes fe nomment Galtnijles. On divife la Pharma-
cie en GaUnique & en Chym'que.

Galfpsis, / /. Efpéce d'ortie à fleur

jaune. Elle eft propre pour exciter l'urine , ^
pour les maladies de la rate , lorfqu'on emploie

cette plante en décoftion.

G a L E R , V. a. [ Scabere. ] Froter la gale de

quelcun. ( Galez-moi un peu derrière le dos. )

^IP* Qui par ^altT

Et frigaler

Vient galeux , n'eft-il pas bien fol ?

Ce terme
,
galer , fignifie fe divertir , emploïer

fon bien en folles dépenfes. Ce terme eft vieux

ôc bas.

Je plains le tems de ma jeunelTe
,

Auquel j'ai, plus qu'autre , s,ûlé.

Villon.

Les Gaulois lûvoient dans une tafl"e qu'ils

apelloient galeola , d'où l'on a fait gondole
,
que

Nonius Marcelhis explique par va5 , aut galeola ^

autjînum. Ce fut par allufion à la gondole des

Gaulois
,
que les Romains firent gall.ire

,
pour

dire , fe réjouir , boire à la mode des Gaulois.

GalLire ( dit le même Nonius Marcellus*) ejl bac~

chari. Nos pères ont pris de là leur gaLr , fe di-

vertir , faire débauche

Se galer , v. r. Se froter fa gale. ( Il fe gale

jufqu'à fe faire faigner.

Galère, /!/ {^Triremis.'] Vaifl*eau long

de bas bord de ving-quatre à trente bans , ou ra-

mes , & de 4 ou 5 rameurs à chaque bine.

Galère Réale. C'eft la première galère d'un

Royaume indépendant.

Galire-Capitaine. Voiez Capitaine.

Galére-Patrone. C'eft la féconde des galères de

France , de Tofcane & de Malihe , & elle eft la

troifième des Puiffances maritimes qui ont la

Capitaine outre la Réale.

Galère capitainejfe. [ Prœtoria navis. ] C'eft la

galère où eft le Commandant.
Galère , fe dit auffi de la peine de ceux qui font

condannés à ramer fur les galères. ( Il a été con-

danné aux galères. Il a été envoie aux galères. )

•{• * Vogue la galère. [ Jacta ejl aléa. ] Façon de

parler bafle & proverbiale
,
pour dire , mettre

les chofes au hazard , fans en confidèrer l'évé-

nement.

Galère. [ Runcina major hrachiata. '\ Sorte de

rabot de Charpentier & de Menuifier.

Galerie,/;/". [ Ambulacmm. ] Lieu d'une

maifon qui eft couvert , & qui eft propre à fe

promener. Pièce longue voûtée ou plafonnée,

( Une belle galerie. )

Monfieur le Gouverneur eft dans fa galerie ^

Voïez-le, pailez-lui , fa fille vous en prie.

Bourj. Ejhpe.

Les galeries font les pièces d'un grand apparte-

ment les plus fufceptibles de décoration. La ga-

lerie de Verfailles eft majeftueufement conftruite,

richement
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richement ornée en marbres , bronzes ,
peintu-

res , glaces. Celle du Luxembourg eft fort Supé-

rieure par la beauté des tableaux.

Galerie. [ Zyfius. ] Terme de Tripot. Efpéce

de grande alée couverte, où le monde voit

joiier.

Galerie. Terme de Marine. Paflage en faillie
,

qui eft hors du bordage en forme de balcon vers

l'arriére du vaiffeau. Le Père le Moine a fait un

livre intitulé , la. galerie des femmes fortes.

Galerie couverte. [ Vinea pluteus. ] Terme de

Guerre. Paflage couvert de tous cotez de bonnes

planches à l'épreuve du moiriquet , à la faveur

defquelles on pafle le fofl'é de la face du baftion

lorfque l'artillerie du flanc opofé eft démontée.

Galeriesfouterraines. On apelle ainfi les COfl-

duits des mines.

Galérien,//". [ Remex. ] Forçat con-

damné aux galères, qui eft enchaîné & tire la

rame. On diïoit autrefois galié. Efpaiier de ga-

lère , eft celui qui eft le premier du banc ,
qui

tient le bout de la rame , &C qui donne le branle

aux autres.

Galerne, //7z. [ Ccecias. ] Nom d'un vent

froid qui fait geler les vignes C'eft le Nord-EJl

fur l'Océan , & le Greco fur la Méditerranée.

Si tu me veux bien obliger ,

Fais vitement le tems changer.

Donne leur d'un vent de galerne

Qui jufques au ciel me les berne.

Scar. Virg Trav. i. Lt

M. Michaut , Avocat à Dijon , a fait une

differtation curieufe fur le vent de Galerne.

Galet ,fm. \Lapillus teres.^ lapillorum ludus."]

Jeu où l'on pouffe un palet
,
quelque plaque ou

quelque clé fur une longue table , où celui dont

le palet eft le plus près du bord gagne , & celui

qui tombe perd fon coup. ( Il fait bien jouer au

Galet. On apelle ainfi certains cailloux polis

& plats
,
que la mer pouffe fur quelques plages.

Lefter un vaiffeau de galet. Se promener fur le

galet. Le bâtiment eft échoiié fur le galet. Galet

fignifîe en François & en Languedocien un petit

caillou
,

qu'on trouve fur le bord des rivières.

* Aftr, Mem. fur le Langued.

Galet. On apelle diamant de galet , une ef-

péce de criftal qui fe trouve dans quelques cail-

loHx ou galets des côtes de Normandie.
Galetas, f m.\_ Tegulls proxima sontigna-

tîo. ] Le dernier étage d'une maifon qui n'eft

point quarré & qui fe prend en partie dans la

couverture. ( Une chambre en galetas. Être lo-

gé dans un galetas.

Puifque du Dieu des eaux tu tires ta naiffance ,

Loger au galetas choque la bienféance.

Benjerade. )

Galette, f. f. [ Punis buccellatus , lièum.]

Pâte étendue en forme de gâteau , fur laquelle

on met du beurre & du fel. (Une bonne galette.)

On apelle auffi galette le bifcuit , dont on fe fert

fur mer.

Galette de cocol , 0\\ Petenuche. C'eft une ef-

péce de bourre de foie.

Galeux, Galeuse, adj. [Scabiofus.l

Qui a la gale. ( Petit garçon galeux. Fille ga-
leufe. Cheval galeux.

)
Toifons galeufes , ce font celles qui fe trouvent

parfemées de croûtes.
* Galeux

, gaUufe , adj. Terme de Jardinier,

Tome I I,
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ïl fe dit des arbres , & fignifîe qui a la gale. Le
bois de Bergamote eft fujet à devenir galeux.

Quint. Jardins. )
Galeux , f. m. Celui qui a la gale. ( C'eft un

petit galeux.)

GaUufe , f. f Celle qui a la gale. ( C'oft une

gaieufe. )
* Une brebis gaieufe gâte tout un troupeau. Pro-

verbe
,

qui veut dire , qu'un méchant homme
peut corrompre toute une compagnie où il fe

trouve.

Qitife fent galeux fe grate. Proverbe
,

qui

fignifie que celui qui fe fent coupable de la chofe

qu'on blâme , peut ou doit s'apliquer ce qu'on

en a dit.

G ALI. Plante du Brefil , qui a le port du Ro-
marin ; elle eft vulnéraire ; elle déterge , &
mondifie les vieux ulcères.

•|-GaLIMAFRÉe,/. / [ Intritum ex variis

cibis. ] Sorte de hachis de haut-goût. ( Une
bonne galimafrée. )

GaUmafrèe. Se dit figurément d'un difcours

obfcur & embrouillé.

Galimatias, (Galimathias) fm. {(Songe-

ries verborum indigejia
,
fermonis obfcuritas. ] Dif*

cours obfcur, & peu naturel, qu'on a peine d'en-

tendre. (Lucien a fait un dialogue contre ceux qui

parlent un langage qu'on n'entend point , ou ,

comme nous difons
,

parlent phébus & galima-

tias. ^W. Luc.t.2.. danfe. Vous me faites-là un

gahmatias que je n'entens pas. Mol.

Et de termes favans fit un Galimatias ,

Oui charma des elbrits qui ne l'entendoient pas,^
rai )

La plupart des difcours académiques ne font

que phébus & galimatias.

G A L I O N , y; OT. [ Navis regia , gaulus ca-

pacior. ] Grand vaiffeau de guerre , rond , de

haut bord , & à voiles feulement.

GalionisTES. On apelle ainfi en Efpagne,

les Marchands qui font le négoce des Indes Ef-

pagnoles par les Galions.

G AL I O T E
, /. /. [ Minons modi navigium. ]

Galère de feize jufques à vingt-cinq bancs ou

rames.

Ga'iot: à bombes. C'eft un bâtiment de moienna

grandeur , très-fort de bois , dont on fe fert

pour porter des mortiers, & pour tirer des

bombes fur mer.

Galipot , fm. [ Thus album. ] Refine fi-

quide , ou térébentine groffiére , épaiffe 6d

blanchâtre
,

qui fort du pin par les incifions

qu'on lui a faites , & qui n'a point été cuite. On
l'apelle vulgairement , encens blanc.

Gallican, Gallicane. [Gallicana

Ecclefia. ] Cet adjeftif n'eft uliré qu'au féminin ,

& il fignifie ,
qui regarde TÉglife de France. On

dit cependant au mafculin , le Rit Gallican. (Les

libériez de l'Églile Gallicane. Patru^plaid.4.

Les libériez de l^Égliie Gallicane nous difpenfent

de nous foumettre aux Bulles du Pape ,
tant

qu'elles ne font point reçues en France. ) On dtt

auffi , la Liturgie Gallicane.
^

G A L L I c I s M E , y: OT. [ Gallicifmus. ] Ré-

gime particulier à la langue FrançoUè qui a quel-

que chofe contre les régies de la grammaire ordi-

naire. 11 y a des ouvrages trop pleins de galli-

cifmes.
,

.

De gallico. Proverbe écorché du Latin,

qui veut dire à l'impourvù , fur le champ.

GalLINASSE,/. /[ Callinafi. ] Efpèce
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de corbeau du Mexique, prefque -ffuflî gfand

qu'un aigle
,
qui eft de couleur noire

,
qui a le

bec fait comme un perroquet , & dont le front

eft couvert d une peau ridée fans plumes. Ses

plumes brûlées font déterfives & vulnéraires.

Galoches,/./ [ GalUca folea. ] Sorte

de chauffure , ou couverture du foulier pour le

tenir plus net , ou pour avoir le pié plus fec.

#J= G A L o M A R. Les pêcheurs de la Pro-

vince de BreiTe , apellent galomards , les bro-

chets qui ont un an. iî^W, pag.416.

G A L o N , / OT. [ Tanïola uxtilïs. ] Petit ru-

ban de foie , ou de fleuret tout uni. Il y a aufli

des galons d'or , des galons d'argent , des ga-

lons de livrée , &c. ( Galon bien travaillé. Ga-

lon eft auffi une mefure de vin en Normandie. )

Galon. Terme ^Épicier. Boite ronde qui

vient de Flandre , où l'Épicier met fa marchan-

dife , comme poivre , mufcade , alun , grai-

nes , &c. ( Il faut mettre cette graine dans ces

galons.
)

Galon , ou Gallon. Mefure d'Angleterre. Le
gallon contient environ quatre pintes , mefure

5e Paris.

GaloNNER, V. a. [ Tccniolls textilibus or-

nare. ] C'eft mettre plufieurs rangs de galons fur

un habit de gens qui portent les couleurs, { Ga-
lonner un habit de laquais. ) On dit auffi galon-

ner un habit en or , en argent.

G A L o p , / w. [ Equi curfus. ] Prononcez

galo. Train de cheval qui ne court pas de toute

fa force. ( Le grand galop. Le petit galop. Pren-

dre le galop. Aler au galop. Acomoder un che-

val au galop. Mener un cheval au galop. Pluv. )

( f
* La mort nous pourfuit au galop.

S. Amant, [ Ad morum properamus. ] Aler au

grand galop à l'hôpital. Je me fuis mis à vous

écrire ces vers que j'ai fait au galop. Abé Régnier.

Le Marchand Vadius va le grand galop à l'hôpi-

tal. ) [ Ad mendicitatemfe durudit. ]

Galopade, / / [Curfus equi incitatlffî-

mus. ] Terme de Aianége. La belle galopade ,

c'eft un galop dans la main lorfque le cheval

galopant eft uni , bien enfemble & bien fous lui.

( Cheval qui fait la galopade & travaille une

hanche dedans. )
Galoper, V. /z. [ Currere , urgere grejfum ,

incitare. ] Aler au galop. ( Faire galoper un

cheval. Cheval qui galope faux. Galoper uni.

Mais Alexandre enfin , vite comme un tonnerre ,

Toujours à fes cotez te voïoit galoper.

Péiijfon,)

Galoper. [ Percurrere. ] On trouve ce verbe

€n un fens aâif dans les vifionnaires de Defma-
rais y a. I. fc, 3. Ils galopent déjà les humides

plaines : cette expreflion paroît trop hardie.

( Galoper un cheval. Acad. Fr.)

Galoper, fe dit fîgurément d'un homme qui fe

tourmente beaucoup
,
qui court beaucoup pour

quelque afaire. ( J'ai galopé toute la journée

pour cette afaire. )
Galoper , fe dit auffi pour pourfuivre quelcun.

( Les archers l'ont bien galopé. )
Galoper quelcun , fe dit quelquefois pour fe

rendre affidu dans tous les lieux où on peut le

voir , ou peut lui parler.

fGALOPiN, / m. [Semi-hemina.'] Mot
bas & burlefque

, pour dire , demi-fétier de vin.

( Il boit tous les matins fon galopin avant que de
fortir. )

Galopins, [ Culina adminijlir
, famulus cuiina-

G A L. G A M
rlus. ] Enfant de cuifine. Ce font ceux oui fer-

vent chez le Roi fous les Oficiers de Cuifine-

bouche.

•^Galvauder, v. a. [ Infeclari , vexare.^

Pourfuivre quelcun & le maltraiter de paroles &
avec aigreur. ( Il a été galvaudé d'i.aiportance. )
Acad. Françoifc. ) Ce terme eft bas.

G A M.

G A M a C H E
, / / [ Péronés lanei. ] Terme

de Feuillant , &c. Guêtre, ( Gamache crotée.

Mettre fes gamaches. )

G A M A H É. Nom qu'on donne aux figures

qui font naturellement formées fur les pierres.

On en voit dans les cabinets des curieux.

Gambade, / / [ Jaclatio , fahus. ] Ef-

péce de faut qu'on fait en levant une jambe en

l'air , & fe foûtenant de l'autre pour marquer
quelque mépris ou quelque moquerie qu'on fait

d'une chofe , ou d'une perfonne. ( Païer ea
gambades.

Ce Singe étoit un rufé Sapajou ,

Maître expert en malice , 6c le Roi des gambades.

Le Noble.
)

f Païer en gambades , on en monoie de finge,

c'eft-à-dire , opofer à une demande légitime de

mauvaifes défenfes, fans donner aucune latisfac-

tion. Les grands Seigneurs font fort fujets à
païer leurs créanciers en gambades.

Gambader, v.n. \_Saltare,jaclarecrura.'\

Faire des gambades. ( Il ne fait que fauter ÔC

gambader.

Mais voici mon cabri

,

Beau ,
joli , gambadant , gras , dodu , bien nourri;

Le Noble.

\* Ils reçurent Vulcaln entre leurs bras comme
il gambadoit par l'air. Abl. Luc. t. 1.)

G a M B A G E , / m. Droit que paient les

Braffeurs de bierre.

GamBES DE HUNES. [ Carchefd crura. 3
Petites cordes des haubans qui fe terminent prés

de la hune.

•{•GambilLER, V. n. [ Crura in orbem mo-

vere , inquietum ejj'e. ] Remuer les jambes fré'

quenment lorfqu'on eft fufpendu , ou couché.

( L'amour eft un mauvais coucheur ,

Hélas ! bon Dieu , comme il gambille,'

Sans ceffe le méchant frétille.

Recueil de poéf. /. 3. )

Game, ou Gamme,// [ EUmenta mu^
Jîces. ] Terme de Mufique. C'eft un certain nom-
bre de notes où font renfermez tous les principes

de la mufique. Le Moine Gui d'Arézo en Tof-
cane , inventa la game. Ce mot vient vraifem-

blablement de ce qu'après avoir indiqué les fept

tons en montant par a , b , c , d , e , f
, g, lorf-

qu'on les redoubloit on les figuroit en caradéres

Grecs , ce qui faifoit que le v gamma ou g grec

fe trouvoit tout au haut de la feuille ou du mo-
nocorde ; & par ce moïen la game donna le

nom à tout ce qui étoit au deflbus, ( Aprendre

fa game : favoir fa game. )
\ * Game. Ce mot , au figuré , eft bas &

burlefque. ( C'eft du Latin qui pafle votre game.

Foit. poéf. C'eft-à-dire , vous n'entendez pas

cela , vous ne vous y connoiffisz pas aflez.
)

•{• * On lui a bien chantéfa game. [ Acirbi(jîmis

yerbis objurgatus eji.'\ C'eft-à-dire, on l'a bien

querellé , on l'a bien reprimajidé. Scar. poéf.
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( Ne t'aflige point tant , va , ma petite femme
,

Je m'en vai le trouver &. lui chanicr fa g.ime.

Xlol.

Perfonne dans mon ciel ne me chante ma i;,:me ,

De foudre & do tonnerre il ne m'en faut point là :

Mais fi je m'avilois d'époufer une femme ,

J'aurois bientôt de tout cela.

Balct tie lu nuit , 2. p.)

j- * Game. Ce mot (ignifie quelquefois , ma-
nière , façon , coutume.

( Il gâta tout , & prit tout au rebours ;

Du gent amour la belle trame ,

D'himenle Ion»& trille cours
,

Introduifit la fotte s^ime

Aiufcs gaL/ites , p. Jf)

Changer de game , Proverbe. C'eft changer de

conduite , de façon d'agir. ( On lui fera bien

changer de game. )

Être hors de game. C'eft proverbialement , ne

favoir plus où l'on en eft, ne favoir plus ce qu'on

doit faire.

Mettre qutlciin hors de game. C'eft
,
proverbia-

lem;:nt , le déconcerter , rompre fes mefures, le

réduire à ne favoir plus que répondre. On dit

zuiï\
, faire fortir de game, lorfque par quelque

parole piquante on met en colère un homme
doux & modéré.

G A. M EH. C'eft le baume de Copahii.

Gamelle, f.f. [ Camélia. ] Terme de Ma-
rine. Jate de bois dans laquelle on met le po-

tage delliné pour chaque plat de l'équipage. Etre

à la gamelle , c'eft manger des vivres du fond

de cale , fournis par le Roi.

G A N.

Ganache,/, j^. [ Equime gcnœ , malx.
]

La partie de la mâchoire du cheval qui touche le

goiîer , ou l'encoulure. SoleiJ'el, purf.nt Maréchal.

G inache , ie dit en parlant d'un homme qui a

l'efprir pelant. ( Il eft chargé de Ganache. Il a

la ganache pefante.
) ^

i§=3^ G A N B I s o N. On apelloit ainfi une forte

d'habit dont on ufoit fous le régne de S. Loiiis.

Joinvile l'a apellé gaubijon ; mais il a corrigé

l'erreur.

Gance, (Ganse)// [ Nodus, nexus.']

Manière de cordonnet de foie tilfué par le Ru-
banier , qu'on met au colet de pourpoint , &
qui tient lieu de boutonnière. (Faire de la gance :

éplucer de la gance : mettre de la gance au colct

du pourpoint. )

Gance dediamans. C'eft une boutonnière faite

en forme de gance , & garnie de diamans. L'A-
cadémie écrit ganfe.

Gangliforme , adj. Terme de Méde-
cine & de Chirurgie. Qui a la forme d'un gan-
glion. Voïez le mot fuivant.

Ganglion, f.jn. Terme de Médecine. Tu-
meur inégale qui fe fjrme fur les nerfs & fur les

tendons, qui eft fans douleur & fans change-

ment de couleur. La caufe du ganglion eft la trop

grande diftenfion des pores de ces parties , leur

trop grande compreffion, ou déchirement, ce

qui donne lieu au fuc nutritif de s'y arrêter , de
s'y épaiffir , & de produire cette forte de tu-

meur. Pour réfoudre les ganglions , on fe fert

ordinairement d'une plaque de plomb enduite de
mercure , ou bi«n de la gomme ammoniac , ou
de l'emplâtre de vigo avec le mercure.<

G A N. 16-r
G a N G R F T N F Voïcz Cangninc. L'Acadcmie

écrit ga>i^ré/ie. Mortification totale de quelque
partie du corps & qui fe communique aifèment
aux autres.

* Gangrène , au fij^uré , fe dit des erreurs qui

s'élèvent dans la religion , des défordres qui

naiffcnt dans l'État, C'eft une gangrène qui ga-

gne par tout, on ne fauroit trop promptcment
ert arrêter le cours.

Gangrener, v. a. Corrompre, fe dit

dans le fens naturel Si au figuré.

Gangrené, pan. Une Jambe gangrenée,
une confcience gangrenée.

Gangues, f.f. Nom que les ouvriers don-
nent à des parcelles de pierre dure

,
qui fe trou-

vent parmi l'antimoine, quand on le tire delà
mine.

G,A N I M É D E
, / OT. [ Ganimedes. ] Petit

berger que Jupiter enleva , & dont il fit fon mi-

gnon.

\ * Ganimcde. Petit bardache. ( C'eft fon pe-

tit ganiméde. )

G A NO. "^QxmQàA Jeu ihombre , pour dire ,

j'ai le Roi.

( Il fe plaint d'un gano qu*on n'a point écouté.

DefpT. fat. 1 0.
)

Gant, ou gan , f.m. { Chlrotheca. ] Peau

qui eft purgée, paffée dans une laveure , &
paiflbnnée , à laquelle on donne là figure de la

main, & qui fert à couvrir la main pour la ga-

rantir du froid ou du chaud , ou pour lui

donner plus de grâce. ( Un gant lavé : des gants

de frangipane. Le peuple dit franchipane ,
mais

mal. Voiez Frangipane. )

^^ On donnoit autrefois des gants au Sei-

gneur féodal pour reconnoiflance de fa Seigneu-

rie. Le droit des gants ejl ancien , dit Galand ,

dans fon Traité du Franc-Aleu. Il eft dit dans la

Coutume de Lorris , art. 4. tit. des Cens , ccc.

aucunes cenfivesfont à droit de lods & ventes ; lei

autres , à gants , & ventes. Les Coutumes d Or-

léans , art. loû'. de Chartres , art. 4y. & p'"^

fleurs autres s'expliquent de même ; &C Boutil-

lier dans fa Somme , ch. 6. en fait mention en

ces termes : Gants blancs pour les deux livres di

tenure. La Coutume de Dunois , art. 3 G. règle

les gants à quatre deniers
,

qui doivent être

païez par l'acheteur , huit jours aprls le contrat.

Ces gants étoient une reconnoiflance de l'invef-

tiîure aconièe par le Seigneur au nouvel aque-

reur. La tradition réelle fe faifoit autrefois de di-

fèrentes manières,' ou par un fétu de bois ,
ou

de paille , ou par un morceau de terre , ou par

des gants, que le Seigneur féodal recevoit comme
une marque de la gratitude de fon vaflal , ou de

fon emphitéote. On en voit la formule dans

Marculphe. Dans le Roman de la Rofe, l'amante

parlant :

Vienne , dit-elle , à point aux gands.

L'amant repond :

Aux gands , dame , ains vous dis fans lobe

,

Que vous aurez mantel & robe.

Gant bourré. Terme de Maître larmes. C'eft

un méchant gant
,

garni de crin
,
qu'on fe met

à la main quand on fait aflaut , & cela pour em-

pêcher que les coups qu'on fe porte ne bit-flent la

main. ( Prendre & mettre un gant bourré. )

L 1 ij
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Gint d'oifcau. C'ell le gant que le Fauconnier

met à la main dont il porte l'oHeau.

\ * Il cjlJoiipU comme un gant. [ FUxUis eji. ]

C'elî-à-dire , il efî fort foiimis.

f
* // naura pas lu gants. [ Primas non tcne-

bit. ] C'eft-à dire , il ne fera pas le premier.

Perdre fis gants. Terme populaire ,
qui en par-

lant d'une fiile , fignifie qu'elle n'a pas été fage.

Gants de notre-Dame. [ D'igïtalis. ] Terme de

'Botanique
,

qu'on donne à l'Aucolie.

GantelÉe, fi f. [ Trachelium. ] Fleur

bleue ou blanche
,

qui fleurit en Août , Septem-

bre &: Oftobre.

G A N T E L E T , /. /«. [ Cœfius. ] Gant de fer

d'un homme armé de pié en cap.

Gantelet
^ fi.

m. [ Ckirotheca fiafiia dig'italis. ]

Terme de Chirurgie. Efpéce de bandage ,
qui

enveloppe la main & les doigts, comme un gant,

d'où vient fon nom. Il eft de deux fortes : le

gantelet entier , & le demi gantelet.

Gantelet. [ Digitale. ] Terme de Relieur. Sorte

de manique qu'on fe met à la main , & dont on

fe fert pour mieux foiiéter les livres lorfqu'ils

font couverts.

Ganter , v. a. [ Chirothecas induere. ] Mettre

les gants à une perfonne. ( Soufrez que je vous
gante. )

Ganter, v, /z., [ Faccre ad manitm.'\ Il fe d:t

des gants par raport à la main. ( Voilà des gants

qui gantent fort bien ; c'efl - à - dire
,
qui con-

viennent bien à la main. )

Se ganter , v. r. [ Induere digitalia. ] Mettre

fes gants. ( Prenez la peine de vous ganter

vous-même.
)

Ganterie,
fi. fi. [ Chirothecarum ofilcina. ]

Marchandife de gants. Métier de faire & de ven-

dre des gants. Les Gantiers font obligez de ven-

dre leurs marchandifes de ganterie dans leurs

boutiques. Voiez les Statuts des Gantiers.

Gantes. Terme as' Br.ifieur. Ce font de

faux bords de bois qu'on ajoute au deffus des

bords des chaudières de cuivre , afin d'en con-

tenir & arrêter le boiiiHon.

Gantier,/^/;;. [ Chirotkecarius , ckirothe'

carumfiutor, artifiex. ] Ouvrier Marchand qui fait

& vend de toute forte de gants & parfums.

( Un bon Gantier.
)

Gantière, / fi. [ Chirothecarii uxor. ]

[ Femme de Gantier. Veuve de Gantier. ( Une
belle Gantière. )

J-
Gantière. Celle qui fait préfent d'une paire

de gants ,
Voiture fe fert de ce mot. ( C'eft de

la forte qu'il faut païer une gantière comme
vous. Fait, lettres amouteufies , /, .\8. ) Mais ce

mot n'eft point d'ufage.

G A R.

G AR a G a Y , /. m. Oifeau de proie de l'A-

mérique
,

qui eft gros comme un Milan.

Garance,/; / [ Rubia , erithrodanum. ]

Sorte d'herbe dont on fe fert pour la teinture.

La racine de cette herbe ou plante a aufli la pro-

priété de rougir les os des animaux. On a atribué

la découverte de cette propriété à Mr. Belchier

Chirurgien de Londres , mais elle eft beaucoup

plus ancienne, & due à quelques curieux obler-

vateurs françois. Dans la maifon ruft que de

Charles Etienne & de Jean Liébault , Médecins

de la Faculté de Paris, dans l'édition de 155)?.

I. 1 p. 174- on lit ces mots : >» La Garanc-- eft

» en ce fort à admirer
,

qu'elle teint l'urme à

G A R.
» celui qui la tient & la manie entre fes mains :

» qui plus eft, elle rend la chair & les os routes
>> des bêtes qui en ont été nourries quelque
» tems. « M. du Hamel , de l'Acad. Royale des

Sciences de Paris , a fait beaucoup d'obferva-

tions fur cette propriété de la Garance ; on peut
jes voir dans fon Mémoire fur ce fujet inferré

dans ceux de l'Acad. Royale des Sciences, année

1739. Ce favant a obfervé que Myfauld , Mé-
decin de la Faculté de Paris , avoit , avant Lié-

bault
,

parlé des propriétés de la Garance , dès

1566.

GaraNCER, v. a. [ Ruhiâimhuere, inficere."]

Teindre avec de la garance. Le noir garance eft

le meilleur. •

Garanceurs. Ouvriers du corps des

Teinturiers
,

qui donnent aux laines & aux
étoffes le pied de Garance.

G AR AN CAGE,/, m. C'eft la teinte, ou
boiiillon fait avec la Garance.

Garanciére,/. / Lieu où l'on feme &
où l'on recueille la Garance.

G A R A N D
, /. m. [ Auth'or. ^ Terme de

Palais. Celui qui eft obligé de faire bon ce

qu'il a promis par contrat ou autrement. ( Un
bon garand. )

(
* Alez , il ne vous arrivera pas de mal, j'en

fuis garand. Être garand d'une opinion.

ChoififTez un ami dont la fidélité

Vous donne pour garand ÏQ\2.£ie piété.

Vill.)

•J-GaranNE. Voitz Garenne.
,

Le Garannier eft celui qui a foin de la garenne,"

G a r A N T
, /. w. [ Sponfior , vas. ] Celui qui

eft obligé à la garantie. ( Avoir recours contre
fon garant.

)
Garantie,/./ [ Autoritas , fiponjio. ]

Terme de Palais. Obligation de faire bon ce
qu'on a cédé. ( Être obligé à la garantie. )
Garantir, v. a. [ Spondere , cavere

, prcefi-

tare , authorem effie. ] ( Faire bon ce qu'on a
cédé , en faire joiiir. ( Garantir un cheval de
toutes fortes de vices *JParbleu

, je la garantis

détcftable. Mol. )

^
* Garantir. [ Tueri , tegere , Exempter. '] Ga-

rantir une Province de ravage. Faug. Quint,

Garantir , fignme aufti , affurer , affirmer.

( Je vous garantis cette nouvelle. C'eft un bruit

de ville
,
que je n'oferois garantir.

)
* Se garantir , v. a.

[^
Eripere , eximere fie. ]

Se préferver de quelque chofe de nuifible. ( Se
garantir du pillage.

)

Garas, f. m Grofle toile de coton blan-

che
,
qu'on tire des Indes Orientales

,
particu-

lièrement de Surate.

G A R B E , / / [ Specics. ] Mot vieux & bur-

lefque
,
pour dire , la mine ôi l'air d'une per-

fonne. ( Près du fexe il eft en difgrace , avec fa

garbe fraîche & grafle )

G A RB i N
, f. jn. [ Lebechio. ] Nom de vent

,

fur la- Méditerranée
,
qu'on nomme Sud-oueft

fur lOcéan.

G A R B o N
, / m. Terme de Fauconnerie,

C'eft le mâle de la perdrix.

"j" GarçaiLLER, v. n. [ Scorta & mers-

triées , adiré. ] Hanter les garces & les mauvais

lieux.

G a R C A p u L i
, /. w. Arbre de l'Amérique

,

qui porte un fruit femblable à yne orange. Il eft

propre pour arrêter le cours de ventre
,
pour
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exciter l'apetit , hàtcr l'acouchcment & la fortie

de l'arriére faix , &c augmenter le lait aux nour-

rices.

fGARCE,/. / [ Merctrix
,
fcortian , prof-

tihulum.'] Celle qui eft de mauvaife vie. Autre-

fois gurs & garce a fignifié majeur ou majeure.

Le mâle eft f^ars à quatorze ans
,

Et la fille eft garce à douze. Voïez gars.

G A R c É T F. , /. / Terme de Marine. Petites

cordes faites de vieux cordages qu'on a dé-

trcffées fervant à fréler les voiles , & à d'au-

tres ufages. La maitrelle garcéte ; la garcéte de

ris , de voiles , do cable.

G A R ç o N , /^ w. [ Mas , mafculus. ] Enfant

mâle. ( Elle eft acouchée d'un gros garçon. Jean

mène une vie de garçon.

J'ai mintorze garçons tous aufli grands que moi ,

Et qui (ont tous quatorze au fervice du Roi.

Bourf. Efope. )

Garçon. [ Cœlcbs. ] Celui qui n'eft point marié.

( D'Ablancourt eft mort garçon. C'eft un vieux

garçon.

]

#?* Garçons de bord. Ce font de jeunes gar-

çons
,

plus grands & plus âgcz que les moufles
,

ou pages ordinaires qui fervant comme les

moufles , commencent aufll à fervir à la ma-

nœuvre , & quoiqu'ils y travaillent avec les

matelots , leur falaire n'eft guère au-defl\is de

celui des mouflTes.

Garçon. [ Famulus , minljhr. ] Celui qui a

fait fon aprentifl^age en un certain métier , & qui

n'y étant pas reçu maître , travaille chez ceux

qui le font. ( Un garçon Maréchal , un garçon

Tailleur ,
garçon de Cabaret , &c. )

Garçon de la chambre. \_Regis cubiculariifamuU.\

Petits oficlers qui font dans la chambre du Roi

pour recevoir l'ordre de fa Majefté , ou de leurs

Maîtres. Ces petits ofîciers ont foin de la cire

de la chambre , ils préparent les chofes néceflTai-

res à la chambre , comme la table & les fiéges

pour le Confeil , & ils couchent près de la

chambre du Roi contre leurs cofres.

Brave- garçon. On le dit d'un brave foldat.

( C'étoit un brave-garçon. ) On le dit aufli d]un

calant homme. ( Vous êtes un brave-garçon de

nous avoir tenu parole ) Faire le gaiçon. G'eft

mener une vie libre & indépendante. C'eft auffi

fe divertir avec fes amis. On dit dans le mê
me fens , mener une vie de gLirçon. Mais ,

j^iire

le mauvais garçon , c'eft faire le méchant
,

le faux brave.

Beau garçon , joli garçon. On le dit par ironie,

d'un homme que la débauche , le jeu , ou une

trop grande dépenfe ont jette dans un excès

honteux. ( Vous voilà beau garçon. Vous êtes

un joli garçon , &c.

f Garçonnet, y", m. [Puerulus.] Petit

garçon. Ce mot ne fe dit qu'en riant (C'eft un
petit garçonnet. )

Garçonnière,/./. [• Mafculorum affe-

cla. ] Mot injurieux
,

qui^ fe dit des tilles qui

aiment à hanter les garçons.

Garde,/. / [ Quod fervari tuth potefl ,

confervario. ] Ce mot fe dit des fruits & de cer-

taines autres chofes , & quand on dit qu'ils font

de garde , cela veut dire
,

qui fe peut garder ;

qui fe conlervera
;
qui eft pour fe garder. ( Fruil

de garde. Faire du vin de garde.
)

Garde
, f-f. [ Cujiodij. ] Soin qu'on prend de
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garder une chofe pour foi , ou pour autrui.

Dé'.enfc. Protedion. Coufervation. ( Donner
une chofe en garde. y4bl. ret. 1. 4. Se donner

de garde de quelque furprife. Prendre garde à

fol. ^bl. Se tenir lur fcs gardes. Jbl. ret. l. :>.

La garde de deux filles eft un pru trop péfante.

Mol. Alez-vous-cn à la garde de Dieu.
)

Garde , J\ f. [ Figilia , cxcubia. ] Ce mot fe

dit parlant de foldats , ou de gens qui font la

fonftion de foldats , & il veut dire , aftion de

foldats qui gardent. Soldats qui gardent. Chofe

qui garde. ( Faire bonne garde. Faire garde.

Monter la garde. Décendre la garde. Relever la

garde. Un corps de garde. Entrer en garde. Sortir

de garde. Garde avancée : ce font des lolJats avan-

cez pour atendre l'ennemi. Après avoir mis ce

petit Roi fous une fûre garde , il s'alla loger

fur l'Hidâfpe. f^aug. Quint. Curce , l. S. c. 3.
Il y a deux mille hommes pour la garde de la

ville. )

Grande Garde. C'eft un corps de Cavalerie ,

placé à la tête d'un camp
,
pour empêcher qu9

l'armée ne foit furprife.

Il n'a garde devenir. [ Ab adventu cavebit."] C'eft-

à dire , il fe gardera bien de venir , il n'ofexa

pas venir.

Garde--. [ Prœtoriana cohors. ] Régiment d'in-

fanterie qui garde le Roi. Soldats fantaflîns qui

ont foin de la garde du Roi. Le mot de gardes ,

en ce fens , fe fait mafculin par quelques-uns ;

mais la plupart le croient féminin , ôc lur tout

lorfqu'il y a un adjeftif tout près
,
qui a raport à

ce mot de gardes. { Ainfl on dit , Mr. un tel eft

Colonel des Gardes Françoifes. Og fit avancer

les Gardes Ecoflbifes. Être Cadet aux Gardes.

Être Capitaine aux Gardes ; c'eft - à - dire , au

régiment des Gardes. )

Les gardes du Corps,/, m. [ Prœtoriani équités.
]

Cavaliers qui gardent la perfonne du Pvoi , &
qui portent des jufte-au-corps bleus avec des ban-

doulières & des moufquetons.

Gardes de la Manche , /. /.v. [ Manicati jlipa-

tores regii. ] Cavaliers dont les fonftions font

d'aflîfter à la MeflTe du Roi , de le garder à

vîië durant la MeflTe , de faire mettre à genoux

à de certains tems de la Mc-fle , de fermer les

portes du Louvre , & d'en porter les clefs au

Capitaine.

Garde de VÈtendart. C'eft un oficier fubalterne,

«qui fert fur les Galères.

Gardes de Jupiter., ou fatellites de Jupiter, [ Jovis

fatellites. ] Ce font quatre petites étoiles qui

acompagnenî toujours Jupiter , & que Galilée a

découvertes le premier. Mr. Cafllni a donné des

tables de leur mouveuient , on a obfervé les

èclipfes de ces fatellites , ce qui a fait raprocher

les Indes Orientales près de 500. lieues dans les

cartes géographiques modernes.

Gardes
, /. m. [ Monctales judices. ] Oficiers

les plus confidérables des monoies , qu'on apclle

Juq^es Gardes.

G A R D E , / /. [ .Mgrotl cujlos ] Fille ou fem-

me qui garde un malade. ( Prendre une garde.

Donner "une garde. Donner une garde à un

malade.)
* Garde. [ Cufoda. ] Ce mot fe dit au figure.

(
Quand une jeune beauté aime , la pudeur eft

une garde aifément fubornée. BenJ'erade )

Garde , /. m. [VigH , excubitor, Jatelles ] Cchn

qui garde ; celui qui a foin de conferver. (
Un

bon garde.
)

Garde bonnet. Colfe de toile qu'on met fur le
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bonnet des enfans

,
pour empêcher qu'ils ne fe

laliffent. Il y a auffi des gardes- manches.

Garde-enfant, Vertugadin que portent les fem-

mes Efpagnoles fur les reins pour n'être pomt in-

commodées dans la prcffe.

Garde déport. \_Porthor.'\ Oficier fur le Port

de Paris
,

qui garde le port la nuit.

Garde de bois
, /. m. [ Saltuarius cujlos. ] Celui

qui a foin qu'on ne fafle nul tort au bois.

Garde-pertuii
., f. m. [ Fluviorum cura tores.

]

Gens établis fur les paffages dangereux des riviè-

res
,
pour aider les voituriers.

Garde des Seaux
, f. m. £ Supremo Régis arario

prcefeclus.] Oficier de Juftice
,
qui garde les féaux

îorfqu'ils ne font pas donnés au Chancelier , ou

que le Chancelier ne peut exercer fa charge.

Gardes de péfon , f. f. \Trutina: fibules.'] Terme
de Balancier. Ce font des efpéces de boucles ata-

chées aux broches du péfon.

Gardes
, f. f. [ Capuli ] Terme de Serrurier. Ce

font de petites lames de fer mifes en cercle , qui

entrent dans les fentes du paneton d'une clé , &
quelques bouts de lames de fer qui fe rencon-

trent à l'endroit des dents
,

quand on tourne

la clé d'une ferrure. ( Changer les gardes d'une

ferrure.
)

Garde , f- f- \_
Scutula , cochlea capularis, capu-

lus. ] Terme de Fourbijjeur, Partie de l'épée qui

garde la main
,
qui elt immédiatement au-defl\is

de la lame &c au bas de la poignée
,

qui eft com-
pofée d'une plaque , de deux anneaux & d'un

quillon , ou d'un ponte , d'une branche & de

deux anneaux. ( Forger une garde , une garde à

branche , uije garde à ponte.
)

Garde
^ f- f- [^

^d retundendos adverfarii icius

apta compojitib. ] Terme de Maître d'armes. Pof-

ture dont on fe campe pour porter des botes &
fe défendre de celles qu'on nous portera. ( Avoir

la garde bonne , fe mettre en garde , fe tenir en

garde , être bien en garde , il a une garde qui

le couvre , s'ôter de garde , combatre une gar-

de , fe défendre d'une garde , on dit garde ordi-

naire , garde de prime , de féconde, de tierce
,

de quarte & de quinte
,
quelques-uns omettent

la féconde ; garde Italienne , Alemande , Fran-

çoife , Efpagnole
,
garde dangereufe

,
particu-

lière , extraordinaire , &c. Liancoun , maître

d'armes , ck. j. & ^.^
* Etre en garde contre qtielcun, [ Ab aliquo ca-

vere. ] C'efl- à-dire , être toujours fur fes gardes»

contre quelcun. S'en défier. ( J'étois plus en
garde de vous que de perfonne

)

Corneille a dit dans fon Menteur , acl. ^-fc.^.

Tu vas fortir de garde , & perdre tes mefures ;

Explique , fi tu peux*, encor fes impoftures.

Garde. Terme de Jeu de cartes. C'eft une petite

carte de même point que le Roi qu'on a en main,

& dont on n'a pas l'as , louvent on perd la par-

lie , parce qu'on a écarté la garde d'un Roi.

Gardes. [ Apri calcaria. ] Terme de Chajfe. Ce
font les deux os qui forment la jambe de toutes

les bêtes noires. Sal.

Carde-boutique
, f. m. [ Qidfquilix , mala merx

& invendibilis. ] Marchanuiie dont on a peine à
fe détaire. ( Les livres de plus d'un Auteur font

des gardes-boutiques.
)

Garde-côte. Voïez Lôie,

.
Garde-feu

, f. m [ Pcribolus. ] Efpéce de grille

de fer qu'on met devant du feu pour empêcher
que les petits enfans ne tombent dans le feu.

( Mettre le garde-feu autour du feu.
)
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Gardes -feux. Terme de Marine. Ce font les

boites où l'on met les gargoufl'es pleines de pou-

dre pour la charge des canons.

Garde - foux , f. m. [ Lorica , repagulum. \

Apuis , ou efpéces de baluftres des deux cotez

d'un pont pour empêcher qu'on ne tombe. (Pont

qui n'a pomt de garde-foux.

* On fait tant de faux pas dans la Jurifprudence
,

Que pour en garentir ceux qui iont du métier ,

On a fait au Palais , fur le grand efcalier ,

Un garde-fou de conféquence.
)

^J" Pourquoi n'a-t-on pas mis ici de garde-foux ,

Difoit un Seigneur des plus toux,

Paflant lur un pont dans la terre ;

Un gaillard de fes alliez

Lui dit d'un air plailant félon fon ordinaire,

C'eft qu'on ne fçavoit pas que vous y pafleriez.

Garde-manger , f. m. [ Cella promptuaria.] Pro-

noncez garde-mangé. Ouvrage de Vanier qui eft

quarré , où le Bourgeois reflerre quelque refte de
viande qu'on deflêrt de deffus la table. (Un beau
garde-manger. ( On en voit dans les Provinces

& à Paris
,

qui font faits par les Ménuifiers, &
que l'on garnit de toile claire. Il y a auffi des
garde-mangers faits à peu près comme les ar-

moires ordinaires.

Garde-meuble
, f. m. [^Armamentarium.'^h\e\\

où l'on met les meubles meublans. ( H y a trois

garçons du garde-meuble du Roi.
)

Garde-meuble , f. m. \_Ârmamentario prcefeclus.'\

Oficier qui garde les meubles meublans du Roi,
Garde-nape

, /. m. Terme de l^anier. Porte-

affiette d'ofier , dont fe fervent les gens peu ri-

ches , mais qui aiment la propreté.

Garde-nape , f. m. Grande plaque d'argent ,

ou d'étain , toute plate, avec de fort petits re-

bords qu'on met fur la nape , & où l'on met le

pot à l'eau , le vin & le pain
,

pour tenir pro^
prement la nape. Il y en a dans les Communair-'
tez des Écléfiaftiques qui font d'étain , & chez

les perfonnes de qualité , il y en a d'argent ou
de vermeil doré.

Gardes-corps. Terme de A^arine. Gros tifTus

fort épais , faits de nattes ou de cordages tref-

fez qu'on étend {ur les bords du vaiflèau pour
co.uvrir le foldat durant les combats de mer.

Garde- Bourgeoifc. Privilège acordé aux Bour-
geeis de Paris par la Coutume.

Garde-noble , f. f. Terme de Pr.nique. C'efl la

tutelle de quelques enfans nobles. ( Avoir la

garde- noble de les enfans.
)

ijf>- Garde-ménagerie. C'eft celui qui eft chargé

du foin des volailLs & des beftiaux qui peu-

vent être dans im vaiflèau.

^K?- Garde-magafm. C'eft l'Oficier de l'arcenal

de Marine.

(îp2F- Gardes-côtes. Ce font des vaifTeaux de
guerre

,
qu'on fait croifer fur les côtés , pour

tenir hi mer libre contre les infultes des corfaires,

& pour fervir d'efcorte aux marchands. Il y a
un Cipitaine garde-côte. Voiez Aubin.

(«K?' Gardes, tes Marins apellent ainfi trois

étoiles qui font auprùs de l'étoile polaire ; il y
en a deux qui font derrière le Chariot ou petite

Ourfe ; l'autre n'apartient à aucune conftella-

tion , & eft du nombre de celles qu'on apelle in-

formes. Quand on veut prendre de nuit la hau-
teur du pôle arftique par le moïen de l'étoile po-

laire , on oblerve de quelle façon elle eft fituèe

lur l'horifon par raport à ces trois gardes. Aubin.

Garde-notes
, f, m, [ TabeUio. ] Qualité que
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fe donnent (es Notaires , & qui veut dire , gar-

dant les minutes & les originaux des aftes.

( Et de quelle Acabie étoit-il Confeiller ,

Étoit-ce en robe longue , en robe courte , en botte ?

Non , Monfieur , il ctoit Conleiller gardenete.

Bourf. Efope.)

Garde-robe, f.f. [Sella famiHaris.'\ Lieu oîi

»ft la chaife percée : privé : lieux, ( A 1er à la

garde-robe. )
Garde- robe , f.f. {_ Conclave vefiiarlum. ] Petite

chambre , ou cabinet propre à terrer des meu-

bles. ( Une belle garde-robe. )

Garde robe
, f.f. [ Regiurn vejliarium.'\ Lieu

cil eft le linge & les habits du Roi. ( Les valets

de la garde robe couchent dans la garde robe. )

Garde robe i f f \,
Santilïna. ] Plante qu'on

cultive dans les jardins. Elle a une odeur forte
,

aflez agréable, & un goCit acre & amer. Elle ell

bonne contre les vers , contre la morfure des

ferpens & la piquùre des fcorpions. Il y a deux

fortes de garde-robe, qu'on diftingue par mâle &
par femelle. La première fe nomme auflî Aurone.

Gardc-rôU. Oficier de Chancélerie qui garde

les rôles des opofitions qui fe font au feau , à la

réfignation des ofices de ceux qui ont des créan-

ciers.

Garde-facs. Gréfier dépoïîtaire & chargé des

facs & des productions des parties.

Garde vaiJjeiU , f, m. [ Auri & argemi facli cu-

Jlos, ] Oficier du Roi
,

qui fuit les plats qu'en

fert fur la table du Roi.

Garde vues. C'eft le nom qu'on donne aune
efpéce de bordure quarrée , faite avec du fil de

fer & garnie de taffetas verd. On place les gar-

de-vuës entre l'œil & la bougie ou la lampe. Il

s'en fait aufîi d'autres manières. Voïez Chande-

lier d!étude.

Avant-garde , arriére-garde , contre-garde, fau-
ve-garde , mégarde. Voïez-les en leur rang.

Garder, v. a. [ Tueri , cujlodire. ] Avoir
foin de quelque chofe. Travailler à la conferva-

tion , ou à la défenfe d'une chofe. ( Garder une
ville , une place ; garder fon rang , fon bien.

)

Garder. [ Servare , confcrvare. ] Conferver.

( On garde la cuirafTe & l'habillement de tête que
portoit Henri IL quand il fut bleffé , & l'on y
voit encore du fang. Thtiana. Garder du vin , des

fruits , &c. )
Garder. [ Affervare , cujlodire. ] Ne pas dépen-

fer : ferrer. ( Garder fon argent : garder fes

piftoles.
)

Garder. [ Pecus pafcere , cujiodire. ] Mener
paître , & avoir foin de quelque bétail. ( Apol-
lon a gardé les troupeaux du Roi Adméte. )

* Garder. [ Le3o , cubiculo detineri. ] Ne pas

fortir d'un lieu
, y demeurer fans en fortir , &

fans le quiter. ( Garder la chambre : garder le

lit.)

* Garder, [ Fidem fervare. ] Obferver : ne
pas violer : ne pas enfreindre. ( Garder fa foi

,

fa parole , les Dimanches & les Fêtes, les Com-
mandemens de Dieu , &c. )

Garder. [ In carcerem ajjervare. 3 Ce mot par-

lant de prilonniers , fignifie avoir foin que le

prlfonnier dont on eft chargé ne s'échape. ( Gar-
der bien un prlfonnier. )

Garder à vue. [ Semper in oculis habere. ] C'eft-

à-dire , ne perdre point de vûë celui qu'on a en
garde , fans fe tenir toujours auprès de lui.

(«rC*^ Garder un vaijjeau. C'eft , en termes de
Marine , ua vaiffeau de guerre qui en obferve un
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autre , foit de jour , foit de nuit , afin d'empê-
cher qu'il ne s'échape.

Se garder , v. n. [ Confervari , ftrvari. ] Se
conferver. ( Il y a des fruits qui fe gardent

tout l'hiver. )
•j" * En donner à garder à quelcun. [ Os alicui

fublintre. ] C'eft-à-dire , en faire acroirc : dire

des bourdes & des contes.

On dit dans le familier , Dieu vous gard. [Sal"

vc, fulvus fis.'\ C'eft-à-dire, Dieu vous con«
ferve.

On dit proverbialement : Q}iand chacunfe mêle

defon métier , les vaches font bien gardées. [ Cùm
quifque eam quam novit arteni exercet , in tutofunt
omnia.

]

IL faut garder une poire pour lafoif C'eft-à-dire,

il faut conferver quelque chofe pour la nèceftlré.

On dit aufll
,
garder le mulet.

Se garder , v. r. [ 5e continere , à re aliquà abf-

tinere. ] Se défendre d'xme chofe qui peut nuire,

s'en préferver. Se donner de garde d'une chofe
,

ou d'une perfonne. ( Je m'ètois gardé de vos
yeux. C'eft une chofe de quoi je ne me gardois

pas. Voit. poéf. Cela aprend à fe garder d'un Phi-

lofophe hipocrite comnw d'un traître. Abl. Tac
ann. 16 . )

Se garder. £ Abfiinere. ] S'empêcher de . . ,

( G ardez-v ous de faire folie. Foit. poéf.

Prépare-toi longtems , garde-toi bien de faire

D'un impromptu Sennon l'épreuve téméraire.

L'-Abédcym.)

Ségrais dit dans le premier livre de fes Gé©r-
giques ;

Mais gardez d'enfoncer le coutre plusavanf.

Il me femble qu'il devoir dire , garde^-yousl

Gardeur, euse, adj. [ Cuflos. ] Qui
garde des troupeaux. (Gardeur de cochon : gar-

deufe de vaches. )

G A R D I E N
, y; w. [ Cuflos. ] Mot général

,

pour dire , celui qui garde. ( Il étoit gardien du
trèlor. Vaug. Quint, l. 6. c. 1.^

Gardien , J. m. [ Sequefler. ] Terme de Prati-

que. Ce'ul en la garde duquel on a mis quelques

biens faifis dans les formes de Juftice.

G.irdien. \_Prior , cuflos.'^ Terme A& certains

Religieux de l'Ordre de Saint François , comme de

Capucins & de Recokts. C'eft le Supérieur d'un

Couvent de l'Ordre. ( Le Père Gardien eft un
fort bon Religieux. )
G A R D I E N N A T ,/ OT. Ofice de Gardien dans

un Monaftére.

Gardienne, adj. On apelle , Lettres dt

garde-gardienne , des lettres par lefquelles le Roi

accorde à une Communauté , à certains parti-

culiers , le privilège d'avoir leurs caufes commi-

fes devant certains Juges. ( Il a obtenu des let-

tres de garde gardienne. )

Gardiennerie,/! / [ Cuflodia , arma^

meniarium. ] Terme de Marine, C'eft le nom
qu'on donne à la chambre des Canoniers.

G A R D O n ,
y", w. [ Gardio

,
gobio. ] Poiflbn

de rivière qui a le corps large , le dos bleu , la

tête verdâtre , le ventre blanc , les yeux grands,

( Le gardon eft fain, de chair molle & peu nour-^

rifl^ante )

Frais comme un gardon. On le dit, proverbiale-

ment , d'un homme qui a un air de fraîcheur ô£

de fanté.

fGARE. [Cave y apage
y fecfde.} C'eft
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une efpéce d'adverbe

,
qui fignifîe, gardez- vous ,

prenez garde. ( Gare le corps : gare l'eau. Il

lîgnifie auffi , retirez-vous , faites place.

On y rencontroit tant Àe gens

,

Qu'il faloit toujours dire gare.

Abc Régnier,
)

Gare eft auffi le terme que doit dire celui qui

entend le cerf bondir de fa repofée.

Fraperfans dire gare. C'eû fraper fans avoir

menacé auparavant.

Carence. Voiez Garance,

Garenne, /, f. [ Leporarium , vivarium ,

cunicularujm.l Sorte de petit bois où on a mis des

lapins : lieu peuplé de lapins. (Une belle garenne :

une garenne bien peuplée : ruiner une garenne. )

Garenne forcée. C'eft un petit lieu clos de mu-
railles , ou de foflez pleins d'eau où l'on met
& où l'on élevé des lapins.

Coquille nous affùre dans fes Inflitutes Coûtu-
miéres , que garenne eft un terme fort ancien

,

qui fignifîe la même chofe que dêfenfable. Les

Docteurs difent , que garenne ejl un héritage qui

de foi ejl gardé y & de défenfe en tout terns , & où

l'on ne doit entrer fans permiffion. C'eft par le

nombre des clapiers que l'on peut juger quand
Je lieu efl une véritable garenne. Il efl dit dans

la Coutume de Nevers , ck. ly. art. i. que tais

font réputé;^ & préfume^ garenne
,
quand ils ont

clapiers
, forets £ancienneté , ou ancienne dénomi-

nation de garenne, Voffius, de vitiisfermon. lib. 2.

cap. 20, dérive le terme garenne de JVarende, qui

iîgnifie dans la langue Germanique , en général

la garde d'une choYe , & en particulier un lieu

enfermé où l'on garde quelques bêtes , & que les

Latms apellent roborarium , leporarium , vivarium.

Selon l'Ordonnance de 1669. il faut avoir un
titre , ou une longue pofleffion

,
pour pofféder

une garenne. Il y a des garennes ouvertes , &
d'autres enfermées ou forcées. Les garennes

forcées font facilement tolérées
,
parce que les

lapines ne peuvent pas endommager les fonds voi-

iins. On peut voir , fur cette matière , les

Coutumes qui règlent cette matière diféremment,
foit par raport à la qualité des perfonnes , foit

par raport au droit d'avoir une garenne.
•}- Cela efl de garenne. Cela veut dire, fin & fourbe.

Garennier,/. OT, [ Leporarii cuftos. ] Ce-
lui qui a foin d'une garenne

, qui a une garenne
en garde.

fSE garer, V. r. [ Semovere fe. ] Mot
bas & du peuple de Paris. Se détourner du che-
min pour laiffer pafTer. Prendre garde à foi , de
peur d'être incommodé des autres qui paffent.

( Crier garez-vous, pafler fans dire gare. ) Voiez
Gare.

Gares. [ Seceffus. ] Lieux fur les rivières où
les bateaux peuvent fe retirer pour laifler paffer
ceux qu'ils rencontrent , & où l'on peut fe met-
tre à couvert des glaces & des inondations.

Gargantua,
f. m. [ Gigas. ] Homme

d'une grande taille. ( C'eft un gargantua.
)

Gargariser, v. n. [ Gargariiare , os col-

îuere. ] Nétcïer : laver fa bouche. ( Gargarifer
fa bouche.) On dit auffi

, fe gargarifer.

Gargarisme,/. /7z. [ Gargarifmus. ] Mé-
dicament externe compofé d'eaux diftillées , ou
de décodions de plufieurs fimples , où l'on dlf-

fout des firops
, du miel & du vinaigre pour des

maladies de la bouche , des gencives & du go-
fier. (Gargarifme attraûif.

)
fGARGOTAGE, / m.

[_ Immundus cihorum

G A R.
apparatus. ] Repas fale , & viande mal aprctétf.

Ce n'eft que gargotage dans cette hôtellerie.

Gargote,/./ [ Popina. ] Sorte de pe-

tit cabaret à Paris , où l'on donne à manger à

jufte prix. ( Vivre à la gargote. ) On le dit auffi

par mépris de tous les lieux où l'on fert à man-
ger mal proprement.

•{"GarGOTERjV. /î. [ Popinam immundam
adiré, ] Boire dans une gargote- Boire fouvent

& avec des gens de néant. C'eft auffi boire &
manger mal proprement.

G A R g O T E R I E. On le dit de la faleté & de
la mefquinerie d'un repas. ( Ce repas n'eft qu'une

gargoterie. )

Gargotier, / m. [ Pauco,
J Celui qui

tient gargote-

Gargoticr , fe dit auffi par mépris de tous les

méchans Cabaretiers , & de tous les cuifiniers

qui aprêtent mal à manger.

Cargo iiiLLE,//. [ Canalis aquœ pluvicz

erniffarius.'\ Goutiére de pierre. Les trous des ca-

naux des corniches par où coulent les eaux en bas.

Gargoiiille. Terme à'Epronnier. Manière d'an-

neau au bout de la branche de l'embouchure. Il

fe dit auffi en Blafon.

Cargo ùiLLÉE, f.f. Chute d'eau qui

tombe d'une gargouille.

Gargouiller, v. n. On ne le dit qu'en

parlant de petits enfans qui s'amufent à barboter

dans de l'eau. ( Ils ne font que gargouiller. )

G ar G o ù I L L I s
, f. m. On apelle ainfi le

bruit que fait l'eau en tombant d'une gargouille.

Gargousse, /. / Terme de Guerre^

C'eft une envelope ou rouleau pour mettre la

charge d'un canon par mefure.

G A r i T E s , / /. Terme de Marine. Pièces

de bois plates & circulaires qui font tout le haut

de la hune , & dans lefquelles font pafl"ées les

cadénes des haubans.

f G A R N E M E N T
, / /72. [ Ganco , nebulo. ]

Libertin & dont la vie eft un peu déréglée. (C'elt

un méchant garnement. Scar. J'ai prédit autrefois

que vous preniez tout l'air d'un méchant garne-^

ment. Mol. Tart. aci. 1.

Le peuple des fouris croit que c'eft châtiment
,'

Qu'enfin l'on a pendu le mauvais garnement.

Lu Font.
)

Garni, i e , adj. [ Cccmentum. ] Terme
à'Architeclure. Rempliflage , maçonnerie entre

les carreaux & les boutifllires d'un gros mur. l!

y en a de moilon , de brique , &c.
Chambre garnie , maifon garnie , hôtel garni.

C'eft une chambre , une maifon , un lieu qu'on

a fourni de tout ce qui eft néceffaire. ( Je fuis en
chambre garnie.

)

Plaider muin garnie ^ OU la main garnie. C'eft:

en terme de Pratique
, jouir pendant le procès ,

de ce qui eft en conteftation.

Garnir, v. a. [ Munire , infirucre , ornarty

addcre. ] Pourvoir de tout ce qui eft néceffaire :

iil'ortir : meubler : ajuller. ( Garnir des gants :

garnir un chapeau : garnir une épée : garnir

une chambre : garnir de pierreries : il a la

bourfc bien garnie : fe garnir de bons habits

fourrez contre le froid : fe garnir de bonnes bot-

tes pour alcr à la campagne. )

(
* Garnir les endroits foibles avec des fraifes.

Relation des campagnes de Rocroi. Garnir de longs

pieux. )

Garnir une place de guerre, C'eft la munir de

tout ce qui eft néceffaire pour la défendre.

Garnir
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Garnir une Tapiffcric. C'ed y mettre d'efpace

en cfpace des bandes de toile pour la confervcr.

Garnir des bas. C'til y mettre un ruban, delà

toile , ou pluficurs fîls de laine pour les confer-

ver, fur tout aux talons.

Garnir un drap. C'crt le lainer , faire venir le

poil par le moïen du chardon.

Garnir U four. TcvmQ àe Boulanger & de Pd-

tijjltr. C'efl quand le pain en eft tiré
, y mettre

fécher le bois qui doit fervir ;\ la fournée fuivante.

Garnison,/'./ [ Munitio ,
pra:Jîdiurn. ]

Soldats qui font en un lieu pour le garder , &
pour y lubfifter. Soldats qui font commandez
pour garder quelque ville , quelque place ou for-

terefle. (H y a une bonne garni!bii dans la place.

La garnifon eft forte. Les habltans ont égorgé la

garnifon. La garnifon efl fortie par compofition.

Mettre garnifon dans une place. )
* Garnifon. [ Stativa pr<zfidia. ] Lieu oit l'on

va en garnifon. ( Notre Garnifon eft à Vitri le

François , à Chambéri en Savoie. )

Garnifon. [ Prxfîdium. ] Terme de Pratique.

Sergens qui gardent les meubles d'une perfonne

lorfqu'ils font faifis. ( Il y a garnifon chez lui. )

II fe dit , foit qu'il y ait plufieurs archers ou fol-

dats , foit qu'il n'y en ait qu'un.

GarnisseUR,/. /w. [ Inflruclor, ornator.
]

Marchand qui vend des chapeaux fans les favoir

fabriquer &: qui ne fait que les garnir. Les ou-

vriers Chapeliers parlent ainfi , mais dans le

monde on apelle ces garniffeurs Chapeliers , aufll-

bien que les autres.

Garniture,/./ [ Omamentum , orna-

tus
,
fupellex , appendix , injlrumentum. ] AfTor-

timent. Toutes les chofes qui afTortiflent & qui

fervent à embélir quelque habit , ou autre chofe.

( Une belle garniture d'habit : une garniture de

rubans ; une garniture de diamans.

Cependant je m'en vai tâcher

De décrire ce lit avec la garniture.

Abi Régnier )

Garniture. Les femmes de Paris apellent fou-

Vent ainu la cornette qu'elles mettent Uir leur

tête. ( Garniture à dentelles : Garniture éfilée.

Donnez-moi ma garniture , &c. )

Garniture. Terme (ïImprimerie. Ce font les di-

verfes fortes de bois avec lefquels les Impri-

meurs-Compofiteurs ferrent les formes dans leurs

chafïïs , tels que font les bois de fond , les bois

de tête , les bifeaux , &c.
Garniture de baudrier. \_Baltei injlrucius^ Terme

de Ceinturier. Ce font les boucles , les bouts ÔC

le coulant du baudrier.

Garniture de cheminée, [ Camini ornamentum.
]

Terme de Faïancier. Pot de faïance ou petites

porcelaines eniolivées qui parent une cheminée.

( Acheter une belle garniture de cheminée.
)

Garniture de toilette de Dame. [ Alundi mulie-

tris ornatus. ] Ce font deux petits flacons ^ un
quarrë , des porte-bouquets d'argent ou de ver-

meil doré. Il y a auffi garniture de diamans.

[ Gemmeus ornatus. ] Garniture de linge : gar-

niture de chambre.

Garosmu M
, f. m. Plante qui croît aux

lieux incultes. Elle contient beaucoup d'huile &
de fel volatil. Elle eft propre pour calmer les va-
peurs hiftériques , & pour la colique venteufe.

Garou, f m. Courir le garou , fe dit par
radlerie d'un jeune homme qu'on acufe d'avoir
été en quelque lieu de débauche. On dit auffi

,

loup garou : courir le loup garou^

Tome II,
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Garouille, /. / Drogue propre à là

teinture de la couleur fauve. Elle vient de Pro-
vence, de Languedoc & du Rouflillon. Ort
l'emploie dans la couleur de, la nuance de la cou-
leur gris de rat , oii elle rciiffit fort bien.

Garrer, V. a. [ Pigare , alligare
, picare.']

Terme de Batelier. Lier : atacher.
( Garrer un

train de bois : garrer un bateau.
)

t G A R r o i; a G E. Il fe dit dans cette phrafe;
alcr en garroiiage ; c'eft-à-dire , courir la nuit
pour faire la débauche.

( Lui qui
i
amais ne fut en garroiiage ,

Lui qui guettoit les moineaux au partage.

Le Père Cotnmire.
)

Garrot, f. m. Ce mot fe dit en parlant
des chevaux. Partie du cheval qui commence oii

fe termine le crin & affembic les deux épaules
par le haut. ( Cheval blcïïe au garrot. )

Garrot. [ tufis. ] Bâton court avec lequel on
ferre les cordes qui lient les fardeaux fur les mu-
lets. On dit en menaçant quelcun, qu'on lui don-
nera cent coups de garrot.

@s> Garrot. Vieux mot dont Joinville s'eft fer-

vi. Traits d'arbalètes , ou plutôt d'efpringales»

Guillaume Guiart j en 1^04,

Quàrriau.Y traient au cliqueter

,

Et font l'efpringale jetter
,

Et garrot qui lors delà ift

Les plus vigoureux esbahit.

Le même a dit :

Et font jetter leurs efpringales

,

Çà & là ionnent li clairain

Le garrot empané d'airain

Caflent les lieux de ce me vant

Pluftoft que tempefte ni vent.

Fauchet le dérive de quadrelli ; & Ménat^e ^

de verutum.

fGARROTER, (Garrotter) v. a,

\_Fortiter aligare.] Lier. ( Il eft lié & garroté.

Lier & garroter un prifonnier. Il fe trouve pour
jamais garroté contre un mur. Sar. po'ef. )

Garroter quelcun. C'eft prendre toutes les pré-
cautions , emploier tous les moïens poffibles

pouf l'empêcher de manquer aux conditions

qu'on veut lui impofer , & aux engagemens où
il eft entré. ( U eft fi bien garroté qu'il ne fauroit

s'en dédire. )
Garroter , fe dit auffi des Marchandifes. C'eft

ferrer avec le garrot les cordes qui lient & arrê-

tent les fardeaux , caifles &c baies de marchan-
difes fur les voitures , charrétes & bêtes dô
fomme.

•{• G A R s , /. -72. [ Adolefcens , mafculus.'] Ce
mot fignifie garçon , mais il ne fe dit guère à Pa-
ris , &: même il ne fe dit que dans le bas burlef-

que. ( Le petit gars lui vint fauter au cou.

G A S,

Gascon, Gasconne, adj. iFafca^
gloriofus.] Qui eft de Gafcogne. ( Il eft Gafcon

,& pourroit bien avoir querelle. Main, poëf.

Le faux brave , fans ceffe & par tout , vous acable J
De l'odieux roman de fes exploits gafcons.

Le Noble. )

* Gafcon , au figuré , fignifie fanfaron , hâ-
bleur. C'eft un franc gafcon.

GascONNADE, /./ [Fana oflentatio, pha^

M m
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Itrx verborum. ] Bravoure en paroles. Fanfaron-

nade. ( C'eft une gafconnade. Faire des gafcon-

nades. )
Gasconner, V. a. Dire des gafconna-

des. C'eft auffi , voler adroitement. \Surriperc.'\

( Quelcun m'a gafconné ma tabatière. )

G A s C O N I s M E
, y. OT. [ Fafconifmus. ] Fa-

çon de parler gafconné. ( C'eft un pur Gafco-

njfme. Le Poète Théophile efl plein de Gafco-

nifmes. )
Gason, (Gazon) f. m. [ C«/>«5. ]

Mote de terre pleine d'herbes. { Un verd gafon :

un beau gafon: couper des gafons : fortifier avec

•des gafons.

Il fe laiffa furprendre aux charmes du repos

,

Sur un lit de gii^on qui s'ofrit à propos.

Perr.
)

Gasoknement, ou Gazonnement,
f. m. [ Cefpitis aggeflio. ] L'adion de gazonner.

Emploi qu'on fait de gazons pour quelque ou-

vrage. ( Faciliter le gazonnement de la demi-

lune.
)

G A SONNER, ou CaZONNER, v. a.

\_Cefp'uem aggere. ] C'eft en général garnir de ga-

zons. Compofer quelque ouvrage de gazons.

Les Jardiniers le difent , & il fignifie garnir de

gazons quelques endroits. ( Gazonner une alée :

gazonner un parterre. Il faut arrofer avec foin

les endroits qu'on a gazonnez : gazonner un baf-

tion. )
Gasoviliement, ( Gazouillement)

f. m. [ Sufurrus , km murmur , garritus , firepi-

tus , camus. ] Ce mot fe dit proprement des oi-

feaux , & veut dire , un certain chant agréa-

ble que font les oifeaux. Leur petit ramage. (Le
gazouillement des oifeaux plaît à bien des gens.

Les oifeaux éveillez s'entr'aiment & fe flatent

,

Ils fe cherchent l'un l'autre , & leurs gaiouillemens

Sont les témoins publics de leurs contentemens.

La Suie , po'éf.

Un roflîgnol inquiet & volage ,

Dont le gazouillement étoit touchant & beau
,

Voulut en aprendre un nouveau.

Bourf. Efope , ». l.fc. 6.

Gasouiller, ( g azouiller)[ (Çar-

7Ïrt , Jlrepcre , fufurros edere. ] Ce verbe eft d'or-

dinaire neutre , & fe dit des oifeaux. Il veut
dire, chanter, ramager. ( Il y a du plaifir à

oiiir gazouiller les petits oifeaux.

Il met à fec mes gaiouillans ruiffeaux
,

Fait taire les petits oifeaux
,

Et vient fécher mes fleurs avec tant d'infolence ,

Qu'il me fait perdre patience.

Du Troujfet, Dt Valincour.

\ * Gafouiller. [ Balbutire. ] Ce mot fe dit

des petits enfans , ôc veut dire
, parler. ( Le

pauvre petit commence à gazouiller. )
Gaspard, f.m. [ Gafpar.'] Nom d'homme.

( Gafpard de Coligni fut tué à la journée de
la S. Bartéleml.

)
tGASPiLLAGE,/m. Aftion de gafplller.

t G A s P I L L E R , V. a. [ Turban , mifcere. ]
Difîiper fon bien imprudemment & par des dé-
penfes vaines & inutiles. ( Ce jeune homme a
gafpillé tout fon patrimoine. On dit aufli , les

valets ont tout gafpillé dans cette maifon.
)

t G A s T A D G u R , /; OT. [ Fofor , munitor
caflrenjis. Pionnier. Voïez Pionnier.

G A S T I E a , J\ m. On trouve ce mot dans

G A S. G A T.
de vieux livres

,
pour fignifier un garde de vi-

gnes & de fruits.

Gaston,/, m. [ Gafic. ] Nom d'homme.
( Gafton de Foix eft très-fameux. Gafton de
Bourbon Duc d'Orléans , frère de Loiiis XIII.

naquit en 1608. )

GASTRÉPIPL0ÏQUE3 adj. [ Gajlrzpiplol-

cum. ] Veine qui fe joint à la veine porte , & efl

formée de quelques rameaux qui viennent du
ventricule & de l'épiploon , d'oii elle a tiré foa

nom , >aÇKf ÔC S5t;'tKijo:'.

GastrilOQUE, adjtel. [ Fentriloquus. ]
Homme qui parle de l'eftomac , qui contrefait

un efprit , & dont la voix femble venir de loin.

Gastrique, adj. [ Gafiricus. ] Nom qu'oa

donne à quelques veines
,

parce qu'elles vien-

nent du ventricule que les Grecs apellent yt^nv^

La gaftrique majeure s'inférer au rameau fpléni-

que , la petite fe jomt au tronc de la veine porte.

Gastromanie, f.f. PafTion pour la

bonne chère.

GastroRAPHIE. [ Gajlroraphia. ] Terme
de Chirurgie. Couture qu'on fait au ventre

quand il eft blefTè.

Gastrotomie, /./ Terme de Chirur-

gie. Ouverture qu'on fait au ventre par une inci-

fion qui pénétre dans fa capacité , foit pour y
faire rentrer quelque partie qui en eft fortie , foit

pour en extraire quelque corps.

G A T.

Gâté. Voïez plus bas.

G A T E A u , /. /K. [ Placenta. ] Morceau do
pâte qu'on étend , oii l'on met du fel & du
beurre , & qu'on fait quelquefois cuire au feu &
ordinairement au four. (Faire un gâteau de vingt

fous : un gâteau d'un fou , ou de deux liards :

^ un gâteau feuilleté : gâteau molet : gâteau d'a-

mandes. )
|" Avoir part au gâteau, [ Alicujus emolumen-

tum cum aliquo partiri, ] C'eft-à-dire , avoir part

au gain. Partager le profit. Partager une chofe

avec d'autres.

"j" // ne mange pas fon gâteau dans Ja pocket

\_Emolumentum aliis partitur.~\ Proverbe, pour
dire , il fait part du profit à ceux qui le lui ont
procuré.

t * Il y a bien des gens à partager le gâteau^

[ Plures funt lucri partuores. ] Cela fe dit prover-

bialement lorfqu'i! y a plufieurs perfonnes à par-

tager une fuccefTion , ou le profit qui revient de

quelque afaire.

Trouver la five au gâteau. C'eft
,

proverbiale-^

ment , trouver le point dècifif d'une afaire, d'une

queftion , faire une bonne découverte , une
heureufe rencontre.

Gâteau verollé. [ Tuflulata placenta. 3 C'eft un
gâteau fur lequel on répand , en le faifant cuire,

des petits morceaux de fromage qui forment

defTus comme de petits grains ou pulîules.

Gâteaux. [ Ctrce molles. ] Terme de Sculpteur.

Morceaux de cire , ou de terre aplanis dont les

Sculpteurs rempliffent les creux & les pièces d'un

moule où ils veulent mouler les figures.

Gâteau. [ Cerœ. libus. ] Terme de Gens qui

nourrirent des mouches à miel. Morceau de cire

plein de petits trous que les abeilles font dans

leurs ruches , & qu'elles rempliffent de miel.

Gâter, v. a. [ Inficere. ] Souiller. Tacher.

( Gâter un habit. Ma jupe eft toute gâtée. )

Gâter. [ Nocere. ] Faire tort. Nuire. ( Le
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grand chaud gâte de certaines pierres. Perraut

,

jTitruve. La grêle a gâté les blez, les vignes, &c.)
* Gdcer. [ Vltiarc , corrumpcrc. ] Changer de

bien en mal. Corrompre. Rendre pire. (La for-

tune gâte & pervertit la nature, ^^aug. Qjànt.

/. j. Gâter un enfant.
)

•J-

* Enfant gâté , c'eft un enfant qu'on ne

corrige pas , parce qu'on l'aime trop.

Avoir quelque chofe de gâté dans refprit. C'eft

avoir de grands traves , être un peu fou.

(* On fe mit à le fuplier de ne vouloir rien gâ-

ter par la précipitation. Vaug. Quint, l. ^. C'eft

un homme en qui l'âge ne gâte rien.

Un compliment un peu flateur

Soulage ie Prcdicateur ;

Il ne prêche que pour inftruire :

Mais aprèi tout je croirois bien

Qu'un compliment ne gâte rien.

Auteur anonlme. )

Se gâter. [Corrumpi.l Se corrompre. ( Le vin

fe gâte. La chair fe gâte iBcitemtnt quand il fait

chaud. On dit auflî , cet homme s'eft gâté dans

la compagnie de tels débauchez. Il s'eft gâté l'ei-

prit par la ledure des romans.

Gâter le métier. [ Artem aliquam vilem facere. ]

C'eft- à- dire , faire trop bon marché de fa peine ,

ou de fa marchandife , en forte que cela fafle

tort aux autres perfonnes du même métier.

Gâter quelcun. C'eft nuire à fa réputation.

( Cette lâcheté l'a fort gâté dans le monde. On
vous a bien gâté dans l'efprit des honnêtes gens.)

Se gâter y fe décrier , perdre fa réputation par

fa faute. ( Il s'eft bien gâté à la Cour. )
Gâte-métier , f. m. &/ \_Artis contemptor. ]

C'eft une perfonne qui donne à trop bon marché
fa peine , ou fa marchandife.

{"GateuR, f. m. \_Corruptor, vitiator.']

Ce mot ne fe dit pas feul en François , on dit :

(C'eft un gâteur de papier, c'eft-à-dire , un
barbouilleur

,
qui ne fait rien qui vaille. )

Gatine, /./ Minéral oui fe trouve mêlé

avec la mine de fer , 61 qui en rend la fonte

facile.

Gatinois. [ Vaflinium. ] Païs qui tire fon

nom des petites montagnes qui y font , ce que

les païfans apellent gatines. Ce païs eft proche

Paris.

Gatte,//. Terme de Marine. Retran-

chement de bordages
,
que l'on fait au dedans, à

l'avant du vaiflieau , dont l'ufage eft de recevoir

l'eau que les coups de mer font entrer par les

écubiers.

G AT TE s. Planches qui font à l'encognure ;

c'eft-à-dire , à l'angle commun que font le plat-

bord & le pont.

Gattes. On nomme encore ainfi une chaîne

de montagnes hautes comme les Pyrénées , &
qui féparent la partie de l'Inde qu'on nomme le

Malabar d'avec l'Orientale qu'on nomme le Co-
romandel , mais en fe tenant un peu plus voiiine

delà côte Occidentale que de l'autre, & n'avan-

çant que dix
,
quinze , & vingt Ueués dans les

terres.

G A V.

fGAVACHE,/. ffz. [ Vilis. ] Mot Efpa-
gnol , qui veut dire, coquin, miférable & fans

cœur. ( C'eft un gavache. )

G A U.

G A U.
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G A u C H E , art'/', [ Lœvus , Jlnipr. ] C'eft un
terme relatif qui fe dit à l'égard du côté du corps
qui eft opofé au droit. ( La main gauche : le

côté gauche : l'aîle gauche d'une armée. )
* Gauche , ad;. [ Ineptus

, JîoUdus. ] Ce mot;
au figuré , fignifie , mal-fait : mal-tourné : ri-

dicule : fot. ( Efprit gauche. On le trouve fi

gauche , qu'on ne daigne plus rien lui dire. Sa
taille eft afiez gauche. Mol. )

On dit auffi , un bâtiment gauche , du bois
gauche quand il n'eft pas droit.

Gauche
, f.f. [ Lœva manus. ] Main gauche,'

( Il y avoit un marais fur la gauche.
)A gauche , adv. [ Sinijhorfum. ] A main gau-

che. ( Il faut tourner à gauche. La cavalerie
étoit à gauche. Faire demi-tour à gauche. )

Prendre une chofe à gauche. C'eft la prendre de
travers , la prendre autrement qu'il ne faut.

Prendre à droite & à gauche. C'eft prendre de
toutes mains , tirer de l'argent de toutes fortes

de perfonnes , en toute ocafion , dans toute
afaire.

Gaucher, Gauchére, adj. [Lœvus,
Jinifler, ] Qui fe fert de la main gauche. ( Il eft

gaucher : elle eft gauchére.
)

Gaucher
, f. m. [ Sccevola. ] Qui fe fert de la

main gauche au lieu de fe fervir de la droite ,

comme c'eft ordinairement la coutume. ( C'eft

un gaucher.

Gauchir.
[
Pergere ad Iccvam. ] Ce mot ,

dans le propre , fignifie , aler à la main gauche ,

mais on ne croit pas qu'il foit en ufage dans ce
fens.

* Gauchir, v. n [Divertere.J Se détourner.

( On lui porta un coup , mais il gauchit un peu,
& cela empêcha qu'd ne fût bleflé.

)
* Gauchir , v. /z. [ Di(lcci:re. ] Biaifer , n'a-

voir pas un procédé droit Ôc fincére. ( C'eft un
homme qui gauchit.

Contre fon infolence on ne doit point gauchir.

Mol.)

* Gauchir , v. /z. [ Declinare. ] Trouver des

biais pour éluder , pour échaper. ( Ces bons Pé-

rès vouloient gauchir , & aléguoient l'Écriture.

Maucroix
y fchifme l. I . Gauchir aux dificultez,

f^aug rem. )
* Gauchir. [ Vitiare , corrumpere. ] Ce mot ^

dans le figuré, fe prend quelquefois dans un fens

aftif , & alors il fignifie , rendre gauche , ÔC
changer en pis. (L'étude immodérée engendre une
craffe dans fon efprit , & gauchit tous fes fenti-

mens. S. Evrem. t. 1.

G AUDE,/./] [Lutcola.) Plante qui porte une
fleur vineufe en forme de grand œillet fimple.

C'eft une drogue de Teinturier qui teint en jaune.

\ Gaudeamus. Terme Latin, qui fe dit des

réjoiiiffances qu'on fait. ( Nous avons paûe la-

nuit à faire gaudeamus. )

GaudeRjV. d. [ Luteolâ tingere. ] Terme
de Teinuirier. Teindre une étofe avec de la

gaude. ( Les bleus teints en indigo doivent être

gaudez , & ils deviennent verds. )

Gauderonner, V. a. Faire de gros plis

avec le doigt , ou avec un fer propre à cela fur

une toile empefée. ( Gauderonner des man-

chétes. )

Gaudinette. Cherchez Godinette.

Mm ij



^-jé GAU. GAV.
f G A U D I R. Vieux mot ,

qui ne fe dit qu'en

riant & qu'en cette façon de parler :
-^

( Gaudir

le papa ; c'eft à-dire , erre à ion aiie. )

G A U D I V I s , f. m. Toile de coton blanche
,

<jui vient des Indes Orientales.

Gaudron ou Goudron, /. m. [ Plx

nautica.] Compofition faite de poix noire, d'huile

de poiffon , de fuif & d'étoupe , ou de vieux

cables batus , avec quoi on poiffe les navires.

•{-Gaufre, /./[ Favus. ] Il fignifîe quel-

quefois un raion de miel.

Gaufre. Sorte de menue pâtiflerie , faite de

fine fleur de froment , & qu'on cuit entre deux

fers ,
qui font ordinairement creufez & raïez, &

forment quelque figure.

Faire la gaufre , c'eft être prefle entre deux

perfonnes , foit dans un carroffe ou ailleurs.

Être la gaufré dans une afairc. C'eft fe trouver

entre deux extrémitez fâcheufes , entre deux

perfonnes puiflantes & opofées.

Gaufrer, v. a, [ Formare figuras , impri-

mère. ] Imprimer fur un drap , fur un habit, avec

des fers à gaufre , diverfes figures. On dit auffi,

gaufrer les cheveux avec le fer
,
pour y faire des

boucles & des anneaux.

G AU F R EUR, fin. [Slgnaeor, notator.']

OtlvLi qui pique , moucheté & figure les étofes

avec des fers propres à cela. On l'apellé auffi ,

Découpeur , Ègratigneur.

Gaufrier, /. m, [ Forma. ] C'eft le fer

double dans lequel on cuit les gaufres.

Gaufrure,/./. [ Formatura. ] La ma-

nière de gaufrer. La gaufrure n'eft plus guéres

en ufage. )

f G A V I o N
,

gojïer. [ Giutur. ] Il eft fi faou

qu'il en a jufqu'au gavion. Il eft bas.

G A V

I

T E A u. Terme de Marine
,
qui fignifie

la boiiée.

®D^ Les gaviteaux font faits avec des pièces

de bois qui flotent fur l'eau , & marquent qu'il

y a en cet endroit une ancre , ou des pieux, ou

des rochers.

Gaule , /./ [ Gallia. ] Par ce mot on en-

îendoit autrefois tout le pais qui eft en deçà &
au-delà des Alpes. Gaule Cifalpine , Celtique ,

Belgique , Chevelue , Narbonnoife. Mais au-

jourd'hui par le mot de Gaide on entend le

Roïaume qu'on nomme France. (^11 a les armes

du Roi des Gaules fur les épaules. Phrafe burlef-

que
,

pour dire , il a une fteur de lis fur les

épaules
,

qui eft une marque d'infamie. )

f Gaule. [ Fuftis , virga. ] Houfllne. (Fraper

d'une gaule. O fe fert des aides de la gaule pour

faire lever le devant à un cheval.)

g?c?^ On fe fervoit fouvent autrefois du mot
gaule.

& tenant une gaule.

Ainfi qu'à leurs chevaux , nous en flatent l'épaule.

Régnier.

Guillet , dans fon Dictionnaire des arts de

Thomme cTépée , a dit que » la gaule eft la houf-

» fine , ou baguette , que le cavalier tient de la

» main droite , tant pour repréfenter l'épée
,

»> que pour fervir à conduire le cheval , & à fé-

» conder les éfets de la main & des talons. ( Ce
» cheval prend bien les aides de la gaule. Puifque

» ce cavalier veut faire lever le devant à ce che-

» val , donnez-lui les aides de la gaule ».

Gaule , fe dit auffi d'une grande perche, dont
on fe fert pour abatre les noix , les amandes &
suitres fruits.

GAU. GAV.
Gaule. On apelle ainfi dans les manufafluresj

une grande perche de bois dont on fe fert à plu-

fieurs ouvrages. Les Teinturiers s'en fervent

pour étendre 6i mettre defliis les foïès , les fils

& les laines au fortir de la teinture , afin de les

efiTorer & fécher. Chez les Nattiers , fécher à la

gaule , c'&ft étendre fur une perche les cordons

de natte de paille à mefure qu'ils font tracés, afin

de les mettre en état d'être ourdis à la tringle.

f* Gaulé, Gaulée, adj. [ Defolatus."]

Ruiné : défolé. ( La campagne eft gaulée.
)

\ * Gaulé , gaulée. [ Ohfoletus. ] Qui eft hors

de mode : qui n'eft plus en ufage. ( Sa galante-

rie eft tout-à-fait gaulée. Sar. poèf.^

Gauler, v. a. \_Firgd cœdere. ] Batre de
certains arbres avec de grandes gaules pour en
faire tomber les fruits. ( On gaule les pommes
en Normandie. )
|-Gauleur,/. OT. [ Perticd menfor.'\ Vieux:

mot
,
pour dire , celui qui mefure avec la per-

che ou la toife , & qu'on nomme aujourd'hui

Arpenteur^ Voïez les Ordonnances de Henri II.

pour Carpentage,

Gaulis , f. nu [ Virgula , ramus , fafcis. ]
Terme de Chaffe. Branche d'arbre qu'il faut que
les Veneurs détournent , ou plient , quand ils

veulent percer dans le fort d'un bois. ( Les gau-

lis font des branches d'un bois de i8. à 20. ans.

Je pouffe mon cheval & par haut & par bas
,

Qui plioit des gaulis auffi gros que le bras.

Mol. coméd. desfâcheux , fcéne du Chajfeur. )

Gaulois, Gauloise, adj. [ Gallus. 3
Qui eft de Gaule : qui regarde les Gaules : qui

eft des Gaules. ( Alphabet Gaulois. Nation Gau-
loife. Les Antiquitez Gauloifes de Faucher font

eftimées. )
•}• * Gaulois , Gauloife. Vieux. [ Vêtus verna-

cuium. ] Qui fent le gaulois. ( Mot gaulois : fa-

çon de parler gauloife. )
Gaulois

, f. m. [ Gallum idioma. ] Le langage

gaulois. ( Parler gaulois : entendre le gaulois. )
Bon gaulois

, franc gaulois , vieux gaulois»

C'eft
,
proverbialement , un homme dont la con-

duite eft franche , droite, fincére. On dit dans

le même i&ns, probité gauloife , franchife gauloife.

On apelle auffi vieux gaulois , un homme qui

s'habille à la vieille mode. Avoir les manières gau-

loifes , c'eft avoir celles du vieux tems. On dit

encore , avoir le ton gaulois.

Ne jamais s'écrier d'un ton dur &L gaulois i

Ah ! le beau tems que le tems d'autrefois 1

Anon,

G A V o N , /. /72. Terme de Marine. Petit ca-

binet vers la poupe d'un vaifTeau , & qui tire fa

lumière diis cataneûes.

G A V o T E , f.f. Danfe gaie & de mefure
fimple. ( Danfer une gavote. )

fGAUPE,y'. /] [ Stolida , impura , fœtida.']

Femme mal bâtie &c mal- propre. ( C'eft une
gaupe. )

fGAUSSER, V. a. [ Joculari , cavillari. ]
Vieux mot

,
qui ne peut entrer que dans le bur-

lefque , & qui fignifie/è moquer. ( C'eft un go-
guenard qui fe plaît à gaufTer les "gens. ) On "dit

aulfi , fe gaufl'cr , dans le môme fens
,
pour fe

moquer, railler. (Il fe gaufle de moi.) Ce
mot eft bas.

-{• Gausser lE, // [Jocus , fales , jocuU-
tio. ] Moquerie , raillerie. ( Ils perfécutent ce

pauvre innocent par de continuelles gaufîéries. )



G AU. G A Y. GAZ.
"J*Gausseur,/. m. \_Joculator.'\ Moqueur :

rieur. ( C'eft un vrai gaufleur.
)

IGaUSSEUSE,/;/ [ JocuUtrix. ] Mo-
queul'e : rieufe. ( Ceft une franche gauffeufc. )

G A.VTE , f.f. Efpéce de boiileau dont les

Maures fe fervent en quelques endroits des cô-

tes de Barbarie.

Gautier, / m. [GuaUcrius.l Nom
d'homme.

t Gautier garguille. Nom d'un fameux baladin.

( * C'ejl un franc gantier garguille. C'elt un
franc fot : un franc badin, )

G A u z A. Monoie de cuivre & d'étain
,

qui

a cours dans le Roïaume de Pégu.

G A Y.

G A.Y AC
, /. m. [ Gayacum. ] Bois qui vient

des Indes
,

qui eft dur & péfant , & qui fert à

provoquer les lueurs & les urines.

Gayac. C'eft encore une gomme qu'on aporte

des Indes en gros morceaux. Elle reffembie à

l'arcançon, & on ne la diltingue que par l'odeur,

L'arcançon jette fur !e feu ient la térébentine

,

Fautre exhale une odeur agréable & ballamique.

GAZ.
Gktz

y f.f. [ Textum fubtilijflmum. ] Sorte

de toile fort claire , dont les Dames fe font des

coifcs , des cornettes , &c. Sorte de petite

étofe légère dont on fait des robes , des jupes
,

& autres chofes. ( De belle gaze : gaze jaune :

gaze noire. Vous ordonnerez qu'un grand pa-

villon de gaze me fera dreffé. f'''oit. l. 51.)

Cij^e. Petite monoie de cuivre
,

qui fe fabri-

que & a cours en Perfe. Elle vaut environ deux
liards de France,

Gazelle. \^Dorcas ^ capta Lyhica.^ Ani-

mal de la grandeur & de la couleur d'un daim.

Elle a les cornes fort noires & tournées comme
celles d'une chèvre , horfmis qu'elles font ron-

des & pointues, (La chair de la gazelle eft bonne
à manger, Abl. Marmol. t. 1.)

Gazette, /,/ \_
Publiai nuntii , nova ga-

^ula.] Récit des nouvelles, -Gazette imprimée:

gazette à la main : faire la gazette : diftribuer la

gazette.

Et cherchant fur la brèche une mort indifcréte ,

De fa foie valeur embélit la Galette.

Defpr.fat. 8. )

P>- Le Chevalier de Cailly a bien dépeint la

gazette dans cette épigramme :

Je m'entens à crier nouvelles & gazette ;

A moi chacun accourt , de moi chacun achette ;

Quand le bruit de ma voix s'épand de tous cotez ,

Je tire un bon denier de quelques flateries

,

De quelques vériiez ,

De quelques mente ries,

î * Galette. ( Garrula , loquax. ] Caufeur
,

ou caufeufe
,

qui redit ce qu'il entend dire
,

qui

le raporte aux autres. ( C'eft la gazette du

quartier,
)

Gazetier, (Gazettier)/, ot, [Gaiulœ fcrlp-

tor.'\ Celui qui fait la gazette. (Théophrafte Re-

naudoteft le gazetier de France le plus fameux. Il

étoit Médecin de Montpellier : il commença à don-

ner la gazette en 163 i. Il étoit naturellement élo-

quent , fes gazettes étoient bien écrites & plai-

foient. )
Ga:^etier. [ Famigerator , nuntiomm per urbem

gerulus. ] Colporteur qui vend & publie les ga-

zettes par la ville de Paris.

GAZ. GEA. GED, GEH, GEL 177
'"• Guietier, ou Gabier

. On le dit également de
l'ouvrier qui fabrique la gaze, & du Marchand
qui la vend. Le mot qui eft plus d'ufage eft

GazetiÉUE,/. / [ Numiorum per urbem
gerula. ] Colporteufe , qui va acheter la gazette
au bureau de la grand'pofte

, qui la diftribuë par
mois aux perfonnes qui la veulent lire. ( La ga-
zetiére eft venue, La gazetiére a manqué d'a-
porter la gazette, )

^>- Gazon. On apelle ga:^on , une efpéce
de tapis verd , dont l'herbe eft fort épaiffe.

Voïez Gafon.

ijfs^ Gazonner, Les Jardiniers difent, ga-
Xpnner un certain efpace ; c'eft-à-dire, garnir
de gazon la fuperficie de la terre en certain
endroit.

G A I O U L I E R. Voïez la colonne CAS*
GEA.

G E À I
, / OT. [ Graculus , pied glandaria. 3

C'eft un oifeau gai qui eft de la groffeur d'un pi>

geon , ou environ. Il a la tête & le cou de cou-
leur rouge , mêlée de verd , les ailes mêlées de
bleu & de blanc , de noir & de gris. Le geai fe
plaît à voler & à cacher ce qu'il a pris , contre-
fait le chien , le chat , la poule , & les autres
oifeaux. Il tombe en épilepfie, ( Un geai mâle :

yn geai femelle, Olina , traité des oifeaux qui
chantent. )
Geailoye, /./ Sorte de mefure pour les

liquides , dont on fe fert en quelques provinces
de France. Elle eft diférente fuivant les lieux. La
plus grande contient feize pintes , la moïenne
douze , & la petite huit.

G É a N s
, /. OT. [ Gigantes. ] Hommes d'une

grandeur extraordinaire, que les Poètes feignent

avoir voulu efcalader le Ciel en mettant monta-
gne fur montagne , & qui pour cela furent fou-

droïez par Jupher.

Géant, //« [ Gigas. ] Homme beaucoup
plus gros & plus grand que les hommes ordinai-

res, ( Il y a un géant à la Foire S. Germain.
)

•f
* Géant. [ Enormis Jlatune homo. ] Un

homme bien grand, i C'eft un géant. )

Aler à pas de géant. C'eft aler fort vite, faire de
grands progrès dans quelque chofe que' ce foit.

Géante,/!/. [ MuUer gigantea, ] Femme
de géant.

•J-

* Géante. [ Enormis fatum mulier. ] Femm©
fort grande. ( C'eft une géante, )

GED.
GÉdÉon,/;«. [ Gedeo. ] Nom d'homme,^

GEH.
G EHUP H , /. m. Arbre des Indes qui porte

un fruit dont on tire une huile qui apaife la foif

,

guérit les maladies du foie & de la rate. On en

prend par la bouche , & on en frote les parties

malades.

G Ë I.

fGEINDRE,v/2. [ Gemere. ] Vieux mot,^

qui ne peut trouver fa place que dans le ftile bas.

On dit en fa place
, fe plaindre , gémir. ( Elle ne

fait que geindre. )
Geindre

, f. m. Terme de Boulanger. Le maître

garçon du Boulanger. Celui qui gouverne la

boutique & a foin du travail , lorfque le maître

n'y eft pas , ou qu'il ne peut travailler.

Geine, G£IN£R. Voïez Gêne, Gênert
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GEL.

GEL,

G E L A s I N
, /. w. [ G^niz fulculns. ]

Terme

de Médecin. Nom qu'on donne à une petite fof-

féte fort agréable qui fe fait au milieu des joues

par le moïen du ris. Ce mot vient du mot Grec

j/ihàro , rideo
,
je ris.

Gelée, ff. [ Gelu. ] Grand froid : froid

extrême. ( La gelée n'ell bonne que pour les

choux ,
proverbe. Craindre la gelée : préferver

de la gelée : être fujet à la gelée. Gelée blanche :

c'eft une forte de gelée qui blanchit les arbres &
les herbes. ) La gelée flit exceflive en 1709.

Gelée , f, f. [ Glaciatum concretum. ] Terme

à^Cinfinier^ &C de Médecin. Bouillon compofé

de piez de veau bien lavez & bien blanchis , de

roiielle de veau , & de chapon
,
qu'on paffe au

travers d'un gros linge quand ils font bien cuits

& qu'on dégraiffe autant qu'on peut. On y mêle

enfuite une chopine de bon vin blanc , avec du

fucre , un morceau de canelle & deux doux de

girofle
,
qu'on fait bouillir avec toutes ces cho-

ies jufques à ce qu'elles aient de la confiftance.

C'eft cette gelée qu'on donne à ceux qui font

malades & qui ne peuvent prendre de plus foHde

nourriture. ( Faire de la gelée. De fort bonne

gelée. ) Elle a été ainfi nommée, parce qu'elle

eu. tranfparente comme de la glace ,
qu'elle fe

congèle au froid , & fe liquéfie à la chaleur.

.... Prenez tout ce qu'on vous commande ,

Confitures, bouillons, &C gelée, & viande ,

Pour vous fortifier , &c.

Peéf. de Patris, p. 64.

Gelée de poijfon. [ Jus e pifcibus elixis. ] Poiffon

qu'on vuide , qu'on dégraiffe & qu'on fait

bouillir , & dont on pafle le bouillon par une

étamine ; enfuite on le remet dans fon pot avec

du fucre , & plufieurs autres ingrédiens.

Gelée. [ /«5 èfraclibus concretum.'] Terme de

Confiturier. Compofition faite avec du jus de

certains fruits & avec du fucre. ( Faire de la ge-

lée de grofeilles , de cérifes ou de verjus , &c. )

Gelé, gelée, adj. [ Gelatus , concretus gelu.]

Pris par la gelée. Ataqué par la gelée. Ofenlé

de la gelée. ( Eau gelée. Les blez font gelez.

Avoir les mains gelées. ) On dit proverbiale-

ment , nous aurons demain un plat dégelée
,
pour

dire , il gèlera bien fort.

Geler, v. n. [ Congeîare , gelu concrefcere,

adurere , adflringere. ] Faire un froid qui con-

denfe & féche la terre. Faire un froid fi violent

& fi rude
,
que peu à peu il prenne l'eau & faffe

deffus une glace dure & épaiffe. Il commence à

geler : il gèlera fort cette nuit : s'il gèle quelque

tems de cette force-là , la rivière fera bientôt

prife.

^T Au creux de cette grotte fraîche ,

Où l'amour fe pourroit geler.

S. Amant , fcduudc.

Geler. Quelquefois ce verbe eft aftif [ Congé-

tare. ] La bile cette année a gelé les vignes.

• Geler. Se dit figurément d'un froid acucil. La
mine froide & renfrognée de Mr *** gèle tous

ceux qui ont afaire à lui. [ Adillius hominis fri-

gidam & contraclam frontemfrigeru homines quibuf-

Cium res eft. ]

t G E L I N E , / / [ Gallina. ] Vieux mot

,

qui venoit du Latin gallina
, pour dire , une

poule. ( Une vieille geline : geline qui couve
bienfes pouffins.)

GEL. GEM. GEN.
Gelinote,// [ Gallina junior.

]
Quoi-

que geline foit hors d'ufage , fon diminutif eft

pourtant ufité , & on apelle gelinote , une jeune

poule , tendre & graffe. (Une bonne , une ex-
célente gelinote : une gelinote bien tendre,

)

Gelinote de bois. [ Phajiana. ] Oifeau des fo-

rêts d'Ardenne
,
qui a le deffus du dos gris , les

groffes plumes des ailes marquetées , le deflbus

de la gorge & du ventre blanc , le cou fembla-

ble à celui d'une faifande , le bec court , rond &
noir , la queue d'une perdrix. ( La gelinote de
bois a les jambes courtes & couvertes de plumes

jufques à la moitié , ÔC la chair très-délicate.

Bel. Là. c. II.
)

GEM.

Gémeau, y^/rz. [ Geminus
,

gemellus. ] Ak
plur. Un des douze fignes du Zodiaque. ( Le
foleil eft dans les Gémeaux. ) Voïez Jumeau.

Gémeaux. Terme de Médecine, Mufcles de la

cuiffe qui font partie des fix abdufteurs.

Gemelles. [ Gemella. ] Terme de Ma-
rine. Pièces de bois , qui fervent à fortifier les

gros mâts.

G É M I R , V. 72. [ Gemere , trijle quoeri. ] Sou-

pirer 6i pleurer , fe plaindre de quelque mal-

heur. ( Elle ne fait que gémir depuis la mort de

fon mari.
)

(
* Son corps ramaffé dans fa courte groffeur

fait gémir les couffins. Defpr . lutrin , ci. La
rive au loin gémit blanchiffante d'écume. Rac,

Gémirfous le joug gémirfous la tyranie. C'eft:

être acablé , être oprimè : avoir plus de charge

qu'on ne peut en porter.

On dit encore ,
gémir devant Dieu, de fes pé-

ckei , c'eft-à-dire , avoir une vive douleur de

fes péchez , & la témoigner à Dieu. On dit

aulîi , gémirfur les péchei du peuple , c'eft-à-dire,

être afligé de les voir commettre ; gémir fur les

pécheurs
,

plaindre leur état , s'en afliger.

Gémir , fe dit pour exprimer le cri de certains

oifeaux. ( La colombe gémit , la tourterelle

gémit. )

GÉMISSANT, ANTE, adj. [ Gemens, ge-

mebundus. ] Qui gémit.

GÉMISSEMENT,/, /w. [ Gemitus. ] Sou-

pir acompagné de pleurs , & de cris. ( Pouffer

de longs gémiffemens. ) Gémi[fement de cœur.
)

Sentiment de componftion , douleur vive & fin-

cére de fes péchez.

Gemme. On apelle fel gemme , le fel en

pierre , qui fe tire des falines & mines de fel.

Ce mot vient de gemma , qui en Latin fignifie

pierre précieufe
,

parce que cette efpéce de lel

en pierres eft d'ordinaire tranfparente , & brille

comme le criftal de roche.

GEN.

GÊNANT, ANTE, adj. [ Moleflus. ] Qui
donne de la peine

,
qui gène

,
qui fatigue ,

qui

contraint. ( C'eft un homme gênant : habit gê-

nant.
)

Gencive, / /. [ Gingiva . ] Chai r immo-

bile faite pour renfermer & afermir les dents

dans leurs alvéoles. ( Ses gencives font pleines

d'ulcères. )
Gendarme,

J'.
m. [ Equesarmatus.l Ce

mot , en général , fignifie un Cavalier péfan-

ment armé. ( C'eft un bon gendarme. )
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Gendarmes

, / '^-
[_
Gravions armatures etjues.']

C'étoit une forte de Cavalerie du tems de Henri

IV. & de Loiiis XIII. Elle étoit armée d'armes

complètes , & portoit des grèves , ou des ge-

nouillères dans la bote , la cuirafle à l'épreuve
,

une efcopéte , les piftolets à l'arçon , & l'elloc,

oul'épée longue fans tranchant. Les Chevaux
de ces Gendarmes étoient armez de chanfreins &
d'écuflbns devant le poitrail. Les Gendarmes
d'aujourd'hui font la Compagnie des Gendarmes
du Roi , celles de la Reine , de Monfcipncur le

Dauphin, &c. Les Compagnies des Gendarmes
ont pour Capitaine le Roi , la Reine & les

Princes de qui elles portent le nom. Elles ont

chacune un Capitaine , un Lieutenant , un En-

feigne , un Guidon , deux Maréchaux de logis,

un Trompette & des Timbales. Les Gendarmes
d'à préfent font tous armez de fabre , de mouf-
queton avec des piftolets à pierre. Les Gendar-

mes du Roi font des Cavaliers avec un jufte-au-

corps rouge , oii il y a un petit galon d'argent

,

& des paffemens de velours aux manches. ( On
dit , Mr. un tel fert dans les Gendarmes , &c.)

j" * Gendarmes. [ Audax , intrepidus. ] Ce
mot fe dit en parlant de certaines femmes

,
qui

font hardies & qui ont un air qui n'efl: pas des

perfonnes de leur fexe : mais il ne fe dit qu'en

riant , & dans le ftile bas. ( Cette femme eft un
vrai gendarme. )

Gendarmes. Ce mot fe dit des bluettes qui for-

tent du feu. On apelle d< ce même nom certains

points qui fe trouvent quelquefois dans les dia-

mans , & en diminuent l'éclat & le prix. ( Ce
diamant n'eft pas parangon , il y a des gendar-

mes. Acad. Fr. ) On apelle gendarmes dans le vin

ces petites parties qui s'y trouvent quand il apro-

che de la lie.

Gendarme , ce dit auffi d'une petite tache qui

vient dans les yeux. ( Il a un gendarme dans
l'œil.)

^ ^ ^'

Gendarmerie, // [ Equitatls gravio-

ns armaturœ. ] Tous les gendarmes. . . . Ce
font toutes les Compagnies d'Ordonnance du
Roi , de la Reine , ôi des Princes. ( Toute la

Gendarmerie eft commandée , & elle commen-
cera bientôt à marcher. Il eft Commiffaire de

toute la Gendarmerie. Vaug, Quint. Curce , /. 7.

ck. /.)

f* Se gendarmer, v. r. [Ira/ci, fuc-

cenfere , excandefcere. ] Se fâcher : fe piquer de

quelque chofe : s'en alarmer : s'en mettre en co-

lère. ( Il fe gendarme dès qu'on ne le traite pas

de Monfeigneur.

Mais il eft véritable aufîi que votre efprit

Se gendarme toujours contre ce que l'on dit.

Mol.)

G E N D R E
, y. OT. [Gêner."] Celui qui a époufè

la fille d'une perfonne. ( Phihppe V. Roi d'Efpa-

gne étoit gendre du Duc de Savoie. L'amour
d'un gendre eft femblable au foleil d'hiver.

Rien ne fe montre plus fournis

Qu'un afpirant au nom de gendre
,

Mais dans votre maifon s'eft-il une fois mis
,

Quelque foin que vous puilBez prendre
,

C'efl fouvent le plus grand de tous vos ennemis.

Le Noble. )

Gene
, y. /] [ Tormentum. ] Ce mot fignifie

torture
, queftion qu'on donne à un criminel ;

mais en ce fens , le mot de gène eft vieux. Ce
mot vient de la vallée de Géhenne , nom par le-

quel l'Évangélifte défigne le lieu où les réprou-
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vez fouftViront des tourmens éternels. C'étoit un
endroit voifm de Jérufalem , où l'on jcttoit les

cadavres & les immondices , femblable au Ba-
rathrum près d'Athènes

, qui étoit un gouffre
dans lequel on prtcipitoit les corps des fuj)liciez,

& qui étoit fi profond que ces corps étoient pour
toujours dérobez à la vue du public.

* Gine. [ MolejUa. ] Fatigue
, peine, travail.

( Donner la gène à fon efprit. )
GÉNÉALOGIE,/./ [ Genealogîa. ] Suite

& dénombrement d'aïeux. Drefler la généalogie
de quelque perfonne de qualité. Abl, Combien
y a-t'il de gens qui ne font nobles que parce
qu'ils font nez gentilshommes , & qui auroient
bcloin d'avoir toujours leurs généalogies en
main

,
pour faire connoître ce qu'ils font. Bour-

fault.)

GÉNÉALOGIQUE, adj . [ Genealogicus. ]
Qui apartient à la généalogie. ( Table généalo-

gique : arbre généalogique : degré généalogi-

que. )
GÉNÉALOGISTE, /. m. \_Stemmatum ,

ftirpium defcriptor. ] Faifeur de généalogie. ( Fa-

meux généaiogifte. ) M. Rouffeau , dans (qs

Ayeux chimériques , comédie , fait ainfi parler

un Généaiogifte.

Sans me flater ,

J'ai quelque connoiffance , & puis bien me vanter

Qu'il n'eil point de noblefte antique ni modems.
Titrée , ou non titrée , illullre ou fubalterne

Dont je ne tafle voir du premier coup d'effai
,

Et le fort & le foible , Si le faux & le vrai.

* GÊNER , V. d. [ Torquere , vexare, angere.'X

Fatiguer , donner de la peine , violenter. ( Sa
grâce naturelle bleffe mes fens , me gêne , & me
bourelle. Fait, poëf. C'eft un fâcheux qui me
gêne fort. Scar. Se gêner vainement. Foit.poëf.^

GÉNÉRAL, GÉNÉRALE, adj. [ Genera-

lis. ] Univerfel. ( Avoir l'eftime générale des

gens de lettres. Maximes générales. 11 faut fa-

voir les principes généraux des arts & des
- fiences. )

Général
, /. tn. [ Imperator , Prafecîus. ] Celui

qui commande l'armée en chef, qui donne fes

ordres pour tout, & ne reconnoît d'autre maître

que fon Roi , &c. (Il fe fit déclarer Général con-

tre les Perfes. Ahl. arr.
)

Général
^ f. m. [ Generalis prœpojïtus. ] Terme

de Religieux. C'eft le Religieux de quelque Ordre
que ce îoit , qui eft le chef de tout l'Ordre.

Général. [ Prœpofitus. ] Ce mot fe dit •de plu-

fieurs charges , d'ofices & dignitez. ( Lieute-

nant général , Oficiers généraux : Receveur i^é-

nèral , Contrôleur général des finances : Avocat
général : Procureur général , &c.

}

En général , adv. [ In univerfum , univerjîm ,'

generatim. ] En gros : d'une manière générale.

( Ignorer en général les règles de fon devoir,

fafc.l.f)
G EN ÉR A LA T , /. OT. [ Prxfccîura. ] Dignité

& charge de ^Général d'armée , ou de quelque

Ordre de Religieux que ce foit. Le Généralat du

Grand-Maître de l'Ordre de Malte. Charles-Quint

,

pour tarir la fource des défordres , joignit le Gé-
néralat de la Vice-Roiauté. Patru , plaid. 1. )

Généralat , f, m. [ Genera'atus. ] Il fignifie

aufil la charge & la dignité d'un Général de quel-

que Ordre de Religieux que ce foit. ( S. Ignace

faifant réflexion que le Général pourroit mal uler

de fon autorité , tempéra le Généralat par des

contrepoids &C des correftifs. P. Bouh, vie de

S. Ignace , A j . />. 2i. )
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GÉNÉRALE, / f. { Profecllonem tympano

canere. ] Terme de Guerre. Batement de tambour

pour avertir que toutes les troupes d'infanterie

aient à marcher. ( Batre le générale. )

GÉNÉRALEMENT , adv. [ In univerfum. ]

Univerfellement. ( Cela eft dit généralement.

Cela regarde généralement tout le monde. )

GÉNÉRALISSIME,/. OT. [ Duxfupnmus.']

'Général qui commande aux autres Généraux.

^ On l'a fait Généraliffime. Sar. poïf. )

GÉNÉRALITÉ, f.f. [ Gentraînas , univer-

falitas , univerfitas ,
genus. ] Univerfalité. ( Si

quelques particuliers font méchans , font rebel-

les , il ne faut pas que la généralité en foufre.

La fpécialité ne déroge pas à la généralité , en

matière d'hipotéque & de mandemens & de

commiffions.
)

Généralité ,//•[ Generalitas , umverfaluas. ]
Étendue de pais dans lequel le Receveur général

fait fa fonction. Plufieurs Élevions. (La généralité

de Paris eft grande. ) Il y a à chaque Généralité

un Bureau des Tréfbrlers généraux de France ,

établi pour en avoir la direûion ; & c'eft de là

:qu'on les apelle Généralitez. Il y a 24. Généra-
ïitez en France , c'eft-à dire , 18. dans les pais

d'Éleftions , & 6. dans les pais d'États. Les Gé-
néralitez fe nommoient autrefois mijjîes ; en La-

tin mijfatica , ou mljfatici.

GÉNÉRATION, /./ IGeneratio."] Pro-
duftion : converfion qui fe fait en la nature d'une

chofe en une autre. ( On traite de la génération

& de la corruption en Phifique. )

(
* La génération des métaux fe fait ordinai-

rement fous terre. Roh. Phif. )
Génération , f.f. \_Procriatio , gemratio.'\ Ac-

tion d'engendrer. Il fe dit particulièrement des

animaux qui produifent leur femblable. (Ariftote

a écrit cinq livres de la génération des animaux.
On diffout les mariages quand l'une des parties

efl; inhabile à la génération. ) On dit , en Théo-
logie

,
que le Père Éternel a engendré le Verbe

par voie de génération.

Génération. [^Generatio
,

genealogia. "IW Ûgn'i-

fie auffi généalogie : fuite de perfonnes qui font

nées d'une même tige. ( Le livre de la généra-

tion de Jéfus-Chrift. S. Mat. ch, 1. Il faut dire la

généalogie.
)

* Génération. [ Frogcnies. ] Il fe prend aufll

pour des perfonnes qui vivent dans un même
tems. ( Une génération pafle & l'autre vient ;

mais la terre demeure toujours au même état.

On dit que les biens mal aquis ne pafTent point à

la troifiéme génération. Une génération mé-
chante demande des fignes. De génération en
génération ; c'eft-à-dire , d'un fiécle à l'autre. )
GÉNÉRATIF, IVE, aJ/. [ Generativics.

]

Terme de Phijîque. Qui a puiffance d'engendrer,

de produire. ( Principe génératif, faculté géné-
rative. Caufe générative. La vertu générative

qui efl: dans les femences , ne peut pas être

connue par les hommes. )

GÉNÉREUX, GÉNÉREUSE, adJ.[Gene'
rofiis , nobilis , magnanimus. ] Qui a de la géné-
rofité. (Je ne fuis pas moins généreux à reflentir

cette faveur que vous avez été à me la faire. Foit.

L 4S. C'eft une fille fort généreufe. Augufte fit

une aûion généreufe en pardonnant à (es en-
nemis.

Quoi ! faut-îl qu'un deiïein fi grand , fi ginènux ',

Pafle pour le tranfport d'un efprit amoureux.

Ratint. )

G E N.
Généreux , généreufe. [ Libcralis , benignm.

j
Libéral. ( Mécénas étoit fort généreux envers
les gens de lettres. )

Généreux.^ généreufe, adj. [ ^nimofus, fonis.']

Il fe dit de quelques animaux belliqueux
, ou qui

vivent de proie. (Le lion eft un animal généreux.
On le dit aufli du cheval , de l'aigle , &c. )
GÉNÉREUSEMENT, adv. [ Generosè, for-

titer. ] D'une manière généreufe. ( Il en a ufé
fort généreufement à l'égard de fon ami. Se dé-
fendre généreufement. )

GÉNÉRIQUE, adj. [ Generïcus. ] Terme
de Logique. Qui regarde le genre. (Il y a des difé-

rences génériques & des ditérences fpècifiques.
)GÉNÉROSITÉ,// [ Animi magnitude ,

generofîtas. ] Grandeur d'arae. ( Avoir beau-
coup de générofité. La générofité eft générale-
ment eftimée. )

GÉNÉSE, / / [ Genefis. ] Livre de l'Écrî-

ture comprenant la création du monde. ( Lire la

Généfe. )

GÉNESTROLE, /. / [ Gcnifla tincioria. ]
Plante qui vient fans culture , & qui fert aux
Teinturiers à teindre en jaune.

G É N E T
, / w. [ Genifîa. ] Arbrifleau aïant

des branches qui portent plufieurs verges lon-

gues , droites & rondes , & fleuri/Tant jaune.

Genêt commun. Plante dont les branches por-
tent plufieurs verges propres à faire des balais.

Genêt blanc. Sorte de plante qui poufi*e plu-

fieurs branches , & qui porte des feuilles blan-

ches.

Geaet
, / m. [ EquUs Hifpanienjls, Lufitanus.'\

La dernière filabe de ce mot eft brève , S^ i! veut

dire une forte de petit cheval d'Efpagne fort bien

fait. (Il étoit monté fur un genêt d'Ei'pagne : ge-

nêt qui va vite. ) On apelle auffi genêt , toute

forte de cheval d'Italie bienfait, & d'une taille

petite ôc bien proportionnée.

GenÉte,// Terme à'Épronnler. Sorte

d'embouchure de cheval. Sorte de mords à la

Turque. On dit aufli
,

gourmette à la genéte. Elle

eft faite d'une feule pièce.

A lu genéte , adv. Porter les jambes à la ge-

néte ; c'eft-à- dire , les avoir fi racourcies que
l'épron porte vis-à-vis du flanc du cheval. Pro~

verbe,

GÉNÉTIN,/ot. [ Vimim album Aurélia-

nenfe. ] Sorte de vin blanc qui vient d'Orléans.

( Boire de bon génétin. )

GÉnethliaQUE,//;?. [ Genethliacus. ]
Terme ôi Afrologie. Celui qui drefle les horofco-
pes , ou qui fait les prédirions de ce qui doit

arriver à quelcun par le moïen des aftres qui ont
préfidé à fà naiflance. On dit auffi Jlence Gé-
nethliaque ; fience vaine & ridicule. On apelle

encore génuliUaque , un poème fur la naiffance

de quelcun : dans ce cas , il eft adjeftif , & l'on

dit
,
poème génethliaque. On trouve beaucoup

de ces fortes de poèmes dans nos vieux Poètes

François , & dans beaucoup de Poètes Latins

anciens & modernes.

GENEVIÈVE, f.f. [Genovefa.1 Nom de
femme qu'on dit en Latin Genovefa , &c fon
diminutif eft Javote

,
qui fignifie Petite Geneviève.

( Sainte Geneviève elî la Patrone de Paris.
)

GÉNÉVRE, genièvre, genévrier,f m. [^Ju-

niperus. ] De ces trois mots le plus ufité éft gé-

névre , enluite genévrier. C'eft un arbre toujours

verd , de moïenne grandeur , qui a les feuilles

minces , dures, petites, étroites & piquantes, le

bois roux ôc odorant , ÔC qui porte des baies

rondes
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rondes & vertes au commencement, & noires

& odorifcrantes lorfqu'ellcs font mûres. ( Le

genévrier aime les montagnes & porte (on truit

deux ans. Dal. )

G É N É V R I E R , /. m- [ Junipiri baua ,
gra-

num , acinus. ] Baies de genévrier. ( Le parhim

de génëvre chaffe les lerpcns. Il échautc 6c pro-

voque l'urine. DaUch. kijl. des plantes , t.i. l. i.

ch, 20.) Voïez /es Orl^^ines de Mr. Mén.tge.

GÉNIE, f. m. [ Genius , mores ,
indoles. ]

Les Anciens faifoient un Dieu du Gmu. On a

parlé du génie , ou du démon de Socrate ;
mais

parmi nous c'eft un certain efprit naturel qui

nous donne une pente à une choie. Naturel. In-

clination naturelle d'une perfonne. (Avoir un

beau génie. Dcfpr.fit. y. N'avoir point de génie

pour les lettres. Abl.

Génie. Élévation d'efprlt , fuperionte de ta-

lent : faculté de l'ame qui invente.

Génie. [ Ingenium , mens. ] Ce mot ,
avec

une bonne ou une méchante épitéte ,
veut dire,

bon efprit ou petit efprit. ( Ce n'eft pas un grand

génie que M. un tel. C'efl un petit génie. Pauvre

génie.

Dans fon Miic étroit il eft toujours captif.
^

Dcjpr.)

Travailler de génie. C'eft faire quelque chofe de

fa propre invention , & d'une manière aifee &:

naturelle.
,

,

Génie. L'art de fortifier , d'attaquer , de dé-

fendre une place.

Génies. Terme de Sculpture. Ce font des figu-

res d'enfans aîlez
,
qui fervent dans les ornemens

à repréfenter les vertus & les paffions.

Génisse, /. /. [ Juvenca. ] Jeune femelle

de taureau , laquelle n'a encore point porte.

( Une belle geniffe. Les Païens facritioient des

genifTes blanches à Junon.) Les Juifs en otroient

auflien holocaufte.

Chaque jour t'adreffant de nouveaux facrifices ,

On me verra , Grand Dieu , da fang de mes genijcs

Arroler t2s autels , &c
Pf 6S Merc d'Août 1748.

GÉNITAL, G É N I T A LE , rt^/. [Genitalis.']

Qui fert à la génération. ( Partie génitale. )

GÉNITIF, j: m. [Genitivus] Terme de

Grammaire. C'eft le fécond cas d'un nom fub-

ftantif. ( Nom qui eft au génitif. )

•{•GÉNITOIRES, [ Genitalia , tefes , tefi-

cuil. ) Ce mot n'a point de fingulier , & figni-

fie certaines parties de l'homme qui fervent à la

génération
,
qu'on nomme auflî tejlicules.

•J-GÉNITURE, /. / [ Genitura
,
foboles ,

progenies. ] Ce mot ,
pour dire , enfant qu'on a

engendré , ne fe dit que dans le burlefque. fCeft

votre géniture.

L'animal fe tient prêt.

Remerciant les Dieux d'une telle avanture ,

Quand la mère apailaiu la chère géniture ,

Lui dit , ne criez point , s'il vient , nous le tuerons.

La Fora.)

En Médecine & en Anatomie , le mot géniture

fe prend pour la femence ou l'œuf fécondé dans

le fein de la mère , lorfqu'il n'eft encore qu'une

maffe informe , & qu'il ne paroît aucun veftige

d'organifation.

Géniture. Terme à'AJlrologie. Il fignifîe horof-

cope , thème célefte qu'on drefle fur la naiffance

Tome IL
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de auelcun. ( Cardan a fait un livre qui contient

cent gcnitures. )

GuNO u , y. /«. [ GtvzK. ] La courbure oii

les os de la cuifle &C de la jambe s'cmboitent

pour donner de la facilité à marcher. ( Plier le

genou. Se mettre à genou. * Embrafier les ge-

noux. Abl. )

Genou. [ Genu. ] Il fe dit du cheval , & fignî-

fie la jointure du train de devant qui affemble le

bras& le canon.

Genou , f. m. Terme de Mécanique
,
que quel-

ques Anatomiftes modernes ont emprunté pour

fignifierdeuxefpéces d'articulation apellées cnar-

throje & arthrodie , dans lefquelles la tête d'un

os eft reçue par une cavité oHeufé , de manière

qu'elle y roule &: peut fe mouvoir en tous fens

comme le genou des ouvriers.

Genou. \_Genu.'\ Tcrmz Aq Marine. Pièce de

bois courbe
,

qui eft entre les varangues & les

alonges
,
pour former la rondeur & la côte d'un

navire.

Genou , en terme de Mathématique , fe dit

aulïï d'une boule de cuivre , ou d'autre matière

emboîtée de telle forte, qu'elle peut fe tourner

fans peine à toute forte de mouvemens. On fe

fert d'un genou pour porter une lunette, un demi-

cercle ou quelque aiUre inftrument de Mathéma-

tique, &c. Le genou eft ce qu'on met au haut du

pied qui foûtient les inftrumens pour faire les ob-

fervations. ( Le genou d'un graphométre , d'un

compas de proportion, d'une lunette d'aproche.)

Voïez Cenoiiillére.

A GENOUX. [ Flexo poplite ,flexis genibus.J

Sorte d'adverbe , lequel, au propre & au figuré,

fignifie la pofture d'un homme qui plie les ge-

noux , ou qui s'humilie.

Genouiller, f. m. Ornement dont fe

fervent les Évêques Grecs en oficianu C'eft une

pièce fur laquelle eft reprèfcnté un crucifix en

broderie , & qu'ils atachent par un coin à leur

ceinture du côté droit. ( Le Père Goar dit que

IcgenouillereHion honorable en Orient. )

Genouillée, f.f C'eft le nom d'une

herbe
,

germen
,

qui fe trouve dans Pomey ,

aufti bien que genouillé
,
pour dire

,
qui a des

nœuds.
^

Genouillère,/./ [ Genuak. ] C efl:

la partie de 1 armure qui couvre le genou. (Une

genouillère de bote mal faite. )

Genouillère. [ Génitale. ] Morceau de chapeau

que les Couvreurs fe mettent fur le genou lorf-

qu'ils travaillent
,

Genouillère. [Genualia.'] Peaux de lièvre

qu'on fe met fur le genou lorfqu'on y a froid.

Ces genouillères s'apellent en riant , des genouil-

lères de goûteux.

Genouillère , ff ou fimplement genou , / m.

[ Genu. ] C'eft une pièce ordinairement de lèton

de figure fphérique ,
enfermée dans un demi

globe" concave , dans lequel elle eft mobile en

toiu fens , & qu'on arrête en l'état que l'on veut

par le moïen d'une vis. ( On met cette genouil-

lère au deft'ous des lnftrum.=:ns de Mathématique ,

dont on fe fert pour faire des obfervations , èc

fur le plè qui les porte.

Genouil ère , en terme de Fortification ,
elt la

la partie baffe d'une batterie. Elle a depuis la pla-

te-forme jufqu'à l'ouverture de l'embralure deux

pies & demi , & juiqu'à trois pies de haïueur.

On lui donne le nom de genouillère, parce qu'elle

fe trouve à peu près à la hauteur du genou.

GeNOUILLE T. [ Polygonatum.] Plante ainfi

N n
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nommée

,
parce que fes tiqes Se fes racines font

noiieufes. On l'apellc auffi /; fceau de Salomon.

[ Sigillum S^iomonis. ]

Gennuillct
, /. m. Ornement dont fe fervent

les Évêques d'Orient.

Genouilleux, Genou il le use, adj,

\_Genicidauis , inlernodiis di/iin&us.] Ce mot fe

dit des plantes qui ont des fibres & des racines

épaiffes qui demeurent à fleur de terre
,

qui ne

font pas unies , inais qui étant de plufieurs piè-

ces fe trouvent toutefois jointes enfemble à la

manière du genou qui joint la cuifl'e à la jambe.

( Plante genouilleufe. Morin , traité des fleurs ,

pagijS^ )
Genre,/.//?. \_Ginus.'] Terme de Gram-

maire Prononcez janre. C'ell la marque du nom
mafculin ou féminin. L'article la devant le nom
fubllantif François , marque qu'il eft féminin, &
l'article te

,
qu'il eft mafculin. ( De quel genre

eft ce nom ? )
Genre. [ Genus. ] Terme de Ritorique. Ce qui

regarde une certaine matière de loiiange , ou de

biâme ; de délibération , ou d'afaire de barreau.

( La Rétorique a trois genres , le démonftratif

,

le délibératif , & le judiciaire , & chaque genre

a fa diftion qui lui eft propre.
)

Genre.
\_
Genus ] Terme de Logique. Idée

commune qui s'étend à d'autres idées qui font

encore univerfelles ; comme la fubftance eft un
genre à l'égard du corps &: de l'efptlî.

Genre. [ Ars. ] Signifie quelquefois , profef-

fion. Cet ouvrier eft habile en fon genre ; c'eft-

à-dire , dans la profelfion qu'il exerce.

Genre déplante. Terme de Botanique. Amas de

plantes communes.
Genre nerveux. Terme de Médecine. Expref-

fion dont on fe fert affez fréquemment pour figni-

fier tous les nerfs du corps en général. Le calTé

attaque le genre nerveux.

Le genre linmain. [ Genus humanum. ] C'eft-à-

dire , tous les hommes
,
quoique l'homme foit

une elpévve qui n'a fous foi que des individus, &
non pas un genre, à parler proprement, en
terme de Logique.

( Je veux qu'on me diftingue , &pour le trancher net

,

L'ami du genre humain n'eii point du tout mon fait.

Mol.)

Genre. [ Ratio. ] Sorte. Manière. ( Vous
•êtes It premier homme du monde en ce genre-là.

BoiUuu , avis à Ménage.
)

GhNS , f. m. \_Dome[licus , puer , fanmlus.']

Ce mot fifjniriant domrftique n'a point de fingu-

lier. ( Mes gens font-ils venus ? Faug.rem. 11 eft

venu avec dix de fes gens. Abl. Mar. )

Les ^^ns , dis-je
,
qu'on voit d'une ardeur non commune,

Par le chemin du ciel courir à leur fortune.

Uol.)

Les gens du Roi. [ Principis & fifci cognitores. ]

Oficier du Prince en matière de Juftice On apelle

î^ens du Roi, Mr. le Procureur général , Mef-
fieurs les Avocats généraux &c les Avocats &
Procurf'urs du Roi , parce que la fonftion prin-

CT)ale de leurs charges eft de prendre conno^f-
fnnce des afaires où le Roi a intérêt. (C'eft à
Metîicnrs les gens du Roi à rcprèfenterà la Cour
les inrérêts du public. Le Mait. p/ild. ^ o. Mef-
fieurs les gens du Roi font affemblcz.

)
Les gens d'Églife. C'eft à- dire, les Écléfiafti-

ques , ceux qui compofent le Clergé.

l^s gens di Robe. [ Gens to^ata. ] Ce font

G E N.
ceux qui portent la robe au Palais ; ceux dont

l'état eft de rendre la Juftice aux autres , donc la

profcffion eft de fréquenter le barreau , d'étudier

les !oix , & de travailler chacun félon fon dif-

trifl: , à les défendre , & à les faire obferver.

Gens de main - morte. [ Hcrnims Ji-gis manci-

pii. ] Terme de Palais. On apelle de ce nom
tous les Écléfiaftiques , & les Communautez de
Religieux & de Religieufes : les gens de tnain-

mone ne meurent point , ils vivent toujours.

( Nous ne doutons point que les Écléfiaftiques Se

tous les gens de main-morte ne fe portent à paier

les droits d'amortifi'ement , auxquels nous vou-
lons nous réduire. Déclaration de Roi du S. Juil-

let i68c^.^ Voïez Main- morte. On dit aufli, gens

de lettres : gens d'afaires : gens de Cour : ge.^s

de guerre : gens de village , &c.
Cens. \_Hom':nes.^ Ce mot pris pour perfonne eft

féminin quand il ell précé:lè de quelque adjedif ;

l'adjeûif tout eft quelquefois mafculin devant le

mot de gens. ( Ce lont de fines gens. Ce font

de fotes gens. Vang. rem. Tous les honnêtes

gens font perfuadez que la fagefle a pour principe

la crainte de Dieu. Tous les gens de bien font de
ce fentiment. L'adjedif rofa/ eft aufli féminin de-

vant le mot de _^e/2.f. Exemple. Toutes les peti-

tes gens ne font pas capables de ces maximes.
Gens , dit l'Académie , eft mafculin quand

l'adiedifle fuit, ôc féminin quand il le précède.

( Ce font de fort dangereufcs gens. Ce font des

gens fort dangereux. On dit néanmoins tous les

honnêtes gens , tous les habiles gens. Acad. Fr.")

Gens. Ce mot en la fignifîcation de perfonne

eft féminin , & mafculin dans la même partie de
la période , lorfqu'il eft précédé & fuivi immé-

. diatement d'un adjeftit. Exemple. ( 11 y a de

certaines gens qui font bien fots , & non pas qui

font bien fotes. )

Gens. Ce mot , dans la fignification de per-

fonne , eft mafculin quand l'adjeftif eft après.

Les gens de robe qui font leur devoir , font ref-

peftez. Les gens qui s'adonnent lâchement à la

parefle , fe verront acablez de mifére. Madame
de Rohan , morale du fage. Gens détachez

,
gens

mariez
,
gens de fac £c de corde. Gens de ma-

rine. Abl. Les gens du monde.

( Car j'ai cela de bon parmi bien du mauvais
,

Que les gens fans raifon ne m'ofenfent jamais.

Bourf. Efope. )

On dit proverbialement , vous vous moquez
des gens. Vous nous prenez pour des gens de
l'autre monde. 11 n'y a ni bêtes ni gens.

^f^ Voici la remarque de Vaugclas , art. 4jS.
« Gens. Ce mot a plufieurs fignifications : tan- *<

tôt il fignifie perfonnes , tantôt les dom^efliques , «

tantôt lesfoldats , tantôt les oficiers du Prince «
en la Jiijiice , ÔC tantôt les perfonnes qui font «

de même fuite , & d'un même parti : il eft toû- «

jours mafculin en toutes ces fignifications , ex- «

ceptc quand il veut d'ne perfonnes ; car alors il «

eft féminin fi l'adjcdif le précède , & mafculin «

fi l'adjeftif le fuit. Par exemple: J'ai vu des <*

gens bien faits, bien réfolus. Vous voïez comme «

l'adjeftif ^i^« fiits après gens eft mafculin. Au «

contraire , on dit , de fines gens , de bonnes «

gens , de dangereufcs gens. Ainfi l'adjeftif de- «

vant gens eft tèminin. Il n'y a qu'une feule ex- «

ception en cet adjedifwk/ ; qui étant mis de- «

VAnt gens , y eft toujours mafculin , comme : «

Tous les gens de bien , tous les honnêtes gens, juf- «

ques là que l'on ne dit point, toutes les honnêtes «
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» gens , ce mot toutes ne fe pouvant acommoder

» devant ^c« s avec les autres adjcûifs féminins

» qu'il demande. Nous avons quelques autres

» mots en notre langue qui fe gouvernent de

» même avec les adjeÛifs ». Le Père Bouhours
,

après avoir aprouvc l'obfervation de Vaugc-

las , demande , fi lorfque dans la même phrale il

y a un adjeftif devant , &C un adjeftif, ou un

participe après , il les faut mettre tous deux au

même genre , félon la régie générale ; ou fi l'on

doit mettre le féminin devant , &c le mafculin

après : par exemple s'il faut dire , Ily a de cer-

taines gens qui font bien fots , ou, bien foies \ ce

font les meilleures gens que fuie jamais vus , ou
,

vues ? Les plus favans dans la langue , croient

qu'il faut dire/t>« & vus au mafculin , par la rai-
"*

fon que le mot de gens veut toujours le mafculin

après foi. C'eft une bizarerie étrange
,
qu'un

mot foit mafculin &: féminin daps la même phrafe :

mais ce font ces fortes d irrégularitez qui font en

partie la beauté des langues. Voiez les nouvelles

remarques. Ménage , tom. i. de fes obfervat. ck.z6.

après avoir aprouvé les remarques de Vaugelas
,

ajoute que « le mot gens , en la fignification de

w nation , fe difoit autrefois au fingulier , &
» qu'il fe dlfolt même il n'y a pas longtems. Mal-

ùt herbe , dans une de fes odes : »

O combien lors aura de veuves

La gent qui porte le turban.

^, Le Cardinal du Perron , dans fa Tradudion
'„ du premier de l'Énéïde :

Car elle avoitapris de la bouche des Parques
,

Que du haut Sang Troien , femence des Monarques
,

Del'cendroit une gent invincible aux combats , &c.

„ Mais aujourd'hui il n'eft guère plus en ufage,

\y fi ce n'eft en vers burlefques.

„ La gent à gregue retroûffie , a dit plalfamment

„ Scarron , en parlant des Pages. Il y a pour-

„ tant tel lieu dans des vers férieux , où il a

„ bonne grâce, comme en cet endroit du livre 5.

,, de l'Énéïde de Mr. de Ségrais :

De cette gent farouche adoucira les mœurs.

„ Je crois au refle , comme je l'ai remarqué

„ dans mes obfervations fur les Poëfies de Mal-

„ herbe, qu'on a ceffé de dire la gent , à caufe

,, de l'équivoque de Cagent. J'ajoute encore aux

„ remarques de Mr. de Vaugelas
,
que gens ne fe

„ dit point au nombre préfix. On dit , beaucoup

,, de gens , beaucoup de jeunes gens : mais on ne

„ dit point , dix gens ; il faut ufer en ce cas du
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j, mot d'hommes
,
& dire , dix hommes , dix

„ jeunes hommes. Mr. d'Ablancourt n'a pas fçii

„ cette fineffe de langue , ou s'il l'a fçûë , il ne

,, s'en eft pas fouvenu, aïant dit en fon Mar-

,, mol , tom. 2. p. 74. AU qui fe douta de ce que

„ cétoit
,

pritfon ami , nommé Yahia , & dix au-

„ très jeunes gens de leur fanion. Mais peut-être

,, que ce mot à!autres qui eft entre celui de dix

,, & celui à^ jeunes , fait que cette façon de par-

,, 1er n'eft pas mauvaife. ( Elle eft en éfet fort

„ ufitée , par de bons écrivains.
)

Quoiqu'il en

,, foit , c'eft mal parler que de dire dix gens. On
3, dit pourtant fort bien mille gens , le mot de

,, mille en cet endroit , n'étant pas un nombre

,, préfix, mais un nombre indéfini : par cette

„ raiion , on pourrolt dire de même , cent gens ;

„ il faut pourtant éviter de le dire à caufe de la

cacophonie. Il refte à remarquer qu'on dit, c'«/?'*

un honnête homme : mais on ne dit point , en "
parlant indéfiniment , ce font d'honnêtes hom- '^

mes ; il faut dire , ce font d'honnêtes gens : j'ai
"

dit en parlant indéfiniment ; car en parlant "

d'un nombre préfix , il faut ufer du mot à'hom- "
me , &c dire

,
par exemple , deux honnêtes '*

hommes vinrent hier cliei^ moi'''. En prenant ^t'«5

pour domeftiques , ou pour foldats , on dit en-
core fort bien : il efl venu avec dix de fes gens :

il n avait qu'un de fes gens avec lui.

j" G EN T. [ Gens , natio
,
genus. ] Ce mot

pris pour nation eft féminin , mais il eft un peu
vieux , & a meilleure grâce dans le burleique

,

que dans le beau ftile. ( O combien aura de veu-
ves la gent qui porte le turban. Malh. po'éf. De
cette gent farouche adoucira les mœurs. Ségrais

,

/. S. de fa truduclion de l'Enéide. Le mot de ^ent

dans ces exemples ne plaît pas à bien des gens
,

& il ne faut pas en cela imiter Malherbe ni Sé-

grais fon imitateur ; mais dans le burlefque le

mot de gent en fa fignification de nation trouve

encore fa place. Ainfi Scarron
,
parlant des pa-

ges , les apelle agréablement lu gent à grégules

retrouvées, )
j" Cent

,
gente , adj. [ Elegans , feflivus, de-

corus. ] Mot vieux & burlefque
,

pour dire
,

propre
,

joli
,
galant

; qui fe tient propre & net,

qui a foin de la propreté : qui aime à être pro-

prement ajufté. ( Elles ont le cœur noble & le

corps geiit. Foit, poéf. Gente de corps ôç de fa-

çon. Mar.

Il gâta tout & prit tout au rebours

Du^e/2/ amour la belle trame.

Parnafje nouveau , p. /y. )

Gente,// [ Camhus , apfîs. ] Terme de

Charon. Voiez Jante.

Gentiane, /. / \_Gentiana.'\ Plante

médecinale. Elle eft jaunâtre , trés-amére, quel-

quefois grofte comme le bras , mais divifée en

plufieurs rameaux de la groiTeur du pouce. - Sa
tige s'élève plufieurs plez de haut , & fes feuil-

les reffemblent à celles du plantin. Sa racine eft,

dit-on , fouveralne contre le venin ; elle eft fu-

dorlfique , & réiiffit dans les fièvres intermit-

tentes , ce qui l'a fait apeller le quinquina d'Eu-

rope. Elle entre aufli dans la compofition de la

thériaque.

f Gentil, Gentille, adj. [ Lepidus ,

venufus , elegans. ] Prononcez genti. Le mot de

g'ij/zr// eft burlefque , & en fa place, Jorfqu'on

parle férieufement , on dit Joli. ( Un gentil en-

fant. Qu'il eft gentil. Ce gentil joli jeu d'amour,

chacun le pratique à fa gulfe. Sar. poëf. Ce gen-

til joli père. Ménage t. 2. de fes obferv. Vraiment

vous me traitiez de gentille mignonne. Mol. )
{ Gentil , gentille

, [ Facetus , lepidus. ] Plai-

fant. ( En vérité , vous êtes gentil. )

•J"
Gen TILLATRE , y. ;«. [^Homo novœ &

dubice nobilitatis.'] 11 fignlfie un petit gentilhomme,

dont la noblefle eft douteufe , qu'on méprlfe &C

qui n'a ni bien , ni mérite. ( Ce n'eft qu'un gen-

tillâtre. )
Gentillesses, /./. [ Elegantia, tirbani-

tas , lepos.^ Petits tours divertiffans & agréa-

bles. ( Ce fmge fait mille petites gentillefles. )

"l"
GentillejJiS. [ Crepundia , elegantia artis opuf-

cula. ] Petites bagatelles jolies. ( H a acheté mil-

les gentillefles à la foire. )

\ Gentilkffes. [ Feflivitutes, argutiœ.'\ Ce mot,"'

pour dire
,
Jolies chofcs d'efprit, eft un peu vieux^

N n j
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& il commence à n'être plus en ufage. (J'admire

toutes les gentillefTes de votre lettre. Voit. l. /. )

•j- Gentilkjje. [ Dïcliim paulans. ] Ce mot le

dit en riant
,
pour dire , certaines chofes libres

& gaillardes. ( Il y a là de certaines gentillcfies

qui ne fe peuvent dire en François. Boit, avis à

Ménage. )
Gentilhomme, f. m. [ Homo noblUs. ]

Ce mot garde fon / au fingulier , & même elle

s'y prononce , mais au pluriel elle fe perd , &
par conféquent elle ne s'y prononce pas. Le mot

de gentilhomme fignifîe
,

qui eft noble d'extrac-

tion. Qui eft noble de race & de naiffance. ( Il

eft gentilhomme , comme le Roi. Un brave

gentilhomme. Il eft né gentilhomme , gentil-

homme de nom & d'armes. Un petit gentil-

homme fe pique de ne pas dégénérer de fa naif-

fance , & un Chrétien dégénère d'une naif-

fajice toute fpirituelle , par une vie de chair &
de fang.

Vous me parlez d'un air , s'il faut que je le nomme ,

Qui fent le fanfaron plus que le gentilhomme.

Bourf. EJhpe. )

Gentilhomme. Celui qui a quelque air de gen-

tilhomme , mais cela fe dit abullvement.

Gentilhomme fervant. [ Nobilis adminijier re-

gius. ] Celui qui ne fert que les têtes couron-

nées & les Princes du fang , & toujours l'épée

au côté. (Il y a trente-fix gentilshommes fervans

chez le Roi ,
qui font alternativement la fonc-

tion d'Échanfon , de Panetier , & d'Écuïer

tranchant. )
Gentilhomme de la Chambre. [ Nobilis régis à cii-

biculo. ] Il y a quatre premiers gentilshommes de

la chambre. Ils fervent le Roi lorfqu'il mange en

la chambre. Ils lui donnent la chemife en l'ab-

fence du premier Chambélan , à moins qu'il n'y

•ait quelque Prince du fang pour la lui donner, &
ils donnent l'ordre à l'huiffier des perfonnes qu'il

doit laiffer entrer.

Gentilhomme ordinaire. [ Nobilis à Regiis man-
datis. ] 11 y a vingt-cinq gentilshommes ordinai-

res du Roi. Ils fe doivent trouver auprès de la

perfonne du Roi pour recevoir fes ordres , pour
porter fes volontez aux Parlemens , & aux Pro-

vinces , & témoigner aux Rois & aux Princes

que le Roi leur maitre prend part à leurs joies &
à leurs afliftions.

Gentilhomme au. bec de corhin. II y a deux cens

gentilshommes au bec de corbin. Ils marchent
aux jours de cérémonie deux à de«x devant le

Roi.

GeNTILHOMMERIE,/. / [ Nobilitas.
]

Qualité de Gentilhomme. ( Mettez un peu vo-
tre Gentilhommerie à part. Mol. Géorge-dandin

,

a. I. fc.4.)
Gentilhommière, /./ [ Nobilis do-

mus. ] Maifon de campagne qui a l'air d'une

maifon de gentilhomme, ( Sa maifon de campa-
gne eft une petite gentilhommière.

On volt dans la gentilhommière ,

Qui tient un peu de la chaumière ,'

Sur la porte on voit d'un loup gris

La tète , & deux chauve-fouris.

Pcrr. Chajfe.)

Gentils,
f. m. [ Gentiles

, pagani. ] Les
Païens. Ceux qui avant la venue de Jéfus-Chrift

adoroient les Idoles. (Saint PaiU a été nommé
l'Apôtre des Gentils. Annoncer l'Évangile aux
Juifs & aux Gentils. )

G E N. GEO.
GeNTILISME, f.rn. [ Ethnicifmus.'j C'eft

la fauflé Religion des Païens.

Gentilité
, //; [Gentilitas.'] Prononcez

jantilité. Les Gentils & les Idolâtres. ( La con-
verfion de la Gentilité étoit une œuvre réfervée

au Meffie. Bopiet , hijloire univerfelle. )
-[•Gentiment, adw [ Fenujle, eleganter. \

D'une manière agréable , adroite & gentille. (Il

fait gentiment tout ce qu'il fait.) Ce mot eft bas.

Génuflexion,/./: [ Genufiexio. ] L'ac-

tion de fléchir , fléchiflement de genou : terme
à'Eglife. (Faire des génuflexions. )

GEO.

GÉOFROI, /.m. [Geoffredus.'] Nom d'hom-
me. Prononcez jofroi. ( Géofroi Grifigonelle

Comte d'Anjou fut Grand-Maître de la maifcnde
Hugues Capet , &; mourut fous fon régne en
988.)
GÉODES,/./ Pier.res rondes de la couleur

du fer rouillé , creufes & pleines de fable , &
qui fe trouvent en Bohême.
Géodésie,// [ Geodœfia. ] Partie de la

Géométrie que le peuple apelle arpentage , &
qui fert à mefurer les furfaces.

GÉOGRAPHE, f. m. [ Geographus. ] Qui
fait la Géographie : qui enfeigne la Géographie :

qui fait des traitez de Géographie. ( Sanfon
étoit un fameux Géographe François. Un tel eft:

bon Géographe. )

GÉOGRAPHIE ,//[ Geographia. ] Sience

qui enfeigne la defcription de la terre. ( La Géo-
graphie eft curieufe : aprendre la Géographie :

favoir la Géographie. )
GÉOGRAPHIQUE , adj. [ Gcographicus. ]

Qui regarde la Géographie. ( Table Géogra-
phique. Carte Géographique,

)
GÉOLAGE,/ m. [ Merces carceraria , jus

carcerarium. ] Prononcez jolage. C'eft le paie-

ment qu'on fait au Geôlier pour le tems qu'on a

été en prifon. ( Païer fon géolage. )
GEOLE, y!/ [ Carcer , ergajiulum , cujlo"

dia.
'\

Prifon. Prononcez Joie. ( Cette nouvelle

géole n'étoit guère moins fâcheufe que la pre-

mière. Patru , pluid. 14.)
GEOLIER, f. m. [ Carcerarius , ergaflula-

rius.'\ Prononcez Jolie. Celui qui a la garde de
la prifon & des prifonniers

,
pris par ordre de

Juftice , &c qui a foin que pas un n'échape. ( Un
vigilant geôlier.

)
GEOLIERE, / / [ Carcerarii uxor. ] Pro-

noncez /'o/ieVe. La femme du geôlier, (La geô-

lière eft belle. )
GÉOMANCE, GÉOMANCIE,/./ [^GeO~

manda. ] On dit l'un & l'autre , mais géomancc

eft le mot d'ufage. C'eft un art qui confifte à

faire de la main droite & au hazard pluficurs li-

gnes de point fur un morceati de papier , & qui

par le moïen des figures que font ces points

,

donne le jugement de toutes les queftions qu'on

fait fur quelque forte de fujet que ce foit. Cet
art vifionnaire s'apelle gcomance

,
parce que les

points qu'on jette au hazard , fe font fur terre.

( La gécmance de Cardan eft la plus fàmcufe de
toutes les gèomances. ) .

G É O M A N c I E N
, J'.

m. [ Geomantes. ] C'eft

celui qui par le moïen de quelque figure de géo-

mance
,
prétend juger de l'avenir. C'eft celui

qui fait la géomance. ( L'Italie a eu de fameux
géomanciens. )

GÉOMÉTRAL, GÉOMÉTRALE, adJ

.



GEO. G E R.

[ Geometralis , ichnographicus. ] ( Plan géomé-

tral. )
GÉOMÈTRE, f. m. [ Gcornet ret , terrœ men-

for. ) Celui qui lait la géométrie & qui la réduit

en pratique. ( Un bon géomètre étoit Mr.

Pafcal. )

Efpr'u géomitre. C'eft un efprit jufte, qui a de

la julieffe & de la clarté , & quieft aufli propre

à la géométrie.

GÉOMÉTRIE,/.'/ \_Geomet.na.'] Ce mot
vient du Grec , & fignifie proprement mej'uie de

la terre : mais ce mot a une fignification plus

étendue. C'eft une fience qui enleigne à mefurer

toutes fortes de longueurs , de dilîanccs & de

corps folides. La géométrie efl: belle , utile, &
nécellaire ; c'elt la principale partie des Ma-
thématiques & le fondement de toutes les autres.

Elle fe diftingue en théorique & en pratique. La
théorique démontre les véritez des propofuions

,

& la pratique enfeigne la manière de les apliquer

à quelque ufage particulier. La géométrie a été

premièrement inventée par les Egyptiens
,
pour

remédier au défordre que caufcit iur leurs terres

le débordement du Nil qui enlevoit les bornesde

leurs héritages ; & c'ell pour cette raifon qu'on

nomma d'abord cette fience mefure de la terre , &
& elle l'a retenu. Mr. Clairault & Mr. le Mon-
nier de l'Académie des Siences , & plufieurs au-

tres ont donné des éiémens de géométrie qui font

très-eftimez.

GÉOMÉTRIQUE, adj , [Geometricies.'] Qui
eft de géométrie. ( Pas géométrique : proportion

géométrique. )
GÉOMÉTRIQUEMENT, adv. [ Gsometrl-

û , geometrarum more. ] D'une manière géomé-
trique. (Démontrer géométriquement unechofe.)

George, f. m. [Georgius.'] Prononcez

Jorge. Nom d'homme. ( Le Cardinal George
d'Amboife étoit un illuftre Miniftre du tems de

François premier , & c'eft en fa confidération

qu'on a fait ce proverbe : f *
LàiJJei faire à

George , il ejl homme d'âge , pour dire , il fe faut

raporter de tout à fa conduite , il ne fera rien

que de bien.

fGEORGETTE, /. /. [ Georgia. ] Pronon-
cez jorgette. Nom de femme.
GÉORGIQUES. Livres en vers fur l'agri-

culture , mis dans un jour lumineux , & embé-
lis de toutes les grâces de la poëfie. Les gèorgi-

ques doivent parler aux fens ôc à l'imagination.

Virgile a fait quatre Hvres des gèorgiques. Le
Père Vanière Jéfuite en a fait fous le titre de Prœ-
dium rufiicum ; mais il n'y efl: pas feulement parlé

d'agriculture ; on y traite auffi tout ce qui

concerne le ménage de la campagne. Ce poëme
eft excèlent.

G E R.

GÉRANCE, /. / Machine dont on fe fert

en Rolande pour décharger les vaiflcaux.

G É R AN I o N
, /. OT. [ Géranium. ] Sorte de

petite fleur de couleur de vin qui reffcmble à la

violette , & qui fleurit en Mai , Juin , Juillet &
Août.

Gerbe, f.f. [ Manipulas , fafcis , Jlrues

fpicarum. ] Ce font cinq ou fix javelles qu'on lie

enfemble. ( Une petite gerbe : une groffe gerbe :

une gerbe de blé , de fégle , d'orge ou d'aveine :

faire une gerbe : mettre en gerbe : aflembler les

gerbes : lier en gerbe : batre des gerbes. Une
hotte d'ozier s'apelle aufli G.rbe. )

^' Malherbe

Pfcaumc 128.

G E R. ,85
a dit dans fa paraphrafe du

La gloire des méchans efl: pareille à cette herbe
,

Qui lans j.oner jamais , ni javelle , ni gerbe ,

Croît , 6ic.

Ménage tâche de juftifier ce Poëte, à qui on
objedc avec raifon , que l'on ne fait jamais ni

javelles , ni gerbes de fimples herbes ; car il

n'eft pas vrai que licrbe l'oit un mot générique ,

fous lequel le blé eft compris. On dit, (je l'avoue)

du blé en herbe: mais il perd cette qualité, dès

qu'il eft noiié, & que le grain eft prêt à être cueilli.

Gerbe
, f. f. [ Fajcis aquaiius. ] Terme de

Fontenier. Ce font plufieurs jets û'eau
,
qui étant

fort près les uns des autres rcpréfentent une
gerbe.

Gcibe de feu. On apelîc ainfi dans les feux d'ar-

tifice , un afiemblage de plufieurs fufées
, qui

partant toutes enfemble repréfentent une efpéce

de gerbe.

GerbÉe,/. / [ Fafcis. ] Bote de paille à
demi batuë , où il refte encore quelques grains ,

propre à nourrir les bcftiaux. ( Une bonne ger-

bée de froment , de fègle , &c. )

f G ERBER , V. a. Engerber. [ Struere infaf-
ces , alligare in manipulos. ] Mettre en gerbes»

( Il faut gerber ce froment.
)

j" Gerber , v. a. [ Dolia in fafcesfruere. ] Ce
mot fe dit entre marchands de vin qui ont quan-

tité de muids dans leurs caves , & il fignifîe met-

tre les pièces de vin les unes fur les autres en ma-
nière de gerbes , les ranger les unes fur les au-

tres comme on range les gerbes. ( 11 faut ger-

ber ces quarts , ces feuilletés , ces muids.
)

Gerce,/'. /". [ Teredo. ] Petite vermine qui

ronge les habits & les livres.

* Gercé, Gercée, adj. [ Difdnclus. ]

Ce mot fe dit du bois , & veut dire
,
fendu,

( Bois gercé. )

Gercer, v. a. [ Difcindere. ] Couper paf

petites fentes. ( Le fioid gerce les lèvres. Oiï

dit auffi au neutre les lèvres gercent au froid. )
Se gercer , v.r. [ Difcindi. J

11 fe dit du bois Se

des enduits. C'eft fe fendre. ( L'enduit qui eft

expofé à l'air , fe fèchant plutôt que le dedans

du mur , fe gerce. Fitruve , abrégé 1. partie 2, )
Gerceure, Gerçure,-/./ [ Scijfura.}

Prononcez yer/;/re. Petite fente, ou crevafl"e

,

qui fe fait fur la peau
,

par le froid , ou autre

caufe. ( Les gerçures fe ouèriflent avec la pom-
made , du fuif de chandèle. )

Gerçure. [ Rima. ] Il fe dit auffi des fentes

qui fe font dans le bois qui fe dé)ette. ( Ce bois

eft bien fain , il n'a ni nœuds ni gerçure. )

GÉRER, V. a. [ Adminijlrare, gerere. ] Ter-

me de PaLiis. Manier : avoir foin. ( Gérer une

tutelle : gérer le bien d'un mineur. )

Gerfaut, f. m. \^jEfalon.'\ Oifeau de
rapine de couleur fauve , qui a le bec & les jam-

bes de couleur bleue , les grlfes ouvertes & les.

doigts longs. Le gerfaut eft fier & hardi , & ce-

lui des oilcaux de rapine qui après l'aigle a le plus

de force. Bel. /. 2. )

Germain, aine, adj. [Girmanus.'] Qui
fe dit des frères de père & de mère , & des au-

tres parens collatéraux , ou confins qui font les

enfans de deux frères , ou de deux fœùrs .• (c'eft

mon germain. ) Voiez Cuufin.

Germain, /". m. [ Gtrmanus. ] Nom
d'homme. ( Germain eft mort. )

Germain
, /. m. Il vient du Latin Girmanus ,



i%6 G E R.
& fignifie Akman. Mais en ce fcns , il ne fe dit

plus qu'en poëfie , où il eft beau ; mais en proie

Il eil antique.

( Que ne fera-t'il point quand la foudre à la main

Il ira dans fes forts ataquer le Girmain.

Pagot, poéf.)

Pline dit que les vieux Germains adoroient le

foleil & la lune
,
parce que ces aftres leur .

étoient favorables.

Germaine, // [Germana.'\ Nom de

femme. ( Germaine eft fort fage. )

Ger M ANDRÉE , f.f.[^ Chamarrax, trlffago,

ferratula ,
fcordium.^ Plante médecinale. Voïez

Scordium. Il y a une autre germandréc. [Chamizdrys

major rcpms. ] C'eft une plante bafle , qui croît

aux lieux incultes. Elle contient beaucoup de

fel effentiel & volatil , & d'huile. Elle efl: inci-

five , apéritive , fudorKfique , attritive , vulné-

raire. Eiletéve les obfiru£lions , excite les mois

aux femmes , fortifie les jointures , déterge les

vieux ulcères. On s'enfert extérieurement & in-

térieurement.

Germe, f- m- [ Girimn. ] La première

pouffe des plantes. Il fe dit de toutes les graines,

pépins & naïaux. ( Un beau germe. ) C'efl aufîl

l'endroit par où la lémence commence à germer.

On dit que les fourmis rongent le germe du grain

qu'elles amaffent , de peur qu'il ne pouffe : mais
on a démontré le contraire. Le ^crnu eft auffi la

femence qui commence à produire l'animal.

Germe de fève. Voiez Fève.

Faux germe
y f.

m. \_Mola.'\ Chair fans forme
qui s'engendre dans la matrice. ( C'eft un faux

germe. )
Germe, fe prend dans les chofes morales,

pour la femence & la caufe de quelque chofe.

( Un germe de procès , de divifion , de que-

relle. ;

Germer, v, n. \^Ge-m'mare
,

germen emit-

tere. ] Pouffer un germe. ( Les blez commen-
cent à germer. Les laitues germent. )

Germer.^ au figuré, fe prend pour fruftifier

,

produire les bons éfets qu'on attend. ( La parole

de Dieu a germé dans fon cœur.
)

Germination,/./ [ Gcrminatio , effu-

fio , eruptio germinis. ] Terme de Phijïque. Ac-
tion par laquelle les plantes germent dans la

terre. ( Les Philofophes obfervent curieufement

la germination des plantes.
)

G É r O F L E. Voïez Girofle.

Gérondif, / m. [ Gerundlvus. ] Terme
de Grammaire. C'eft un des tems de l'infinitif,

-femblable à un participe, & qui eft indéclinable.

G E R s E A u
, f. m. Terme de Marine. Corde

.quifert à fufpendre la poulie ou à la renforcer

pour empêcher qu'elle n'éclate.

Ge Rs É E. C'eft le fuc de la racine du pié de

veauféché au foleil , il eft auffi blanc que la cé-

rufe , & rend la chair blanche 8c luifante.

Gersure, /. / Voïez Gerçure
,

plus haut.

G E R v A I s
, f.rn. [Gervafius.'] Nom d'homme.

( Gervais eft bien fait.
)

GÉRYON, fils de Chrifaor & de Callirhoë.

Comme il étoit Roi de trois iftes , on a dit qu'il

avcit trois corps ou que fon corps étoit triple.

Il régnoit en Épire ; & c'eft là qu'Hercule le dé-

fit. On dit proverbialement , c'eft un Gèryon
,

pour fignifier un homme qui fe montre fouvent
autre qu'il n'eft.

G E S.

G E s.

GÉSIER , gijier , jujier , / m. [ AviariiJIo-

machifundula. ] Tous ces trois mots fe difent ;

mais à Paris on ne dit que gifier & jufier ; le pe-
tit peuple dit jufier , mais ceux qui parlent le

mieux , difent gifier. Prononcez gifiiL C'eft un
morceau de chair rond qui eft dans le corps de la

poule , du chapon & de quelque oifeau que ce
loit , où defcend & où fe digère la mangeaille

qui étoit au jabot de l'oifeau. ( Le géfier & le

cœur font les parties les moins bonnes de l'oi-

feau. Elles font dures & de dificile digeftion.
)

G É s I NE ,/. / [ Puerperium. ] Vieux mot ,"

qui fignifie l'état d'une femme en couche. ( Paier

la gifiine. Terme de Palais , c'eft païer les frais

de l'acouchement.

Et dans l'éfort de la zcfine ,

Sur la litière elle invoquoit
,

Et Junon l'acoucheufe , & Madame Lucine.

Le Noble.
)

-|- G É S I R. Vieux mot qui fignifie coucher.

Voïez Git.

Gesse,//. [ Ciurada, ] Sorte de légume
qu'on cuhive dans les jardins &: ailleurs , &
qu'on mange comme des pois & des fèves. Cette

plante poulie des tiges , longues , anguleufes ,

aplaties &: comme feuilletées ; fes feuilles font

oblongues , pointues , liffes ; fes fleurs légumi-
neufes , blanches , foûtenuës par un calice formé
en godet dentelé ; lefquelles étant paffées , il

vient une gouffe large
,
plate ,

qui renferme des

femences anguleufes & blanches.

G ejfe fauvage , [ Chamcebalanus. ] Ses racines

font des tubercules en forme de glands. Elles font

propres pour arrêter les cours de ventre & les

hémorragies , étant mangées ou prifes en dè-

codion ou en poudre.

Geste
,
yi w. [ Gejlus^ ] Mouvement de la

main , conforme aux chofes qu'on dit. ( Orateur

qui a le gefte beau. Faire des geftes.

Le P. Sanlecque Chanoine Régulier a fait en

François un Poème du gefte. Le Père Lucas

Jéfuite en a fait lin en vers Latins.

C'eft en vain qu'un Dodieur qui prêche l'Evangile

Mêle chrétiennement l'agréable & l'utile ,

S'il ne joint un beaug-ç/Pf à l'art de bien parler.

Sa voix ne charme plus , fa phrafe n'eft plus belle ;

Dès l'exorde j'afpire à la gloire étemelle ;

' Et dormant quelquefois fans interruption
,

Je reçois en furfaut la bénédiftion

J'aimerois mieux encor ces prêcheurs furieux
,

Qui portant vers le Ciel leurs regards éfroïables ,'

Apoltrophent les Saints , comme on chalTe les Diables.

Gefles , / m. [Gefia, egregia fucla.'] Ce mot ne fe

dit qu'au pluriel , lors-qu'il fignifie des exploits de

guerre. ( Ces miracles ne (è rencontrent que

dans les geftes du Duc d'Anguien &c d'Alexan-

dre. Abl. arr. épure. Chanter les geftes des Dieux.

Scar. ode de CalHope. )

Gefles , fe dit auffi en plaifantant. ( On ne

parle que de vos faits & geftes. )
' •] G E s T I c u L A T E u R

,
/'. w. [ Gefliculator, ]

Qui gefticule. (Les Italiens font de grands gefti-

culateurs )
j- Gesticuler, v.n.\ Gefiiculari. ] Faire

trop de geftes : faire des geftes mal-à-propos.

( En parlant il gefticule fans ceffe. )

•|-GeSTICULATION,/./ [ Gefticulatio. ]

Adiion de celui qui gefticule. ( La gcfticulation

n'eit point agréable,
)



G E s. G I A. G I B.

t G E s T I O N
, /. /. [ Gejiio , adminiflratio.

]Terme de Palais. Il vient du verbe ^énr ^ &
lîgnifîe adminiflration de quelque a/aire. (II a rendu
compte de fa geflion. Sa geftion a été aprou-
vée. )

G I A.

G r A o u R
, /. m. Nom de mépris que les

Turcs donnent aux Chrétiens.

G I B.

G I B B E u X , E u s E , «î^y. [ Gibhofus. ] BofTu ,

élevé. Les Médecins appellent la partie gibbeufe
du foie , celle d'où fort la veine cave.
G I B E CI E R,/. m. Celui qui fait des gibeciè-

res. Les Bourciers de Paris fe qualifient Maîtres
Gibcciers.

Gibecière, //:[ Marfupïum. ] Sorte de
grande bourfe quarrée où l'on met des baies de
plomb & du petit plomb pour tirer. ( Une gibe-
cière bien garnie.

)
Tours de gibecière. [ Prœfligiœ ^ fallacix. ] Joiier

de la gibecière. C'ert faire divers tours pour di-
vertir quelque compagnie ou amufer le petit
peuple.

Gibecière de Berger. [ Scopeta , mantica. ] Sorte
de grande poche ou de petit fac

, que le Berger
met à fon côté pour mettre fon pain.
G I B E L E T , ou giblet ,f.m. [ Terebcllum. 1

Efpece de petit foret , qui n'eft pas tourné en
vis

, & dont on fe fert pour faire une petite ou-
verture à un muid

,
pour goûter du vin.

t * // a un coup de gibeUt. [ Parùui infanit.
]On fous-entend, à la tête. Proverbe, pour dire

il cil un peu fou
'

GiBELOT,/!/;?. Terme de Marine. Pièce de
bois en forme de courbe

, qui lie l'éguille de l'é-
peron à l'étrave du vaifTe^-j

GiB ET,/ w. [ Patuulum. ] Potence : ata-
cher au gibet : mener au gibet. Ablancourt. En
ce gibet Henri repofe. Scaron

, poëfies. Bocaiini
préféra le gibet à la longue & ennuieufe guerre
de Pife. Guichardin, S.Evremont,in 4°. page 48 7.)On le dit auffi des fourches patibulaires aux-
quelles on expofe les corps de ceux qui ont été
pendus.

Le gibet n'ejl que pour les malheureux : Prover-
be

, qui fignifie que ce ne font pas toujours les
plus coupables qui font punis.

Le gibet ne perd point fes droits. Autre prover-
be. Il fignifie que les criminels font punis tôt ou
tard

, & que leur punition n'eft que différée.
G I B 1 E r ,/. OT.

[ Pra:da venatoria. ] Ce qu'on
a pris à la chafTe avec des chiens ou des oifeaux.
Ce qui a été pris en chalTant. ( Voilà nôtre gi-
bier. Le gibier eft bon préfentement. Il y a du
gros & du menu gibier.

On revient plus content qu'un Roi ,Du gibier qu'on pone avec foi

Perr. chaffi.

t* Nous autres fourbes , nous ne faifons que
nous jouer lors-que nous trouvons un gibier
auffi facile que celui-là. Molière. C'elià-dire
une perfonne fi aifée à duper.

)

'

t * Cela n'efipas de vôtre gibier. [ Ulud non ad
teperttnet.

] C'dt-à-dire , ce n'eft pas une chofe
dont vous deviez vous mêler : cela ne vous
regarde pas

, & yous n'avez que faire d'y
mettre le nez.

^

G I B. G I G.

Les œuvres fie Clément Marot
Ne Ibnt point gibier à dévote.

Charleval.

^H

t Gibier. [ Meretrix ^fcorttim. ] Ce mot eit
parlant des perfonnes du fexe

, veut dire celle
qui efl de mauvaife vie. ( C'eft du gibier.' Vrai
gibier de potence. Mol.

)

t GiBOÏER
, ( GiBOYER ) y. n. [Fenari.] Mot

qui ne fe dit qu'en riant , & dans le burlefque •
il

veut dire, chaffer. (Le Roi des animaux fe mit un
jour en tête de giboier. La Fontaine,fables, /. a )L Académie dit que Giboier fignifie chafler
avec l'arquebufe. Une arquebufe à giboier

, eft
une longue arquebufe dont on fe fert pour tirer
de loin.

On ait znïïi poudre à giboier, c'eft une poudre
beaucoup plus fine que l'autre.

Épèeà giboier, fe dit en plaifantant , en parlant
d une epee beaucoup plus longue que les épées
ordinaires

t^GlBOiEUR
, iGlBOy^VK,)

f. m,
[ yenator. ] Terme de Raillerie

, pour dire , chaf-*
feur. ( Ce n'eft pas un grand giboïeur.

)

Là cent mille oifeaux aquatiques
Vivent fans craindre en leur repos
Le Giboïeur fin & difpos

Avec fes mortelles pratiques.
* S. Amant

, foliiude.

G I B OU L É E ,/ /. [ mmbus. ] Ondée de pluîe?
( Une giboulée de Mar^. )

GiETER,//;z. Efpéce d'efcope ou pelle de:
bois creufe

, dont on fe fert dans les Blanchiffe-
ries de Hollande

, pour arrofer les toiles fur le
pté.

G I G.

Gigantesque, adj. [ Gigameus.
] Qui

tient du géqnt. ( Une figure gigantefque. La
figure de S. Chriftofle eft gigantefque.

)GlGANTOMACHIE,// [Gigantomachia.}
Ce mot vient du Grec. C'eft le combat des
Géans contre Jupiter & tous les autres Dieux.
( Scaron a fait un poëme burlefque

, qui a pour
titre la Gigantomackie ; c'eft l'un de fes plus beaux
ouvrages.)

Gi G o T ,/. 772. [ Fervccis fémur. ] Edanche de
mouton. On dit à Paris

,
gigot & èclancke , mais

èclanche eft le mot d'ufage ordinaire. ( Un boa
gigot de mouton à la daube. ) On dit auffi , utj
gigot de veau , félon VAcad. Fr.

t * Gigot. [ Fémur. ] Jambe. ( Il chaufe fe$
gigots auprès du feu. Etendre fes gigots.

Eft-il un enfant dans la troupe
Qui fafie voir une fi belle croupe

,

Ces gigots bien tournez , ces reins forts , ce poitrail,'

Le Noble, )

Il fe dit auffi des jambes de derrière du cheval.'

( Ce cheval a de bons gigots.
)GiGOTÉ

, GiGOTEE, adj.
[ Qui fémur

habet adipojum. ] Terme de Chaffe. ( Chien bien
gigotè. C'eft quand un chien ^ les cuiffes rondes& les hanches larges.

)
Gigoté. Ce mot fe dit auffi des chevaux , &

veut dire
,
qui a les cuifl"es proportionnées à'

la
rondeur de fa croupe. ( Cheval bien gigoté >
cheval mal gigoté.

)
G i G o T E R , V. /2. Se dit auffi parmi le peu-

ple
, pour fignifier

, remuer fréquemment les
jambes. ( Cet enfant gigote toujours. ) On le
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dit auffi en parlant d 'un lièvre , ou d'un autre

animal femblable ,
qui fecoiie les jarrets en

mourant.
Gigue,/./. Ternie de Danfeurfur la corde.

Banie Angloife compofée de toute forte de. pas
,

qu'on danle ("ur la corde. ( Danfer une gigue. )

Gigiu. Compofition de mufique gaie & éveil-

lée , & de pleine méfure. ( Joiier une gigue fur

le luth. Acad. Fr.)

f Gigue, [ Pue/ia gracilis & expedua. J
Jeune

fille alerte qui faute ,
qui gambade. ( C'eft une

grande gigue. ) Ce terme eft bas. Acad. Fr.

f Gigues , fe dit aufli en badinant, des jambes.

/ Voïez comme il étend fes gigues. )

f GuiGUER. [Curfitare. ] Courir, & gambader.

j- Giguer. Danfer. Sauter.

( t S'il faut giguer& fe batre
,

-Elle en donne fix pour quatre. Gomb. épit. l. /.

G I L.

Gilbert ,/. m. \_Gilbcrtus.'\'^om d'homme.

GiLLE s
, / m. [ Mgidius. ] Nom d'homme.

Gilles eft aufll un filet pour prendre du poiffon :

il eft défendu par l'Ordonnance de 1669.

-f
Faire Gille. [ Fugere. ] C'eft s'enfuir. S'en

aler vite d'un lieu. ( Il a fait gille. ) Gille le niais

,

c'eft un charlatan. Vis Saint Gilles. Terme à'Ar-

chitecture.

Gillette , /. /Nom de femme. (La pauvre

Gillette eft morte. C'eft la Reine Gillette. )

GiLLONNE , /. /. Nom d^ femme. ( Gillonne

«ft fage 6c vcrtueufe. )

G I M.

G I M B E L E T T E , /. / Morceau de pâte rou-

lée en forme d'anneau où il entre des œufs , du

fucre , de l'ambre 6c du mufc. ( Les bonnes gim-

belettes viennent du Languedoc.
)

^^GiMNASTiQUE. Les Anciens apel-

loient ainfi l'art fuivant lequel ils dirigeoient

leurs principaux exercices , tels que le pugilat
,

la lutte , le pancrace , la courfe , ia danfe ; le

fault , le difque , & une infinité d'autres. Plu-

fieurs Auteurs ont traité cette matière , qui eft

très-ample. On la divife ordinairement en trois

efpéces j l'Art militaire , la Médecine , l'Athlé-

tique. Comme les Jeux publics qui faifoient tout

le plaifir du peuple , confiftoient en combats ,

en danfes , en courfes , & en plufieurs autres ac-

tions du corps ; on établit des écoles publiques

pour prendre les inftruftions néceffaires , & l'on

diftribua des honneurs & des récompenfes aux

vainqueurs , afin d'exciter l'émulation & l'ar-

deur des jeunes gens. Plufie-urs regardent le fiége

de Troïes , comme une des plus anciennes épo-

ques de la Gimnaftique ; & pour le prouver
,

ils aléguent le vingt-troifiéme livre de l'Iliade
,

où l'on voit plufieurs Jeux funèbres , ou célébrez

à l'honneur des Dieux. Les lieux où l'on apre-

noit l'art gimnaftique , étoient les gimnafes
,
par-

ce qu'on s'y exerçoit tout nuds ; les paleftres ,

à caufe de la lutte. Celui qui préfidoit à ces exer-

cices , étoit apellé Gimnafiarquc. Voyez les dif-

fèrens Méinoires de M. Burette fur ce fiijet , ré-

pandus dans l'Hiftolre de l'Académie Royale des

Infcriptions & Belles-Lettres.

• GiMNOSOPHISTE, f.m. [Gymnofop/iiJ/u.']

Philofbphe Indien qui vu prefque nud , & qui, à

ce qu'on dit,s'abfticnt de coûtes fortes de voluptcz.

G I N.

G J N , Nom d'une Liqueur. Celle qu'on achet-
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te communément fous ce nom à Londres
, eft

une liqueur qu'on retire par la diftillation du
mélange de 30 gallons d'eau commune

, dix

gallons d'efprit de vin , & une pinte d'huile ou
efprit de Térébenthine. Le gin qu'on vendoit

pour de l'eau de vie de genièvre , eft une li-

queur enyvrante & mal faine
,
qui a été défen-

due par un Bill du Parlement d'Angleterre.

Gingembre,/. OT. [ Zymgyber. ] Plante

qui croît aux Indes & dans l'Amérique , & qui

porte des feuilles femblables au rofier & vertes

toute l'année. La racine du gingembre eft pleine

de neuds , il s'étend & rampe fur la terre. II

y a du gingembre mâle & du gingembre femelle
,

du fauvage & du cultivé. On confit fes racines

nouvelles avec du fucre. Charas,

( Chercher jiifqu'au Japon la porcelaine & l'ambre
,

Raporter de Goa le poivre & le gingembre.

Dejpr.fat.8.
)

•fGiNDRE,/ff2. Maître Garçon Boulan-
langer de Paris.

GiNGEOLE,// [ Zi^iphum. ] Prononcez
jinjole. Efpéce de fruit qui vient d'un arbre qu'on
apelle Gingeolier. On dit proverbialement : Un
cadet à la gingeole,

GiNGEOLiER. Arbre qui porte des gin-

geoles.

GiNGIDiUM,/ 7W. [ Gingidium. ] Plante

dont la tige eft femblable à celle de l'aneth , les

feuilles à celles du panais , les fleurs blanches

difpofèes en parafol
, qui eft apériiive , & pro-

pre pour la gravelle.

G I N G 1 R A s , f.m. Étofe de foie fabriquée

aux Indes.

GlNGLYME,/ 772. Ou charnière. Terme
SAnatnmie. Elpéce d'articulation avec mouve-
ment en deux fens réciproquement opofés. Voïex
en la defcription dans le Didionnaire des termes

de Médecine & de Chirurgie par Mr. Col - de-

Villars.

•{•GiNGUER, V. n. {_Calcitrare.'\ Ruer du
pié. Mais ce mot n'eft en ufage qu'en quelques

Provinces , où l'on dit qu'un cheval gingue

,

pour dire
,

qu'il rue.

fGiNGUET, f- m. [ Fillum. ] Méchant
petit vin verd. ( Boire du ginguet. )

Ginguet, fe dit parmi le peuple, d'un habit trop

étroit & trop court. ( Cet habit efl trop gin-

guet. ) Il fe dit aufTi , au figuré , d'un efprit

mince. ( C'eft un efprit bien ginguet.)

G I O.

GiORE, f. m. &c f. Juif néde parens , dont

Ftin eft Ifraëlite , &c l'autre profèly te.

G I P.

GlPON, /. m. Terme de Corroieur & de
Cordonnier. Sorte de hou|je de frange avec quoi

le Cordonnier & le Corroieur cirent le cuir.

^c?^ Gipon , étoit autrefois une efpéce de pe-

tite cafaque. Il eft dit dans la Vie de Bertrand du
Guefclin

,
qu'il donna au hèrault que le Duc de

Lancaftre lui avoit envoie , un bon gipon deJoie

tout neuf^
que oncques n avoit yejlu.

G I R.

Girafe,// [Girafa. ] Animal fauvage
qui fe trouve en Afrique, ik qui eft grand comme

un
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un veau. La girafe a le cou aufli long qu'une

lance , la tête & les oreilles d'un chevreiiil , les

pies de derrière fort courts , & ceux de devant

plus longs : fon poil eft entre noir &: blanc. On
dit que la girafe cil engendrée d'animaux de di-

verfes efpéces. Abl. Mannol. c. i.

Girafe, f.f. IGira/xpcUis.] Sorte d'étofe

grife , mêlée d'un peu de blanc , très - propre à

faire de bonnes fourrures , parce qu'elle ell faite

du poil de l'animal qu'on apelie girafe. ( Carder,

. aprêter , fouler de la girafe.
)

GiRANDE. Faifceau de plufieurs jets d'eau

<jui s'élèvent avec impètuofité , & qui imitent

le bruit du tonnerre & de la pluie.

Girandole,// [ GiranduU. ] Chande-

lier de crillal à plufieurs branches avec un piè de

cuivre pour mettre fur des guéridons. ( De bel-

les girandoles. ) On apelie auiîl de ce nom un
cercle garni de fufées dans les feux d'artilices.

GiRASOL, f m. Pierre précieufe. Sorte

d'opale
,
qui paroît de diférentes couleurs, félon

les diverfes réflexions de la lumière. Les anciens,

qui en faifoient grand cas , la nommoient ajîérii
,

du mot as-Hf étoile. Les Italiens lui ont donné
le nom de Girafolé que nous avons adopté.

GlRELLE,/. / Terme de Potier de terre.

C'eft la tête , ou le haut de l'arbre de la roue

des Potiers , fur laquelle fe place le morceau de

terre glaife préparé
,
pour en faire un vafe ou

quelque autre ouvrage de poterie.

GiR IB , y. OT. Mefure géométrique des Per-

fans. Le girib ne fert qu'à mefurer les terres.

G I R O F L E
, /. /72. [ CariophyUuni. ] Clou de

girofle. C'eft un petit fruit d'un goût aromati-

tique qui croît aux iiles Moluques. Il porte fon

fruit en grape , comme le lierre ou le genévre.

Ses feuilles reflemblent au laurier , & ont pref-

que le même goût que le fruit. Ce fruit s'engen-

dre dans la fleur d'où il tombe quand il eft mûr.

11 a la figure d'un petit clou , & pour cela on l'a-

pelle clou de girofle. ( Donnez moi du girofle. )

Giroflée,/./ [ Leucoïcum
, flos cario-

phyllxus. ] Sorte de fleur odoriférante qui eft

blanche , rouge , violette
,

jaune , marbrée
,

ou mufquée & qui fleurit en Avril & en Mai.

( Voilà de belles giroflées. ) Quelques-uns di-

V ient giroflée , mais mal. Les Fleuriftes & autres

gens qui parlent bien , difent & écrivent giroflée.

Giroflier, f. m. [^ Leucoïcum. '\ Plante

qui produit des giroflées. ( Giroflier blanc : gi-

roflier jaune : giroflier mufqué.
)

Giron, / m,
\^
Sinus, gnmium.'\ Ce

mot , au propre s'écrit ; mais il ne fe dit guère

dans l'ufage ordinaire. C'eft la partie de la per-

fonne vêtue & qui prend depuis le nombril juf-

«jues aux genoux. ( Les filles de Darius prifon-

niéres étoient couchées dans le giron de leur

grand-mère. Vaug. Quint. /. 3 . )
Giron. Terme à'ArchiteBure. C'eft la largeur

de la marche d'un efcalier, ou le lieu où l'on pofe

le pied.

Giron. Terme de Blafon. [ Triangulum^ C'eft

un triangle qui a une pointe longue faite comme
une marche d'efcalier à viflTe , & qui finit au
cœur de l'écu.

* Rentrer au giron de CÉgUfe. [ In fînum Ec-
chfiœ reverti. ] C'eft - à - dire , rentrer dans la

communion de l'Églife,

Gironner, V. a. [7/2 gyrum agere,fleclere.']

Terme à'Orfévre. Donner la rondeur à un ou-
vrage. ( Gironner un fuage. )

Gironner. Les Chauderonniers difent gironner

Tomi 1 1.

GIR. GIS. GIT. 18 j
un chauderon

, pour en arrondir le fond. Le vé-
ritable mot eft faire la quarre d'un chauderon •

cette façon fe donne fur l'enclume ronde.

GiRONNÉ, GiRONNÉE, adj. \_AnguLt-

tus. ] Terme ûe Blafon. Qui a huit pièces dans
fon écu, ( Il porte gironné d'or , & de gueules.

Col.)

Girouette,/'./ [ Braclea verfatiUs.'] Pe-

tite enfeigne de fer blanc qu'on met au haut des

maifons , & que le vent fait tourner. ( 11 tourne

à tous vents comme une girouette. )

Girouette. Terme de Maririe. Pièce d'étofe

légère en guife de pavillon qu'on arbore fur le

haut des mats aux petits bâtimens.

Girouette. [ Mobilis ad omnem auram. ] Se dit

figurèment d'une perfonne qui a la tête légère, &
qui tourne à tout vent.

G I S.

Gisant, ante. [ Jacens. ] Adjeftif du
verbe géfîr. Qui eft malade dans le lit. ( Le Mé-
decin foûtint que le gifant iroit voir fes ayeux.
La Font.

)

Gifant , f. m. Terme de Charon. Ce mot fe

dit en parlant de tombereau. Les gifans du tom-

bereau, ce font quatre pièces de bois en manière

de foliveau qui tiennent les ais du tombereau.

Gisement,/ /72. [ Pofîtura,fitus. ] Terme
de Mer , qui fe dit de la fituation des côtes ÔC

parages de la mer , les unes à l'égard des autres.

GisT, (Gît) \_Jacet.'\ Prononcez ^if ,

troifiéme perfonne du verbe géflr ou gir
,

qui ne

font pas en ufage. Cependant il y a quelques

tems qui en font formez & qui femblent plutôt

venir de gir
,
que de géflr. Ils fignifioient être ,

rcpofer , être couché. On dit , Je gis , tu gis ,

il git , ils giflent. Je giflois , &c. giflant.

Ci gît le foleil des guerriers. Main, poéfl. [ Hic

jacet. ] Ils firent un étrange ravage de tout ce

qu'ils rencontroient ; car les membres coupez

gifoient çà & là. Vaug. Qiiint. l. 4. ch.iS. Il for-

tit du Louvre pour aler jetter de l'eau bénite fur

le corps de fon frère gifant à Saint Magloire.

Vie de Henri III. La plupart des Épitaphes com-

mencent par ces mots , ci gît.

( ci gît ma femme , ah ! qu'elle eft bien ,

Pour Ion repos , & pour le mien.

®^3^ Benferade aïant perdu fa penfion par la

mort du Cardinal de Richelieu , fit cette épi-

taphe :

Ci gît , ouï gît , par la fflorbleti »

Le Cardinal de Richelieu ,

Et ce qui caufe mon ennui ,

Ma penfion gît avec lui.

GIT.

f Gît. [ Conflftit. ] C'eft une efpéce de verbe

imperfonnel ; il gît , fignifie , il confifte. ( Le
difèrend des parties gît à favoir , &c. Tout git

en cela. )

t * Ici gît le lièvre. [ Hic nodus efl. ] C'eft-à-

dire , c'eft le plus important de l'afaire.

GÎTE, / m. [ Luflra , cubile.'\ Terme d*

Chaflfeur. Lieu où fe couche le lièvre. ( Un lièvre

en fon gîte fongeoit. La Fontaine
, flabl. l. 2. )

Gîte. [ Diverflorium. ] Terme de Meffager &C

y de Gens qui voyagent. C'eft le lieu où l'on pafTe

i la nuit. ( Nous irons au gîte en un tel endroit.

rfî Notre gîte fera aujourd'hui à un tel village. )
* O e
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Gîte. [ Manfio. ] Terme de Gms qui logent en

auberge. Ce qu'on donne pour avoir couché en

un lieu. ( Païer fon gîte. )

^!>- Les Rois des deux premières races , &
ïnême quelques-uns de la féconde , avoient éta-

bli un droit <ie gtte , qui confiftoit à loger dans

leurs voïages aux dépens des villes & des

bourgs , & pendant une nuit feulement : per-

ibnne n'en étoit éxemt. Jean le Coq raporte un

ancien Arrêt qui a déclaré les villes données en

doiiaire à la Reine fujettes au droit de gîte.

Duchêne a remarqué dans (es Antiquitez &
Recherches de la grandeur des Rois de France

,

liv. I. difc. 4. que fi bien les Évêques & les Abez
furent afranchis du fervice militaire , ils reftérent

fournis au droit de ghe , dont Loiiis VII. exemta
rÉglife de Paris , en rcconnoiflance de l'éduca-

tion qu'elle lui avoit donnée. L'aûe eft raporté

par Hemeré dans fa petite hiftoire de MJniverfité

de Paris. Voïez h Glojfaire de du Cange , verb.

^ifia.

Gîte. Terme de Boucher. Le bas de la cuiffe

du beuf. Donnez-moi un morceau de gîte. Il fe

dit aufli de la meule d'un moulin qui eft immobile

au deflbus de celle qui tourne & écrafe le grain.

£ Moia ajinaria. ]

GÎTER, v.n. {^Ferfari.'] Terme de Mejfager

>& de Voyageur. Coucher en un lieu. { Nous gî-

vtorons aujourd'hui à Mâcon, & demain à Lyon.)

G I V.

GivRÈ, f. m. \_Glac'ies nivalls.'] C'eft une
•forte de gelée blanche

,
qui eft ft épaifle qu'elle

s'atache aux branches des arbres, & y fait même
quelquefois des glaçons pendans. ( Un méchant,
fâcheux & dangereux givre. Craindre le givre

pour les arbres. Quint, jard. fruit. 1. 1.^
Givre , ou guivre , f.f. [ Boa. ] Qui fe dit en

terme de Blafon. C'eft une grofîe couleuvre

,

vipère ou ferpent
,

qui a la queue ondée , ou
tortillée. ( Mr. Golbert portoit d'or à la guivre
d'azur, ondoïante à fept replis.

)

G L A.

Gl A C E , /. m. [ Glacies. ] Eau gelée par le

^roid. ( La glace eft épaifle. Fendre la glace.

Chevaux ferrez à glace. Il pafla au milieu des

ncges & des glaces. Fléchier, Fie de Commendon
,

i.2.c,2. Être froid comme de la glace.

L'été n'a point 4e feu , l'hiver n'a point de glace
,

Qui puifle retenir ià vigilante audace.

Dcfpr.)

fl?> Le même :

Mais qui l'auroit penfé ? pour comble de difgrace ,

Par le chaud qu'il t'aifoit , nous n'avions point de glace ,

Point de glace , bon Dieu !

Voïez la diflertation de Mr. de Mairan fur la

^lace , édition de 1750. La matière y eft épuifée.

On dit , boire à la glace , lorfque le vin ou
l'eau , ou tous les deux font mis dans la glace ,

pour y aquerir une extrême fraîcheur. La boif-
ion des Grecs & des Romains étoit chaude , &
froide indiféremment. Voïez Lipfe , Elector. l. 1.

ch. 4.

* Être ferré à glace. [ De re aliquâ vincere
paratus. ] C'eft-à-dire , être ferme fur les princi-
pes de quelque art ou fience: favoir bien la

chofe.

G L A.
* Rompre la glace. [ Primas difficultates per-

rumpere, ] Faire le premier quelque chofe de di-

ficile : furmonter les premières dificultez : fraïer

le chemin, ( Les Anciens ont rompu la glace
dans la recherche des fiences. ) -,

* Glace. [ Frigidum glacie peclus. ] Froideur
de cœur : froideur : peu d'amitié : peu de paf-

fioa. ( Mes larmes ont fondu la glace de fon
cœur. Racine. )

* Elle eft pour moi toute de glace. La Su:^e.

* Écrivant pour autrui
,

je me fens tout de
glace. Théop. poéf.

* Glace. [ Spéculum. ] Verre poli qui repré-

fente tout ce qu'on lui montre. ( Une belle glace
de miroir, polir une glace. )

* Glace de carroffe. [ Rhedce lamina cryflallina. 1

Verre poli , grand comme un paneau de vitre

qu'on met à de certains carrofles pour les embé-
lir. ( Les glaces de mon carrofle font caflees :

mettre des glaces à un carrofle.
)

* Glace. [ Saccharum congelatum. ] Terme de
Pdtifjîer. Sucre & blanc d'oeufs batus enfemble
qu'on coule fur le bifcult quand il eft dans le

moule. ( Une belle glace. )
* Glace. [ Saccharum glaciatum. ] Terme de

Confifeur. C'eft du fucre cuit , ou en poudre
qu'on mêle avec un peu de blanc d'œufs fur des

fruits. ( Ainfi on dit , une belle glace de confi-

tures : une glace de cerifes , &c. )
Glaces. Terme de Lapidaire. On donne ce

nom à de petits interftices ou vuides , remplis

de globules d'air , qui s'étant formés dans le dia-

mant lors de fa formation , ont empêché la ma-
tière de fe lier également par-tout , & y font

paroître des déchirures , dont lesfacettes mul-
tiplient encore le nombre par la réflexion.

Glacé, Glacéc, adj. [ Glaciatus. ] Pris

par la glace. ( Eau glacée. )
Glacé ,

glacée
,
[Frigidus.'] Froid : fans amour.'

( Son cœur eft glacé : galant glacé. Voit. poéf. )
Glacé

,
glacée. [ Mquus ,

politus. ] Uni, lifle,

fort luifant. ( Tafetas glacé. )
Glacé , glacée. [ Glaciatus. ] Ce mot fe dit

auflî des confitures , & veut dire
, qui a une

belle glace. ( Conferves bien glacées. Marons
glacez : fruits glacez , &c. )
Se glacer, V. r. [ Glaciari, gelu conjlare.']

Commencer à être pris , ou à fe prendre par le

froid. ( Eau qui fe glace. )
* Je fentis dans mon corps tout mon fang fe

glacer. Racine , Iphig. aci. z. fc. 1. [ Sanguis geli-

dus diriguit. ]
Glacer. [ Glaciare. ] Ce mot , au pro-

pre , eft ordinairement neutre. Faire glacer^ c'eft:

faire prendre quelque chofe par le froid. ( Faire

glacer de l'eau. On dit auffi quelquefois glacer

de l'eau. )
* GÎacer. [ Frigidum reddere. ] Ce mot , au

figuré , eft toujours aftlf & peint bien dans le

difcours ordinaire. ( Exemples. * Son férieux

me glace. Scaron. Ai- je glacé fon efprit. Defpr.

fat. ç). ' Auteur qui nous glace. Mol. Ses froids

embraflTemens ont glacé ma tendreflie. Rac. Phè-

dre, a. 4. f. I. Son abord glace les gens. Sa

gravité me glace.

Mais fi votre œil enfin veut toujours Ce glacer ,

Au cercle de Benoît il faudra le placer.

Sanlpj.
)

* Glacer. [ Glaciare. ] Terme de Pâtijffier &
de Confifeur. Mettre du blanc d'œuf& du fucre

batu enfemble fur ks bifcuits. C'eft aufll du fucre
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cuît , ou en poudre & mclo avec un peu de blanc

d'œuf (iir des fruits. ( Glacer des bilcuits : gla-

cer des framboifes , des grofeilles , &c. )
* Glacer. [ Longioribus pun'àisfiltre. ] Terme

de Tailleur & de Couturière. C'eft coudre de telle

forte la doublure avec Tctotc que l'un & l'autre

tienne proprement & uniment cnfemble. ( Glacer

une doublure. )
* Glacer, [ drâ illinere. ] Terme de Cordon-

nier. C'eil cirer un foulier avec une cirure claire

& luifante. ( Glacer une paire d'empeignes.
)

GlaCEUX, GlaCEUSE, adj. [ Glacia-

tus. ] Terme de Jouailkr. Il le dit des pierreries

qui ne l'ont pas tout-à-tait nettes , mais qui ont

une cfpéce de petit nuage
,

qui les brouille , îk

qui les empêche d'être tout-à-tait diaphanes.

Glacial, Glaciale, adj. \_Glacialis?^

Ce mot fe dit de l'Océan Septentrional , & veut

dire , qui ell gelé. ( Mer glaciale.
)

Glacière, f. f. [ Cella glacialis. ] Sorte

de petite chambre, ou de grande loge couverte

de terre & de paille , & fi bien fermée que le

jour Tij entre point, où l'on conferve de la glace

l'été , afin de boire frais. ( Une bonne glacière.

Les glacières fe font ordinairement dans quelque

coin de jardin. )
Glacis, f. m. [ jEquata planities. ] Term.e

de Fortification, Efplanade qui va en pap chant

après le chemin couvert.

Glacis. [ Declivis planities. ] Ce mot fignifie

auffi en général toute forte de pente infenfible.

( Ces alées de jardin font en glacis. )

Glacis. Terme de Peinture. C'ell une prépa-

ration de couleurs légères &t fuyantes
,
qu'on

ap!i«[ue avec un pinceau fort délié fur un enduit

de couleurs encore plus claires. Les glacis con-

tribuent beaucoup à l'union Se à l'harmonie des

couleurs.

Glacis. [ Sutura. ] Terme de Tailleur. ] Rang
de points pour faire tenir la doublure en état

avec rétofe. ( Paffer un glacis.
)

Glaçon,/, m. [ Glaciei frujlum. ] Morceau
de glace. 11 eft froid comme un glaçon : un gros

ou petit glaçon : glaçon de rivière : glaçon qui

pend d'une goutiére.

Ici le vieux Saturne entouré de glaçons

,

Sentira par vos flots redoubler fes friflbns.

L'Abé Rignier.

* L'un efl tout feux , & l'autre tout glaçons.

Benf, Rond.

grv> L'Auteur des fauffes amours :

Mieux vaudroit fervir les maffons ,

Que d'avoir au cœur tels glaffons ;

C'efl; une très-mauvaife vie.

Glaçon , eft auffi un terme SArchiteclure. Les
glaçons , en ce fens , font des ornemens qui imi-

tent les glaçons naturels , & qu'on aplique ordi-

nairement fur les bords d'un bafiin , fur des caf-

cades , fur des colonnes marines , aux mcn-
tans des grottes , ôc à d'autres ouvrages de ce

genre.

Gladiateur,//??. [ Gladiator. ] Efclave
que certains maîtres d'exercice initruifoient afin

de fe batre fur l'arène & de divertir le peuple

Romain. On dit figurément
,

gladiateurs de
plume. Maucroix.

* Glatl^teur. [ Altir thrafo. ] Homme d'épée.

Fanfaron. ( C'elt un gladiateur qui peut vous
batre comme tous les diables. Scaron.

)

G L A ï E u L
, /. /H. [ Gladioius, ] Herbe lon-
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gue & large

,
grofle au milieu , & aiguë aux

deux cotez
, qui porte une fleur de même nom.

On la nomme aufli Flambe.

{ Un fauvage oifeau de rivière ,

Conlhuit de bizarre manière
,

Parmi les joncs & les glahux

,

Frape inopinément les yeux.

Perr. chaffe. )

Il y a un ^la'icul puant
, ( xyris ) le glaïeul i

fleurjaune , qui eft le faux acorus ; 6c le glaïeul

aquatique ( butomus ) qu'on nomme aufti jonc

fleuri.

Glaire,// [ Oxd albumen.'] Blanc d'œuf>
mais en ce fens , le mot de glaire ne fe dit guère
que parmi les Relieurs

,
qui fe fervent de blanc

d'œuf ou de glaire pour glaircr la couverture des

livres en veau.

Glaire. [ Glutinofus humor. ] Humeur vif-

queufe. ( Jetter de groftes glaires. )

Glaire. Se dit auffi des chairs & des fruits qui

n'ont pas uneconfiftance ferme , comme les noix

trop vertes. On apelle auffi, glaire, une eau
qui fe trouve dans les diamans imparfaits , qui

commencent à fe former.

G L A I R E R. [ Glareâ illinere. ] Terme de Re-
lieur. Froter la couverture d'un livre avec un»
éponge pleine de glaire. ( Glairer un livre.

)
Glaireux, Gla.ireuse, adj. [ Glu'-

tinofus. ] Terme de Médecin. Plein de glaires.

( Eau glaireufe : matière glaireufe. Humeur
glaireufe.

)

GlAIS, Glas,///?. [ Ferak. daflicum. J
Terme de Sonneur. Quelques-uns difent glas ;

mais tous les autres font pour glais. C'cft un
tintement de toutes les cloches pour un Prêtre

mort. Tinter le olais : fonner le "lais. On ne
fonne point le glais à Paris pour les Laïques ,

mais feulement pour les Éclèfiaftiques.

i^r^ S. Amant s'eft fervi dans fa folitude , du

terme glais dans un autre fens :

Que j'aime ce marais paifible.

Il eft tout bordé d'alifiers
,

D'aunes , de failles , & d'ofiers ,

A qui le ter n'eft point niiifdjle:

Les Nimphes y cherchant le trais ,

S'y viennent fournir de quenoiiilles
,

De pipeaux , de joncs , &. de gl'^is. \

Glaise, / /. [ Argilla. ] Argile. Teff

d

forte & grafl'e
,
propre à faire de la poterie. Ua

pot de terre glaife : on dit auffi , de la glaife ,

pour dire , de la terre glaife. On s'en fert aufli

pour faire des batardeaux , des baffins de fon-

taine , &c. parce que l'eau ne peut pafler-au

travers lorfqu'elle eft bien batuë.

Glaiser, V. a. [ Argilld induere.] Enduire

de terre glaife : glaifer un baffin de fontaine.

Acad. Fr.

Glaive, f. m. [ Gladius. ] Ce mot veut

dire épée. Sorte de courte épée ; mais dans le

difcours ordinaire il ne fe dit guère qu'en riant.

Son ufage , foit au propre ou au figuré , n'eft

que dans la belle poëfie , ou la belle profe. Qui
frape du glaive , périra par le glaive. La mort ,

qui parmi les feux , les glaives & les dards vous
femble belle. Voit. poij'. Contre qui s'armer,

contre qui tirer le glaive de la juftice. Patru ,

plaid, y. Les loix ne mettent point par force le

glaive à la main. Patru
,
plaid, c,,

)

O o Ij
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JjU" Il étale à fon tour des revers équitables ;

Par qui les Grands font confondus ,

Et les glaives qu'il tient pendus

Sur les plus fortunez coupables ,

Sont d'autant plus inévitables ,

Que leurs coups l'ont moins atendus.

Corneille , Pelieuc. a6l. 4. fc. z.

La pu'iffance du glaive. [Jus vltœ & mortis.'\

C'eft le droit de vie & de mort qui n'appartient

qu'aux Souverains & à ceux qui l'exercent en

leur nom. On l'a pelle , en ce fens ,
* le glaive

temporel. * Le glaive fpirituel. C'eft le pouvoir

que l'Églife a d'excommunier les pécheurs impé-

nitens. ( Le glaive de la parole. )

G L AND , /. w. [ Clans quercina, ] Fruit de

chêne, propre à engraifler les cochons. ( On dit

que les premiers hommes mangeoient du gland.
)

Gland. [ Clans. ] Bout des parties naturelles

de l'homme , à caufe que ce bout reffemble en

^quelque forte à un gland. Deg.
* Gland. [ Panicula glandulofa. ] Ornement

de fil en forme de houpe qu'on met au bout de

certains mouchoirs. Ornement de fil ou d'autre

matière qu'on atache à la gance du colet du

pourpoint , ou au rabat , ou à la cravate , &
qu'on laiffe pendre. ( De beaux glands. )

Gland de terre. [ Lathyrus. ] Efpéce de gefle

qui pouffe plufieurs tiges foibles , rameufes
,
qui

a des feuilles femblables à celles de la veffie , &
dont la racine eft propre pour arrêter les cours

' de ventre & les hémorragies.

Gland. Petit ouvrage d'argent ou d'or en

forme de gland , où l'on met quelques fenteurs

agréables.

Gland de mer. '[Pifcis glandarius.'\ Poiffon à

tfft dur
,

qui eft couvert de deux coquilles , &
qui a la figure d'un gland. Rond. Le gland eft un

coquillage vafculeux , compofé , &qui, outre

une grande coquille , eft compofé de quelques

petites parties de coquillages, comme celui qu'on

nomme communément gland.

Gland. Efpéce de tenailles de bois , dont les

ouvriers qui fabriquent les peignes fe fervent

pour Ibs tenir en façon.

Glande, f.f. [Glandula.l Partie du

corps , fimple , molle , friable , & fpongieufe.

Deg. (Une groffe , ou une petite glande: la

glande pinéale , où Defcartes plaçoit fans rai-

fon le fiége de l'ame. )

Glandé, Glandée, adj. [Glandulo-

fus. ] Terme de Maréchal. Il fe dit des chevaux
qui ont les glandes enflées.

Glandé
,

glandée , adJ. [ Glandibus onujlus.
]

Terme de Blafon. Il fe dit des chênes chargez de

glands émaillés d'une autre couleur. (Il portoit

d'or au chêne glandé de finople. )
Glandée , f. f. [ Glandium mefjis. ] Tout le

gland d'une forêt ou de quelque quartier de forêt

où l'on met les cochons.

G L a N D u l E , /. / [ Glandida. ] Petite

glande. (C'eft une glandule. ) On dit prover-
bialement : Cet liomme in a frapé la glandule

,

pour dire , m'a rendu trifte & chagrin.

Glanduleux, Glanduleuse, adj.

[ Glandulofus. ] Terme de Médecin. Qui a des

glandes. ( Corps glanduleux : chair glanduleufe.)

GhAti^
, f. f. [ Spica dcrelicla. ] Une poi-

gnée d'épis. ( Une groffe , ou une petite glane.)

Glane d'oignons , f.f. [ Cceparum fifciculus. ]
C'eft une quantité d'oignons qu'on a atachez

avec leur vieille fane , autour d'un bâton long
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d'environ un pié & demi , ou deux piez , &
qu'on va ainfi vendre au marché. ( Une bonne

glane d'oignons. )

Glane , fe dit auffi de plufieurs petites poires

arrangées près à près fur une même branche.

Glaner, v. a. [ Spicas à mefjoribus relicias

légère. ] Ramaffer les épis après les rnpiffonneurs,

& après que les gerbes font liées. (Voilà ce que
j'ai glané aujourd'hui. )

* Glaner , v. a. [ Spicilegium exercere. ] Ce
mot , au figuré , fignifie faire quelque petit gain

dans une afaire , après que d'autres y en ont

fait de plus grands : traiter une matière après

d'autres qui l'ont prefque épuifée. (Les premiers

ont emporté ce qu'il y avoit de meilleur , il n'y

a plus qu'à glaner pour ceux qui viendront après

eux. ( Tout eft dit depuis fept mille ans que

les hommes penfent , & on ne fait plus que gla-

ner après les Anciens. La Bruyère.

(^Cr Lire Homère , Ariftdte , & difciple nouveau
Glaner ce que les Grecs ont de riche & de beau.

Régnier
, Jat. y.

Gla N EUR
, /. OT. {fluifpicas dereliclas legit.'j

Celui qui glane. ( Un pauvre glaneur.
)

Glaneuse, f.f. [ Quœfpicas dereliclas le-

git. ] Celle qui glane. ( Une pauvre glaneufe. )
Glanis. Grand poiffon de rivière. Le foye

de ce poiffon eft eftimé pour amollir & diffiper

les verrues.

G L A P I E R . Voïez Clapier,

Glapir, v. n. [ Gannire. ] Faire un cri

perçant & aigu. ( Le renard glapit. )
* Glapir. [ Clamitare. ] Ce mot , au figuré, fe

dit des perfonnes. C'eft faire un cri aigu quî»mar-

que quelque mouvement de l'ame. ( Elle glapit

dès qu'on la touche. )

Glapissant, Glapissante, ad/.[Gan'
niens. ] Qui glapit. ( Voix giapiffante. Defpr.

Glapissement,/. 772. [ Gannitus. ] Cri

perçant & aigu. ( Le glapiffement des renards. )
Glarres, J.f. Terme de Marine. Cru-

ches où l'on conferve l'eau douce fur la mer. On
les apelle zutÇifarres.

Glas. Voïez Glais.

GlaucomAj/ot. [Glaucoma.'\ Terme
de Médecine, Maladie des yeux caufée dans l'hu-

meur criftalline , & qui empêche de voir la lu-

mière.

Glaucium,/./ Plante ainfi nommée , à

caufe de la couleur de fes feuilles qui font le

verd de mer.

G L A u X. Plante qu'on apelle autrement, kerU

au lait , & qui eft propre à augmenter le lait aux
nourrices.

G L E.

Glèbe,/./ [ Gleba.'\ En Chimie, c'eft une

motte de terre qui renferme quelque métal , ou
minéral. En Jurifpmdence , c'eft le i'ol de l'héri-

tage que l'on pofféde. ( Le droit de pâturage qui

eft réel , doit être ataché à une glèbe. )

Glèbe
y f. f. Terme de JuriJ'prudence & de

Coutume. C'eft le fol de l'héritage que l'on pof-

féde. Le droit de Patronage qui eft réel , doit

être annexé à une glèbe. Celui qui joiiit de la

glèbe
,

jouit auffi des droits honorifiqjpes du Pa-

tronage.

G L É N o ï D E , adj. Terme SAnatomie. Épi-

théte qu'on donne aux cavitez externes des os ,
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qui font fuperficielles ou peu profondes , &c qui

reçoivent la tête d'un autre pour s'articuler en-

femble. La cavité de l'omoplate qui reçoit la tête

de l'humérus, elî une cavité g/énoïde.

Gle TTERON , /. /«. Fiante qu'on apcllc

autrement glouteron ou bardant,

G L I.

G Lie, de l'Allemand G/;/cÂ:, C'eft une forte

de jeu de hazard , connu dans le quinzième &
dans le feiziéme ficcle. Il fignifie auffi au figuré

,

chance, bonheur. Dans un ancien Poëte du

quinzième fiécle , dont le poème eft intitulé :

Homme mondain & le Rc/igienx , on lit
,

glic Je

jamhon & de boteiUes ^ c'ell-à-dire , avoir provi-

iion de vin & de viande , n'en point manquer.

Glissade,/'./ [ Lubrlcum vtfiigiumj] C'eft

un mouvement du pié
,

qui apuiant fur un lieu

gliffant , glillc malgré qu'on en ait. ( Une dan-

gereufe glilTade. Faire une gliffade.
)

C'eft un mouvement Je la pique en avant ou en

arriére. ( Faire une glilTade avec la pique. )

Glissant, ante, [ Lubrlcus ,
falUns.'\

Lieu où l'on fait des gliflades. Chemin gliflant.

( La finefte eft l'ocafion prochaine de la fourbe-

rie , de l'une à l'autre le pas eft gliflant. La
Bruyère. Etre aimée d'un homme aimable , le

pas eft glifl"ant. FUliers. Il y avoit au fond de

l'eau des cailloux fort gliftans. Abl. ret. /. 4. c. 2.

Glissement,/^ m. [ Fiuxus , lapfus lu-

brlcus. ] Terme de Phyjïque. Les corps ne font

liquides que par le gliflement continuel des par-

ties les unes fur les autres.

G L I SS E R , V. n. [ Fallentî vejîiglo in loco lu-

hr'ico labi. ] C'eft mettre le pié fur une chofe glif-

fante , & chanceler pour tomber. [ Mon pié a

glifle , & j'ai penfé tomber.
)

@^^ On dit fîgurément, le pu lui a glijfé ; c'eft-

à-dire
,

qu'infenfiblement on eft tombé dans

quelque faute. Mr. Defpreaux dit dans fes fatires:

Croîs-tu que toujours ferme au bord du précipice ,

Elle pourra marcher , fans que le pié lui gliûé {

Glijfer. [ Glaciaîumjladium perniciur emetiri. ]
C'eft le poufîer d'abord & de deflein formé fur

la glace , ou fur une gliflbire , & s'y laifter en-

fuite aler , en fe fervant de îe.s bras peur con-
tre-poids. ( S'amufer à glifler.

)
* 5e gHfjer , v. n.

\_ Sefe injinuare. ] Ce mot
,

au figuré , fignifie fe couler , s'infinuer , entrer

dans quelque chofe.

f Je fentois une fecréte flâme

Qui fe gliffoit dans mes os.

Voit, po'éf.

Eft mollis fiamma medulla

Interea, 6» tacitum vivitfub petlore vulnus.

Il s'eft glifle infenfiblement dans les charges. Le
mal fe glifle de plus en plus. )

Glijfer , v. a. [ Injinuare , inferere. ] Il glifle

dans mon cœur un fatal venin ; c'eft-à-dire , il

fait couler & entrer dans mon cœur.

Glijfer un mot dans un difcours. [ Infermone
verbum injicere. ] C'eft à-aire , l'y faire entrer

adroitement.

Laiffer glijfer une méprife. [ Cafu irripere. ~\

C'eft la lailfer échaper par mégarde. On dit pro-

verbialement, c'eft à vous à ^MQr.\TucEfunt vicis.'\

GLÎ. GLO. i95
Glissoire, /. / [ Stadium luhricuw. 1

Sorte de petit chemin glacé fur quoi on gliffe.

( Une grande gliflToire: une petite glilfoire : faire

une glilToire.
)

GLO.

Globe,/. W2. \^Globus.'\ Corps rond&
folide. ( Un beau globe.

Sur les plaines de l'air , la lumière femée >

En deux globes luifans fut alors renfermée.

itrr. créât, du monde.

Globe terrefre. [ Globus terrejîris. ] Corps fo-
lide & rond , fur lequel on reprélente la terre ,

l'eau , des cercles , des points , &c.
Globe célejie. [ Globus cœlefis. ] Corps folide

& rond, fur lequel on repréfenie le ciel , les

planettes , les Agnes céleftes , 6:c.

Globe. [ Globus vitreus. ] Terme de Faïancier.

Verre de forme circulaire monté fur un pié ,

qu'on met fur la corniche de la cheminée
,
pour

repréfenter en petit les objets qui font dans une
chambre.

Globe , fe dit auflî d'une boule d'or furmon-
tée d'une croix

,
que l'Empereur &: quelques

Rois portent pour marque de leur dignité.

Globulaire, /./ [ Bellis. ] Plante dont
la tige eft raïée & rougeâtre , les feuilles aflez

femblables à celles du bellis , la racine rouge en
dehors, blanche au dedans , & qui eft vulné-

raire & déterflve.

Globule, f. m. [ Globulus. ] Terme de

Phifîque. Petit globe
,

petit corps rond. ( Le
mercure épanché fe forme toujours en globules. )

Globules. [ Globuli. ] Petits corps ronds
formez dans la création du monde par le froiflTe-

ment des parties de la matière , & à qui Defcar-
tes a donné le nom de fécond élément.

Globuleux, euse. [ Globulofus. ] Ma-
tière gîobuleufe dans le mouvement de laquelle

confifte la lumière.

Gloire, f. f. [ Gloria, claritas , amplitudo\

Honneur que l'on a &: que l'on s'eft aquis par

fon mérite & par de grandes aftions. ( Gloire

grande , belle , éclatante , immortelle , &c.
Gloire périfl"ab!e , fragile , &c. La gloire eft:

l'ame de la vertu. Abl. Luc. t. 1. La gloire de

l'homme eft comme la fleur de l'herbe. Ép. S.

Pierre, ch. 1. Avoir de la gloire: conferver ,

ménager fa gloire : chercher, aqnérir de la gloire :

être jaloux de fa gloire : être comblé, couronne

de gloire : être plein d'une gloire inéfable. Per-

dre fa gloire.

Que force gens paffent pour bien écrire

,

Et qu'en public ils brillent de bien dire ,

Je le croi bien.

Mais qu'au travail d'autrui bien fouvent ils ne doivent

Toute la gloire qu'ils reçoivent

,

Je n'en croi rien.

L'Abi Régnier.)

(gï5^ Le défir d'aquérir de la gloire , eft natu-

rel à tous les hommes , & la plupart vieilliroient

dans la pareflTe , s'ils n'étoient pas animez par uri

fentiment de gloire. Balzac dit dans fa feptiéme

lettre du quatrième livre : S'il ny avoir point de

gloire , je naurois point d^éloquence. Mr de Vol-

taire dans fon èpitre à Mr. le Prèfident Hénauk
dit fur le même fujvit :
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La glûïre eu. toujours inquitte ,

Le bel efprit n'eft qu'un tourment ;

On eft dupe de Ion talent.

C'eft comme une époufe coquette.

Elle eft fêlée inceflamment ;

Mais fon caprice nous obiéde ;

Elle eft des autres l'agrément

,

Et le mal de qui la poiréde.

* Gloire. [ Spkndor , majejlas. ] Éclat, fplen-

deur. ( Le Fils de Dieu viendra un jour dans fa

gloire. )
* Gloire. [ Murna beatitudo.

J îl fe dit de la

béatitude dont on jouît dans le Ciel. ( Avoir un
avant-goût de la gloire éternelle. Jouir de la

gloire éternelle.
)

Gloire. [Decus & gloria.] Ornement. Honneur.

( Un tel eft la gloire de notre Société. Roufleau
eft la gloire du Parnafte François. La gloire de
fon fiécle. )

Gloire. [ OJlentatio , ventofa & inanis gloria.J

Le mot de ^/o/Vê fignifiant orgueil, fe prend en
bonne & maiivaife part ; mais le plus fouvent en
mauvaife. ( Il y a une fote g-Ioire. yièl. Le mot
de gloire fe prend en bonne part

,
quand la chofe

dont on parle , eft honnête & avantageufe. Il

fait gloire de fervir fon Prince: il fait gloire

de faire des vers. Il fe prend auffi en mauvaife
part : il fait gloire d'être ignorant. Gomb. ép. l. i.

Il a une gloire pédantefque &c infuportable : la

vaine gloire. )
Gloire. [ Cœlorum aptrtorum piclura. ] Terme

de Peinture, Ciel ouvert & lumineux avec des
anges repréfentez dans une voûte , ou un ta-

bleau. On apelle auffi gloire dans les comédies
l'endroit élevé & illuminé , oii l'on repréfente le

ciel ouvert & les divinitez fabuleufes. Acad.
Gloria in excelfis , f. m. Terme d'Églife. Can-

tique des Anges. ( Chanter le Gloria in Excelfis.)
Gloria Patri. Terme Latin

, qu'on aplique à
un homme qui fe trouve dans tous les endroits.

( Il reflemble à Gloria Patri : il fe fourre par
tout.

)

Glorieux , Glorieuse , adj. \Glorio-

fus , illuflris . ] Plein de gloire : illuftre : écla-

tant. { Nom glorieux : adion glorieufe : blef-

fure glorieufe. Ahl.

Glorieux, glorieufe.. \^Ptenus gloriarum , jac-
tantior.] Superbe, fier, orgueilleux. (Avoir
l'air glorieux. Je ne me trouve jamais fi glo-
rieux que quand je reçois de vos lettres. l!-^oii. Il

eft tout glorieux de la mort de fon ennemi. Al^l.

ret. l. 2,- c. / . )

\ Glorieux
, f. m. \Suptrhus , arrogans.'\ Un

vain: un fuperbc. ( C'eft un glorieux: un pe-
tit glorieux. Scar. Pbute a fait une comédie du
foldat glorieux.

Je ne fais pas pourquoi l'on vante l'Alexandre
,

Cen'eflqu'un^/on'c'tt.r qui ne dit rien de tendre.

Defpr.
)

\ Glorieufe , /./ [ Superba , arrogans. ] Celle
qui eft fuperbc. ( C'eft une petite glorieufe qui
mérite d'ctre jouée.

)
Glorieux

, eufe , adj. [ Glorice cahflis parti-
ceps. ] Qui jouît de la béatitude éternelle. ( La
mort de la glorieufe Vierge Marie. Les corps
glorieux jouïftentdelavifion béatifique.

)Glorieusement, adv. [ Egregïh
,
prœ-

clarl.
] Avec honneur.

( Combatre glorieufe-
ment. Abl. Il s'eft gloricufement tiré d'afaires.
Scar.

)

Glorification,/./; {Gloria^ beati-

G L O.
tudo. J Ce mot ne fe dit guéres que de l'éléva-

tion à la gloire éternelle que Dieu acorde à fes

«lus après leur mort.

Glorifier, v, a. [ Immonali gloriâ do-
nare. ] 11 lignifie proprement , rendre glorieux :

combler de gloire. ( Dieu glorifiera fes Élus.
)

Glorifier , v. a. [ Laudare , laudibus extollere.'\

Ce mot , au fens aclif , s'emploie fouvent dans
les matières de piélé , & ilfignifie, rendre gloire

à Dieu. (Glorifions Dieu de toutes chofes.
Arnauld.

)

Se glorifier , v. r. [ Aliquâ re g'oriari. ] Faire
gloire d'une chofe. ( Il fe glorifie de fon igno-
rance. ( Se glorifier dans la croix de Jéfus-
Chrift. ) •

Glose , f. f. [ Glofih , interpretatio. ] Ex-
plication faite mot à mot & fidèlement fur le

texte. ( La glofe ordinaire parle de la forte.

Ecrire de la glofe. Terme de Claffe. C'eft écrire

l'explication du texte. )
gï> Les Loix Romaines ont été très-fouvent'

expHquéespar de longs Commentaires, & pardes
gloi'es plus fuccintes : celle d'Accurfe , & de
Godefroi font les plus confidérables , mais d'un
mérite diférent : Godefroi eft plus précis

,
plus

inftruftif , & plus d'ufage : quant à la glofe

d'Accurfe , Cujas l'a fouvent contredite , nous
n'en ferons pas grand cas.

Glofe. [ Interpretatio , commentarius, ] Com-
mentaire qui explique le fens d'un Auteur. ( La
glofe ordinaire eft un Commentaire de la Bible

fait par Nicolas de Lira en fix volumes. Les glo-

fes du droit.
)

On dit proverbialement d'un méchant com-
mentaire

, que c'eft la glofe d'Orléans plus obf-

cure que le texte.

Glofe. [ Gloffa. ] Terme de Po'éfïe. C'eft un
Poëme que les François ont imité des Efpagnols ;

c'eft une efpéce d'explication de quelques vers

qu'on apelle texte. Quoique la régie foit de ré-

péter chaque vers du texte dans fon ordre , à la

fin de chaque ftance de la glofe , on ne laifle pas
d'en ufer diféremment ; comme il fe juftifie par

plufieurs exemples ; entr'autres par la glofe de
Ste. Théréfe fur la communion , fi bien traduite

en vers François par Mr. de la Monnoye. On
croit que c'eft Voiture qui a introduit cette ef-

péce de Poëme dans notre langue. ( La glofe de
Sarazin fur le Sonnet de Job , de Benferade,

eft eftimée. )

Gloser, v. a. [ Imerpretari. ] Interpréter,

écrire la glofe qu'on a faite de quelques Auteurs.

( Glofer ime épitre de Ciccron : glofer un hvre
de Virgile : leçon glofée.

)

\ ^ Glofer. [ Carpcre , vellicare. ] Trouver à
redire : reprendre. ( Pour un maigre Auteur
que je glole en paffant , eft- ce un crime après

tout ? Defpr.fat. Cj.

G L o S E u R
, /. w, [ Vituperator, repreherifor.'\

Celui qui glofe & qui critique les actions & les

paroles d'autrui. ( N. eft un glofeur perpétuel.
)

t Glossaire, /. /«.
\_
Gloffarium.'] Mot

qui fignifie Didionnaire. ( Un gros glofl'aire : un
petit giofl'aire : un gloflaire de l'ancienne & bafle

latinité. Ces gloflaires font fort eftimez. Du
Cange en a fait un. )

G L o s s A T E u R
, y. /7.'. [ Scriptoris interpres. }

Celui qui fait une explication du texte. (Ancien

gloflateur. Patru. )

Glossoc ATOCHE , f. m. Inftrument de

Chirurgie. Efpéce de pincette dont on fe fert

pour abaifl^er la langue , ôi la coler
,

pour ainfi
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dire , contre les parties inférieures de la bouche

& du gofier , afin de découvrir jufques dans fon

fond , les maladies qui peuvent y furvenir
, y

apliquer les remèdes , & y pouvoir opérer.

G L o s s o C o M E
, f. m. [GloJ/àcomum.] Ma-

chine compolée de plufieurs roues dentées qui

fert à élever de grands fardeaux. C'eft auffi un
inftrument de Chirurgie dont on fe fert pour re-

mettre les jambes rompues ou difloquées.

Glotte,/;/ [ Glona. ] Terme SAnato-
mit. Voiez Langucuc,

î Glouglou, f- m. Mot imaginé
,
pour

repréfenter le petit bruit que fait le vin , ou au-

tre liqueur qui paffe au travers d'un canal , ou
tuïau étroit.

( Qu'ils font doux !

Bouteille ma mie.
Qu'ils font doux

Vos petits glougloux !

Mol. Médecin malgré lui. )

C'efl: un fecours contre plus d'un tourment

,

Il n'en eft point qui ne cède aifément

Aux doux glûugloux que tait une bouteille.

Deshoul.
)

Gloussement, f. m. [ Gem'uus galUna

^locitantis. ] Bruit fourd que font les poules prê-

tes à couver.

Glousser , Closser , v.n.[ Glocire. ] L'un

& l'autre fe dit en parlant des poules qui ont de

petits poulets. C'eft le cri naturel que fait la

poule lorfqu'elle conduit (es poulets , ou lorf-

qu'elle les apelle, ( Poule qui glouffe. )

GlouJJer. Se dit par extenfion de ceux qui fe

plaignent fourdement de quelque douleur. ( Je

ne fai ce que vous avez , mais vous glouifez

continuellement. )

Glouteron,/. »2. [ Lappa. ] Herbe qui

porte de petits boutons barbus
,

qui s'atachent

aux paffans. Il y a auffi une plante de même
nom [ Xanthlum , en Latin ] qui eft digeftive

,

réfolutive , qu'on emploie intérieurement pour
la gratelle

,
pour les humeurs fcrophuleufes ,

&les écrouelles.

Glouton, Gloutonne, adj. ITo-
rax , helluo. ] Friand

, gourmand. ( Il eft glou-

ton : elle eft un peu gloutonne.
)

Glouton , /. "z. [ Gluco , mando. ] Goinfre :

gourmand. (Il mange tout, le gros glouton.

Gomb. Ip. L I. Iln'eft rien tel que d'être glouton.

Scar. poëf, )
Glouton , eft auflî un animal femblable au

blaireau.

f Gloutonnement, adv. [Gulosè.]
D'une manière gloutonne. ( Les loups mangent
gloutonnement. La fontaine

, fables , l. j.

Or un jour il avinl que le loup fut malade
,

Pour avoir trop gloutonnement

Fait de deux agneaux gras une capilotade.

Le Noble,
)

fGLOUTONNiE, Gloutonnerie,//
[ Gula , ingluvies. ] L'ufage eft pour gloutonme

,

& même il ne fe dit ordinairement que dans le

burlefque. On fe fert en fa place de gourmandife.

( La glotonnic eft digne de blâme. )

GLU.

Glu
, // [ Gluten, vifcus.'] C'eft ime com-

pofition vifqueufe qu'on fait pour prendre de pe-

tits oifeaux & quelques infeâes. Elle eft compo-
sée ds grains de gui qu'on prend avant qu'ils
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foient mûrs. On en fait auffi avec des écorces
de houx. Ce mot vient du Latin gluten. ( Cette
glu eft fort bonne. ) Au figuré , on fe fert du
mot glu

,
pour fignifier ce qui attache forte-

ment. ( h-'t plaifir eft une glu
,
qui cole &. atta-

che l'ame à Ion objet. ) Nicole.

Glu AU
, f. m, \_Firga vifcata. ] Sorte de

petite verge frotée de glu qu'on tend fur les bran-
ches d'un arbre pour atraper quelque oifeau.

( Tendre des gluaux. )
Gluer , V. a. [ Vifcart , vifco illinere.~\ Fro-

ter de glu. ( Il faut gluer ces petits brins. )

Gluant , Gluante, adj. [ GlutinofuSy

tenax. ] Vifqueux : qui s'atache aux chofes.

( Matière gluante : ,la poix eft gluante : le miel
eft gluant. )

* La pauvreté eft fi gluante qu'on ne s'en faii-

roit dépêtrer. Abl. Luc, t. i .^
On dit de ceux qui manient les deniers du Roî,'

qu'ils ont les mains gluantes.

Glutinatif, adJ.SzfuhJî. Confolidant
Remède qui procure la réunion des parties fépa-

rèes ou divifèes.

Glutineux, EUSE, adj. [^Vifcofus;

glutinofus. ] Gluant, vifqueux. ( Suc glutineux. j
Glu Y, / m.

\^
Palea , calamus,^ GrofTc

paille de fègle dont on couvre les granges & les

maifons des païfans. On s'en fert auffi pour lier

les gerbes dans la moifl'on.

GLY.

Glvphe, / m. [ Glyphus, ] Terme d'^r.

chittclure. C'eft généralement tout canal creufé

en anglet qui fert d'ornement , comme daas la

frife Dorique.

GNA.

Gnaphàlyum, / m. Plante qui croît au
bord de la mer , & qui eft aftringente & deffica-

tive
,
quelque peu falèe & aromatique.

G N I.

{•Gniole, /./ [ Cicatrîx. ] Mot dont fe

fe fervent les Écoliers de Paris
,
quand ils joiient

à la toupie. C'eft la marque du fer qu'on y im-

prime. ( Quelle gniole il a fait à ma toupie. )

G N O.

Gnome, f. m. [ Gnomis. ] Nom que les

Cabahftes donnent à certains peuples invifibles

qu'ils fupofent habiter vers le centre de la terre.

Voiez le Comte de Gabalis.

Gnomon. Stile de quadran folaire ; il fignî-

fie auffi la petite aiguille de cuivre qu'on met au
centre d'un petit cercle polaire , fur le méridien

d'un globe , & qui a le même mouvement que
l'axe. Tout le monde connoît ces gnomons, dont

les Anciens & fur tout les Egyptiens & les Chi-

nois fe fervoient pour déterminer le cours du fo-

leil , les folftices , les équinoxes , &c. Ces gno-

mons étoient de grands obélifques élevés en plein

air , & couronnez d'un globe : l'ombre de ces

globes ne pouvoit les diriger fùrement dans leurs

obfervations : cette ombre devoit être très-mal

terminée , fur tout , lorfque le foleil eft bas Sc

que le globe étoit grand. On a connu & corrigé

cet inconvénient , & le gnomon eft aujourd'hui

une ouverture d'environ un pouce de diamètre
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pratiquée dans quelque endroit des grands édifi-

ces
,

par où pafTent les raïons du loled ,
dont

l'image va fe projetter fuT le plan horizontal de

la méridienne.

Gnomon. Terme de Géométrie. Ce font les

trois petits parallélogrammes d'un grand paral-

lélogramme divifé en quatre.

Gnomonique , /./ [Gnomonica.'\Ce{\.

Ja fience qui enfeigne à repréfenter fur une fur-

face quelconque l'apparence de tous les points ,

-lignes & cercles de la fphére , fuivant une pro-

jeftion qui fupofe l'œil au centre de tous les

mouvemens céleftes , & que l'on apelle/^ro/Vc-

tion gnomoniqui. La Gnomonique eft belle & cu-

rieufe. Aprendre , favoir la Gnomonique. Blon-

del , Géométrie in 4°. p. zi. Mr. de la Hire &
plusieurs autres ont fait des traitez de la Gnomo-

nique.

GnostiQUES, f. m. [ Gnojlici. ] Anciens

hérétiques du premier fiécle , dont Simon le Ma-
^giciena été comme le père , & dont Saint Epi-

-phane raporte des chofes infâmes. Ce mot s'efl

quelquefois pris en bonne part pour fignifier fa-

vant , comme on voit dans Saint Clément d'Ale-

xandrie.

GOB.

Gobe,// [ Offa veneno Inftcla. ] C'eft un

morceau empoifonné dont les bergers font du

mal à des moutons. Les Chaffeurs fe fervent de

gobe pour faire mourir les renards , & autres

» bêtes puantes.

•f-
G o B É , /. 7w. [ Edulium. ] Mot bas & du

rpeuple de Paris. C'efl quelque chofe d'excélent

à manger. ( Rôtifleur qui vend de bons gobez.

Manger un bon gobé qu'on ne peut païer. ) Les

femmes qui vendent des cérifes , crient , de

bons gobe^ à la courte queue.

Gobelet, f.m. IPoculum."] Sorte de

.petit vafe qui eft propre pour boire , & qui eft

ordinairement fait d'argent , ou d'étain fonnant.

On fait àes gobelets avec du régule d'antimoine,

les liqueurs qu'on y fait infiifer deviennent très-

purgatives.

Gobelet. [ Acetabida. ] Efpéce de petit gobe-

Jet de fer blanc
,

propre pour faire divers tours.

( Joiier des gobelets. Un tour de gobelet, )

Gobelet. [ Primus apud regem à cyathis cella

vinaria & panaria. ] Ofice qni n'eft que pour le

Roi. C'eft un endroit oii l'on met ce qui regarde

le linge , le pain, le vin & l'eau qu'on doit fervir

au Roi. Le gobelet eft le premier des fept ofices.

*-Gobdet. [ Culullus. ] Il fe dit d'une manière

de petite coupe , dans laquelle font atachez les

fruits de certains arbres , comme les glands , les

noifettes , &c.
* Gobelet. Ce mot fe dit auffi de plufieurs

fleurs
,

qui ont la figure d'un gobelet.

f -Go B e l I N
, /. ot. [ Lemur. ] Efprit folet

•qu'on croit fe divertir & rendre quelque fervice

dans les maifons , • comme de panfer & étriller

4es chevaux , &c.
Gobelins

, / m. pluriel. C'eft un lieu à Paris
,

où l'on fait d'excélentes teintures , & fur tout

de l'écarlate , à caufe que l'eau de la rivière de

Biévre qui y pafle , eft fort propre pour cette

teinture. On apelle cette petite rivière la rivière

des Gobelins.

( Vous qui comblé de trois moulins
,

N'oferez ataquer en guerre

La Rivière des Gobelins.

S, Amant, Rome ridicule, parlant du Tibre.)

GOB. G O D.
Ce mot eft venu d'un nommé Gobelin

,
qui le

premier y établit la teinture en ècarlate. Ménage.

On y fait auffi destapifferies d'une grande beauté.

C'eft une manufacture très-glorieufe à la Nation,

parce qu'elle n'a pas fa pareille dans l'univers.

{•GOBELOTER, (GoBELOTTER)v. Aï.

[ Fotitare. ] Ce mot eft bas , & fignifie boire &
grenouiller dans quelque cabaret , ou autre lieu.

(_
Il s'amufe à gobeloter toute la journée. )

GoBE-MOUCHE, f. m. Efpéce de petit

lézard des Antilles fort adroit à prendre des mou-
ches,

fGoBER,v. a. [ Gluire. ] Avaler. (Gober

un œuf frais.

Pendant qu'il en foupire & de rage & d'ennui ,

L'autre ^obe la proie & fe moque de lui.

Bourf. Efope. )

t * Gober. [ Avide arripere. ] Ce mot, au figuré,

fignifie croire légèrement & fans y faire réfle-

xion. ( Il a gobé le morceau. Ils font propres à

gober tous les hameçons qu'on leur veut tendre.

Mol. Pourceaugnac , acte i . fcéne 3

.

Païez les Rois d'agréables menfonges
,

De quelque indignation dont leur cœur foit rempli.

Ils goberont l'appât , vous ferez leur ami.

L» Font.
)

Goberges,/./ Terme de Tapijjîer. Pe-
tits ais de quatre ou cinq pouces de large

,
qui

font liés avec de la fangle & qu'on étend fur le

bois de lit pour mettre la paillaffe ou un fommier
de crin. Quelques-uns apellent ces goberges

enfonçure , mais le mot de l'art , c'eft goberges.

Goberges. Perches dont les Ménuifiers fe fer-

vent pour tenir fur l'établi leur befogne en état.

fSE GOBERGER, V. r. [ Sibi benefacere ,

gaudere , tripudiari. ] Mot bas & burlefque. Se
choïer. Se réjouir tout à fon aife. ( Il fe go-
berge auprès de fon feu. Il ne fonge qu'à fe go-

berger.) Il veut dire auffi, fe divertir dequelcun.

ÎGOBET, / m. [ Jugulum. ] Terme Po-
pulaire , qui veut dire , la gorge. ( Il l'a pris au
gobet. ) Il fe dit en terme de Fauconnerie , d'une

manière de voler les perdrix avec l'éprévier.

GoBETER , v.n. Terme de Maçon. Jetter

du plâtre avec la truelle , & pafl"er la main def-

fus
,
pour le faire entrer dans les joints des murs

faits de plâtre & de moilons.

G o B E u R
, y; OT. On nomme ainfî fur la ri-

vière de Loire , les forts & compagnons de ri-

vière qui fervent à la charge , ou conduite des

bateaux.

G o B I N. [ Homo maté tornatus. ] Se dit dans

le ftile burlefque , d'uii homme laid , boftu âc

mal bâti.

G O D.

Gode. Mefure étrangère des longueurs, dont

il eft parlé dans les Tarifs de 1664. & de 1667.

& qui contient environ cinq quarts d'aune de

Paris.

Godeyf.f. Oifeau de mer qui a le plumage

blanc & noir , & dont le vol, à ce qu'on dit,

eft auffi vite que celui d'une flèche.

•{•Godelureau,/ W2. [ Cenbrofus ,
juve-

nis imberbis , temerarius. ] Ce mot fignifie jeune

homme qui fait le damoifeau , & qui eft propre,

qui fonge à plaire , & principalement aux da-

mes. Le mot de godelureau n*entre que dans le

burlefque 6c le plus bas ftile , comme il paroit

par
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par les poëlîcs de Scarron , &c d'autres Poïtes

comiques.

t G o D E NO T
, y. m. [ Sigillum autom.ttum. ]

Petit morceau de bois qui le diimonte à vis
,

qui

a la figure d'un marmouret , & dont fe icrvent

les joiiours de gobelets pour divertir le petit

peuple.

(^ -^
* Cejl unfmnc godmot ; c'cll-à-dir.* , un

folâtre. )
* GoJ'Mot. [ Pithecium , fplnturnicluni. ] Se

dit par dérifion des perfonnes laides ôc mai tai-

tes , & de figure mal taillée.

( PerfuaJez-lui bien qu'il n'cft vice fi bas
,

Qjo n'ait le godinot que je ne nomme pas.

Bourf Ejopc.
)

Godet, f. m. [ Sam'wlum potorium. ] Ma-
nière de petite écuelle de terre , ou de grez. (Un
petit godet: un grand godet.

)

Godet. Il fe dit des vaiffeaux qui font atachez

aux cordes des roues qui fervent à puiler de

l'eau. ( \i\-\<i roue à godets.
)

Godet. Terme de Maçon. Petite ouverture

par où l'on fait couler du mortier dans les joints

montants , & autres joints de pierre.

Godet , f. m. [ Poculum. ] Petit vaifleau où

les Peintres enlumineurs mettent de l'huile & de

la gomme. Divers autres ouvriers fe fervent de

ce mot
,
pour fignifier un petit vaifTeau, quelque

canal , &:c.

Godet de plomb. [ StiUicidium. ] Petites gou-

tiéres qu'on met aux chenaux pour jetter l'eau

lorfqu'il n'y a point de defcente.

Godet. Terme de Jardinier. Ce mot fe dit de

certaines fleurs , & veut dire , ce qui contient

la fleur. ( La jacinte a le godet incarnat. )

GoDiNETTE. Vieux mot , qui fignifie une

fîlie de joie. Borel le dérive de gode
,

qu'il dit

fignifier une vieille brebis. 11 y a aparence que

ce mot vient de gaiidere , fe réjouir ; Godinette,

fille qui fe réjouit. Nos femmes les plus fages di-

fent tous les jours , b.ûfer en godinette , fans fa-

voir ce que ce mot veut dire , & fans y ata-

cher aucune idée mauvaife.

G o D 1 V E A u
, /./«._[ Artocreas. ] Sorte de

pâté de chair de veau , où il entre des culs

d'artichaux , & des champignons
,

qui efl: dé-

couvert , & fait en ovale.

( . .. . Un godïverM tout brûlé par dehors ,

Dont un beurre gluant inondoit tous les bords.

Dcfpr.jat. 5. )

f Go DON. \_Claudius.'\ Ce mot étant un
nom de petit garçon , qui fignifie /j^m Claude, eft

mafculin. ( Godon efl: mort. ) Mais lorfqu'il eft

pris pour un nom de fille
,

qui veut dire
,

petite

Claude , il eft féminin. ( Godon eft fort jolie. )
GÔDRON, (Goudron) f. m. Terme

^Architeclure. Elpéce de moulure , relevée en
forme d'œufs. Félibien.

Gôdron f. m. [Collaris tegminis cultus ] Terme
de Blanchijfeur. Plis en rond qu'on fait à la man-
chette , lor {"qu'elle eft empefée & qu'on la go-

dronne. ( Les gôdrons de cette manchette ne
lont pas bien faits. )

Godron , fe dit de certaines façons qu'on fait

aux bords de la vaifl^elle d'argent. ( Vaiffelle à

gros godrons , à petits godrons.
)

GoDRONNER,
( Goudronner ) v. a. \_Collari

tegmine expolire. ] Terme de Blanchi(Jeur de wenu
linge, qui fe dit en parlant de manchettes, & c'eft

faire de petits plis avec la main le long de la man-
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chette, lorfqu'elle eft empefée. ( Godronncr ces
manchettes. Manchettes bien godronnées.

)
Voiez Caudron,

GOE.

G o Ë M o N , ou GouEMON , /. m. Efpécc
d'herbe marine, qu'on nomme autrement Varech.
G o E s. Voiez Goiiet

G O M T r E. Voïe{ Goiiétre,

GOF.

f GOFFE , aâj. [ Bardus. ] Qui fe dit tant
des habits que des perfonnes. Cet homme eft

goffe
,

pour dire , lourdaut , mal bâri. Votre
habit eft tout goffe. Oh dit Eufîi gofcment , ad-
verbe. [ Injulsh.

] ( Cela eft goffcment fait.
)GÔFRE

, y;/ ou Gaufre. [ Crufluluw te[J'el~

latum. ] Pâte qui a été cuite entre deux fers fur
le feu , & qui fe fait avec des œufs , .du fucre ,

du beurre , & un peu de farine. C'cft aufll une
pâte feuilletée, oii l'on enferme de petites tran-

ches de fromage fin. ( Ainfi on dit des yôfres au
fromage

,
gôfres au fucre

,
gôfres fort bonnes :

faire des gôfres.
)

GÔFRER, V. a. [ Figuras efformare. ] Terme
de Découpeur. C'eft figurer une étofe avec des
fers chauds. (Gôfrer du velours.) Voiez Cdw/zer.

G ô F R E u R
, f. m. [ Signator. ] Un des titres

que prend le Découpeur dans fes lettres de maî-
trife , où il fe nomme Découpeur, Gôfreur,. Ègra-
tigneur ; c'eft-à-dire , celui qui pique le tafetas,

mouchette &c figure les étofes avec des fers pro-

pres à cela.

G ô F R I F R
, f. m. [ Forma. ] Fer double ,'

plat & treillifl'é , dans lequel on fait cuire des

gôfres.

GOG.

fGoGAiLLE,/. f. [ Saturnalia, bacçhrna^

lia. ] Mot burlefque. Débauche gaie , & hon-

nête. Bonne chère acompagnée de réjouiflTances.

( Faire gogaille.)

Tandis que le Banqueroutier ,

Dans un azile fur fait de l'Iiuitre gogaillt.

Il fe rit du lot créancier ,
"

Et ne lui lalife qu'une écaille.

Le Noble.
)

f Go GO , f. f. [ Margarita. ] Nom de pe-

tite fille
,
qui veut dire, petite Marguerite. (Gogo

eft belle. On dit auffi , Goton.^

{• A gogo , adv. [ AJfatim , opiparè. ] Mot
burlefque

,
pour dire , à fon aife , heureufe-

ment , & dans toute forte de contentement»

( Vivre à gogo. Foit. pocf.

Je fers un boucher d Importance ,

J'ai de bon broiiat & du rôt

,

Dont li ^o£0 j'emplis ma panfe.

Le Noble.)

f Goguenard, Goguenarde, ad/.

[ Fucetus , hilaris
,
jocofus, ] Plaifant. Railleur.

(Il eft goguenard. Elle eft goguenarde. Efprit

goguenard. Humeur goguenarde.
)

'I'
Goguenard

, f. m. [ Irrifor , joculator. '\ Qui
goguenarde. ( C'eft un franc goguenard. )

.... N'alez pas
,
goguenard dangereux

,

Faire Dieu 1« fujet d'un badiiiage afreux.

•j i'JlJ . Defpr.)
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•j* Goguenarde , /. / [ Joculatrix. ] Celle qui 1

goguenarde. ( C'eft une vraie goguenarde. )

G'OGUENARDERIE , /./. [ Dlilo. jocofa. ]

Plaifanterie. Propos pour faire rire. ( Il nous

dit ce matin cent goguenarderies. Dunu. )

fGoGUENARDER, v. /2. [ Delicias facere,

jocari. ] Plaifanter. ( H aime à goguenarder. )

Qui toûjoars goguenarde
,

Prend en goguenardant

,

Ce qu'on dit qu'on n'oublie

Jamais en demandant.
)

|-GoGUER, V. a. [GauJere."] Qui ne fe

dit qu'avec le pronom perfonnel. Se goguer, c'eft

ie réjouir , & être en belle humeur. Il eft bas.

fGoGUES,/. yi [ Joci , facetiœ. ] Humeur
de rire , & de le divertir. ( Il eft en fes gogues.

On dit aufli , il eft dans fes goguettes. )

t Goguettes, f.f. [ Convicia. ] Injures.

Mots injurieux & fatiriques. (Elle vous a chanté

goguettes. ( Il veut dire auffi
,

joïeufetez, pro-

pos joïeux. ) Conter goguettes. Acad. Fr.')

G O N.

Goinfre, f.m. [Hdluo , vorax.] Sorte

de gourmand. Sorte de débauché qui conlume

tout ce qu'il a de bien. ( Le goinfre eft fi fort in-

digent qu'il n'a pas un fou pour boire chopine.

Main, po'if. C'eft un franc cornue. Saint Amand.^
'{"Goinfrer, v. a. \_Eelluan, fordide

tpulari. ] Mener une vie de goinfre. Manger
,

confumer & dévorer tout , ou une partie de Ion

bien. Faire continuellement la débauche. (Une
fonge qu'à goinfrer. Il a bù , mangé & goinfré

tout fon bien , ou du moins la plus grande par-

tie. \_Rem patriam oblirnavit.
]

Goinfrerie, /,/. [ HdLuatio. ] Repas,

ou débauche de goinfre. ( Je tâche de me ref-

fouvenir des importantes leçons de goinfrerie

que vous m'avez faites. Main. L iS. )
Goitre. Voïez Gouétre.

GOL.

GoLiLLE,/./. Collet que les Efpagnols

portent au haut du juft-au-corps , & qui entoure

le cou.

G o L I s , /. m. Terme de Chajj}. Voïez
GauUs.
G o L P H E

, f. m. ou GoLFE. [ Sinus. ] Terme
de Géographie. Efpace de mer embraffé de terre,

à peu près en forme d'arc , ou de eu de fac.

Sein de mer. ( Le golphe Adriatique. Abl. an. )

G O M.

GoMBETTE,/. y^ Loi célébrc des Bourgui-
gnons. Elle tire fon nom de Gondebaut , Roi &
Légiflateur des Bourguignons.

Gomme, f. f. Il vient du Latin gummi. Hu-
meur vifqueufe qui fort de certains arbres.

( Bonne gomme ,
gomme arabique. ) C'eft une

elpece de maladie , ou de cangréne qui vient de
la fève des arbres

,
qui étant corrompue s'eft

extravafée & eft devenue en quelque façon fo-
lide. Cette gomme fort à quelque endroit fendu ,

écorché ou rompu
, & fait mourir les parties

voifines
,

fi bien que pour empêcher qu'elle ne
s'étende davantage , II faut couper la branche
malade à deux ou trois pouces a^i deffous de
i'endroit afligc.

G O M. G O N.
Il y a diférenîes efpéces de gomme. La gomme

arabique , fort d'un arbre qni croît en Egypte ,

& qui eft propre pour adoucir l'âpreté de la

toux. La gomme gutie , vient des Indes en gros

morceaux , &: fert à peindre en miniature. La
gomme réjine , eft un fuc qui découle de certains

arbres. La gomme fénêgal , ou vermicuUe , eft

blanche, aqueufe , & aflez femblable à la gomme
arabique. La gomme turique eft emploïée par les

ouvriers en loie. Il y a auffi la gomme animée ,

efpéce de réfine qui coule de l'arbre
,

que les

Portugais apellent courbari
,

qui croît en plu-

fieurs endroits de l'Amérique ; on la fubftituë

fouvent au copal dans les ouvrages de vernis.

La gomme d^Angleterre , ou gomme à frifer ,
qui

eft la gomme blanche d'Arabie ou de Sénégal ,

qui fert à frifer les cheveux. La gomme de cara-

gne , [ Caranna. ] La gomme ammoniac. La gomme
de pays

,
qui eft celle qu'on recueille de diférens

arbres , comme pruniers , cérifiers , &c. &
dont les Chapeliers & autres ouvriers fe fervent.

Gomme. Terme de Cluimoifeur. C'eft une forte

de graifle qui fe rencontre dans les peaux de
mouton ou de chèvre qu'on pafle en chamois.

On fait fortir cette gomme ou graifte par le

moien du confit.

Gommé, Gommée, adj.
[ Gummi iUi^

tus. ] Qui a de la gomme. Où l'on a mis la

gomme. ( Eau gommée. )

Gommer, v. a. [Gummi obUnere.'\ Rem-
plir de gomme. ( Gommer une étofe : gommer
un ruban , un chapeau , &c. )

Gommer une couleur. C'eft y mêler un peu de
gomme , afin que la couleur ait plus de corps ,

& qu'elle tienne mieux fur la toile , fur le pa-

pier , &c.
Gommeux, Gommeuse, adj. [ Gum~

mofus. ] Qui eft rempli de gomme. ( Cela eft:

gommeux. )

Gommier, y^OT. [ Gummis. ] Arbre des

Ifles Antilles , ainfi nommé à caufe de la grande

quantité de gomme qu'il jette. Il y en a de blanc

& de rouge.

GoMPHosE,/. / [ Gomphojis, ] Terme
iHAnatomii

,
qui fe dit d'une efpéce de jointure

des os , lorfqu'ils font emboîtez l'un dans l'au-

tre , & immobiles , comme font les dents dans

les mâchoires.

G O N.

Gonagre, / / [ Gonagra. ] Goutte qui

attaque les genoux.

Gond, /. m. \_Cardo.'\ Morceau de fer

coudé qui fert à porter une panture. ( Un bon
gond.

)
•]* * Sortir des gonds. [ Irafci. ] Cette façon de

parler figurée , fignifie , fe mettre en grande
colère. On dit de même , mettre quelcun hors des

gonds. C'eft le démonter.

G O N D o L E
, y. /; [ Cymba. ] C'eft une pe-

tite barque , fort légère , & fort vite , un peu
large au milieu, & en pointe par les deux bouts,

ordinairement couverte d'une étofe noire , &
dont on fe fert pour fe promener fur les canaux
de Venife. ( Il y a des gondoles de toutes fortes.

Prendre une gondole pour fe promener fur les ca-

naux de Venife. ) Gondole eft auffi un petit

vaifleau à boire.

Gondole', f.f. Ou baffin oculaire. [Scaphium
ocularc. ] Petite foucoupe ovale dont on fe fert

pour fe laver les yeux. On y met un collyre

dans lequel on plonge l'oeil.
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Gondoliers de trajet, f. m. [Cytnbœ

duclor. ] Gens qui fe tiennent à la rive des ca-

naux de la République de Veniie
,

pour la com-

modité des paflans.

fGONFANON, f.m. [ Vcxillum. ] Cc mot

eft vieux. C'étoit une Bannière d'Égliie. C'eft

auffi un terme de BUfon.

1^ Le Roman de la Rofe :

C'eft celui qui porta l'enfeigne

De valeur, &l\ç gonfanon.

Et ailleurs

Tel doit eftre

Joyeux de fervir fi bon maiftre

Et fi haut Seigneur de renom ,

D'amour porte le gonfanon ,

De courtoille la bannière.

te gonfanon & la bannière étoient deux cho-

fes diférentes.

GONFANONIER OU GONFALONIER.
'i
FexiUifir. ] Celui qui porte l'Étendart de l'É-

gliCe chez les Florentins , c'eft un Magiftrat. On
a dit auffi , les Gonfanoniers des Églifes de Saint

Denis en France, de Saint Martin de Tours, &c.
Gonflement, /. m. [Infiatio, tumorjj

Enflure. ( Cela caufe de dangereux gonflemens.

L'éfet du remède & de difliper les gonflemens

,

qui font de fâcheux accidens.
)

Gonfler, v. a. \_Tumefacere. ] Enfler.

Remplir. ( Le millet gonfle.

Retenant alors fon haleine

Dans les concavitez de fon petit poumon
;

Elle (egonfie un peu de vent dont elle eft pleine.

Le Noble. )

Se gonfler. [ Tumefcere. ] S'enfler. ( Les vei-

nes fe gonflent.

Nous fommes dans un fiécle où chacun veut s'enfler
,

D'une vanité fotte on cherche à fe gonfler.

Bourf.Efope. )

GoNORRÉE, f. f. [ Seminis projluvlum. ]

Terme de Médecin. Flux ou écoulement de fe-

mence , ou d'une humeur lymphatique & vif-

queufe
,

qui fe fait involontairement. Il fe dit

aufli des femmes. On diftingue ordinairement la

Gonorrée en bénigne ou Jimple , & en maligne ou
virulente. Voïez le Diftionnaire des termes de

Médecine & de Chirurgie par Mr.Col-de-Villars.

( Empêcher , arrêter une gonorrée
,
guérir quel-

cun d'une gonorrée virulente.
)

GoNiN. [ Catus.'] Fin & rufé. ( C'eft un

tour de maître gonin.

Gardez-vous en , c'eft un maître gonin
,

Vous en tenez s'il tombe fous fa main.

La Font. )

GONNE, /./ Terme de Marine. Futaille à

mettre de la bierre ou autres liqueurs , un peu

plus grande qu'un baril.

G O R.

G o RAO , /. m. Étofe de foie qui fe fabrique

à la Chine.

GoRD. Pieux fichez dans la rivière pour les

pêcheurs.

L'Ordonnance de 1669. tit. delà pêche, art. 6.

ne permet de pêcher en quelque faifon que ce

foit , que depuis le lever du foleil , jufques à

fon coucher , finnn aux ardus des ponts , au.x

G O R. Z5)^
gords oufe tendent des dideaux ; aufquels lieux ils

pourront pefcher tant de nuit que de jour
, pcurveii

que ce nejoit àjour de Dimanches , ou de Fejles ,

ou autres défendus. On apelle gours dans quelques

Provinces , ce que l'Ordonnance apelle gords, 6c

ce font des amas d'eau plus grands que de lîmples

mares. Je crois que ce terme vient de gurges. On
apelle aufll gords , certains efpaces de rivières

enfermez dans des pieux
,
pour y pêcher plus

sûrement : mais ce n'eft pas de ces gords dont

l'Ordonnance entend parler , pulfqu'elle les dé-

fend comme contraires à la navigation.

Gord , fe dit aufli du filet qui fe met à la fortie

du gord , pour arrêter le poifl"on.

f G o R E T
, /.///. [ Porcellus. ] Mot burlef-

que
, pourdire , un cochon. ( Un petit goret.)

Le Noble , dit aufli gorillon.

Goret. Terme de Cordonnier. C'eft le premier

compagnon de la boutique du Cordonnier , fur

lequel le maître fe repcfe.

Goret, f. m. \^Scopa nautica'\ Terme de

Marine. Balai plat fait entre deux planches, pour
nétèïer la partie du vaiflTeau qui eft dans l'eau.

Gorge, f. f. [ Fauas. ] Le fond de la

bouche qui tient au gofier. [ Avoir la gorge en-

flée. Avoir mal à la gorge. Couper la gorge à la

garnifon. Vaug. Quint, l. 4. )
Gorge. [ Pecius , mammce. ] Sein de femme.

( Elle# une fort belle gorge. Cacher fa gorge.

Découvrir fa gorge. Montrer fa gorge. Une
gorge bien taillée. Une gorge plate.

Elle a bien quatorze ou quinze ans ,

Fjfre , mais fans être farouche ,

Les cheveux blonds , les yeux perçans ,

Une gerge naiflante , & fur tout une bouche

.

Bourjjut , lettrts,

* Gorge. Ce mot , au figuré , a un fens afl'er

étendu. ( Exemples. Cette afaire me coupe lit

gorge. Abl. \_Mejugulat iJiudnegotium.'\ C'eftà-

dire , cette afaire me ruine. Je coupe La gorge à

des gens qui ne mont jamaisfait de mal. Le Comté-

de Bufji. [ yiros opprima de quibus numquam malt

fum meritus. ] C'eft-à-dire
,

je fais un fanglant

afront , un tort cruel. Il faut que vous lui aïez

fait écrire cela le poignard fur la gorge. Foit.

L Sy. [ Necem intentuns. ] C'eft à-dire , en le

forçant.

* Tinir le piéfur la gorge. [ Aliquem opprimere. ]

Sorte de proverbe , pour dire , forcer , con-

traindre à faire quelque chofe malgré qu'on en

ait.

* Prendre un homme à la gorge. [ ^V oppr:mere.\

C'eft le contraindre avec violence à faire quelque

chofe.

•} * Cela ne pajfera pas le neud de la gorge. \_Jl-

tum erit hdc de re filentium. ] C'eft- à- dire
,
qu'on

gardera le fecret , & qu'on ne découvrira pas la

chofe qui a été confiée.

\ * Rire à gorge déploïée. [ Cachinnum tôlière. }
C'eft rire par excès. Rendre gorge , c'eft vomir.

AbL Luc. [ Egurgitare. ] Ckl aufli , au figuré,

rendre ce qu'on a pris injuftement. ( Je lui ferai

rendre gorge. On fait quelquefois rendre gorge

aux maltôtiers. )

Gorge chaude , fignifie , en termes de Faucon^

nerie , la chair des animaux vivans qu'on donne

aux oifeaux de proie.

Faire gorge chaude d'une fotife devant quelques

perlonnes. [ Irridere. ] S'en moquer , en railler.

C'ef un bon maie , il a gorge noire. Pour dire
j,

c'eft un bon compagnon.
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Cet homme tjl chatouilleux de la. gorge

, pour
dire

,
qu'il eft en paffe d'être pendu.

Gorge. [ Columba. ] Ce mot fe dit entre gens

qui font trafic de pigeons. ( C'elt un pigeon qui

boule , qui a une grofle gorge. Acheter , ou

vendre de belles gorges. Ce font de belles gor-

ges pour mettre dans des volières. )

Gorge. [ Fauces. ] Ce mot fignifie l'entrée d'un

pais qui eft ferré par des montagnes. ( On ne

peut entrer dans la Valteline que par une gorge

que laifient les montagnes.)

On dit , en termes de Chajfe ,
quuri chien a

belle gorge. [ Vox magna & plena. ] Quand il crie

bien , & qu'il a la voix grofle & forte.

Gorge. [ Rumen , injuries. ] En terme de

Fauconnerie , c'eft le facheî fupérieur de l'oifeau,

qu'on nomme poche dans les autres oifeaux.

Quand l'oifeau s'eft repu , on dit qu'il s'eft gor-

gé. Grajfe gorge , c'eft de la viande grofliére fans

être détrempée avec de l'eau.

Gorge. Terme à'Imager. Morceau de bois

tourné qu'on met au-delTus des cartes de Géo-
graphie , ou des images fur toile. ( Tourner

une gorge. )
Gorge. [ Pars vajîs amplior. ] Terme de Potier

cCétain
,

qui fe dit en parlant de certains pots.

C'eft la partie du pot qui prend depuis le couver-

cle jufqu'au milieu du pot. (Gorge de pinte:

gorge de chopine , de flacon. ) •
Gorge. [ Introrfum incijio. ] Terme SOrfivre

& de Potier détain. C'eft l'ouverture ronde au

baflin à barbe , dans laquelle on met le cou
quand on fait la barbe. (Une gorge de baffintrop

étroite: la gorge decebaflinà barbe eft mal faite.)

Gorge. l^Pars Jlricîior epjjtilii.] Terme d'^r-

chitecte. La partie la plus étroite du chapiteau

dorique , entre l'aftragale du haut du fût de la

colonne & des annelets. ( Gorge de colonne. )
Gorge de pigeon. [ Os. ] Terme ^Kperonnier,

Nom qu'on donne à une forte d'embouchure.

Gorge de pigeon. [ Palumbinus color. ] Il fe dit

des étofes qui changent de couleur , félon qu'on
les expofe diverfement au foieii , comme cela

arrive aux plumes du cou des pigeons.

Gorge de bajlion. [ Cortince produclio. ~\ C'eft la

prolongation des courtines , depuis les angles

des courtines & des flancs
,
jufques au centre du

baftion où elles fe rencontrent.

Gorge rouge
, /•/ [ Etithacus, ] C'eft un pe-

tit oifeau qui a la gorge rouge.

Demi gorge. C'eft la partie du poligone
,

qui

eft depuis le flanc , jufqu'au centre du baftion.

Coupe-gorge. [ Locus internecinus. ] Se dit d'un

lieu à l'écart où l'on vole & l'on tuë , & d'une

hôtellerie où l'on eft rançonné en païant beau-
coup plus qu'il ne faut.

Gorgé, Gorgée, adj. [ Repktus.
]

Plein. Rempli. (Langue gorgée d'humidité. Deg.)
Gorgé

, gorgée. [ Tumefacius. ] Ce mot fe dit

des chevaux , & veut dire , enjîé. ( Jambes gor-

gées. Soleifel
, parfait Maréchal.

)

Gorgée
, /. /] [ Haujlus. ] Plein la gorge.

( Une petite gorgée. Avaler une gorgée dc^

bouillon.
)

GoRGER, V. a. \^Tumcfacert.'\ Enrîer.

( Les mules , les poireaux , les crévaffes & les

mauvaiies eauxgorgent les jambes des chevaux.
Soleifel , Maréchal.

)
Segorger, v. r. [ Sefe ingurgitarc^ Se rem-

plir jufques à la gorge. ( Se gorger de viandes.

fi^aug. Quint, l. Q. Se gorger de boire ôc de
manger. )

G O R. G O S. G O T.
* Se gorger. \_Cumulari bonis.

'\ Ce mot eft

élégant au figuré , & peint bien. (Se gorger

d'or &: d'argent. Faug. Quint, l. 6, c. i. Se gor-

ger de plaifir.
)

GoRGÉRES, ff. Terme de Marine. Piè-

ces de bois recourbées , qui forment le defl"ous

de l'éperon du côté de l'eau. On les apelle aufli

coupe- gorges.

GORGERET, f. m. [ Canalis. ) Ififtrument

de Chirurgie dont quelques Lithotomiftes fe fer-

vent au lieu de condudeurs pour introduire les

tenettes dans la veftîe. 11 eft d'acier poli , long

d'environ fept pouces. On peut en lire la def-

cription dans le Diûionnaire des termes de Mé-
decine 6c de Chirurgie par Mr. Col de-Villars

,

page iji.

t GORGERETTE , GORGETTE, ff.
\Mamillare, pecloralisfafciai^ Les femmes qui par-

lent le mieux , difent gorgerette. C'eft un mor-
ceau de linge en quarré qu'on met fur le cou du
corps de jupe qui prend par devant & par der-

rière , ôi qu'on atache avec des rubans & des

épingles. Il n'y a guère que des paifannes qui

portent des gorgerettes. ( Une gorgette ou plu-

tôt gorgerette bien faite. ) Il eft vieux.

GORGERIN, f m. Partie d'une armure qui

fert à couvrir la gorge , ôc qu'on nomme à pré-

fent haufje-cou.

Gorgerin , en j4rchitcciure , eft la petite frife

du chapiteau dorique.

GORNABLE, ou GouRNABLE. Terme de ^^-
rine. Nom qu'on donne aux chevilles de bois qui

ne font point façonnées. D'où vient qu'on dit ,

gournabler un vaiffeau , quand on y met des

gournables.

G OR T. Lieu ferré d'une rivière , commode
pour prendre le poifl^on.

COS.

Gosier , y. 772. [ Jugulum, œfophagus. ] Ca-
nal par lequel ce qu'on boit & ce qu'on mange
defcend dans le ventricule. ( Grand , ou petit

gofier.

Il fut au cabaret ave c deux bons compères >

A gofars altérez , & panies potagères ,

On y but ,
p'n y fit talion.

Le Noble.
)

"f
* Il a le gofierpavé. \Maxillas hahet majores.']

On le dit d'un homme qui mange , ou avale des

chofes fort chaudes fans fe brûler.

Gofier , fe dit aufli du conduit par où fort la

voix , & qui fert à la refpiration. ( On dit le

gofier d'un rofllgnol , d'un ferein , &c. cette

femme a un beau , un joli gofier ; c'eft-à-dire

,

qu'elle chante bien, qu'elle chante agréablement.)

Gosse,/./. [ Ferreus annulus. ] Terme de

Marine. Anneau de fer que l'on garnit de petits *

cordages
,
pour empêcher que les gros cordages

qui paffent au travers , ne fe coupent.

G O T.

G o T IN
, f.m. Sorte de mirabolans

,
qui ne

font guère difèrens des mirabolans belleris.

Gotique, ou Gothique. [ Fetuftus ,

anti^uus.
J
Antique

,
grolfier. ( Vous avez des

manières barbares & gotiques. Vos exprefllons

ont un certain air gotique. )
Gotique , ou Gothique , adj. [ Gothicus. ] QuJ

eft fait à la manière des Gots : qui a été pratiqué
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par les Gots. ( Architeilure Gothique. Lettres

Gotiques. )

§ij^ Alphonfe du Frcfnoi décrit ainfi le Gothi-

que dans la Peinture. ,, N'aïcz (dit-il) aucun goût

» pour les ornemens Gothiques
,

qui font autant

» de monllres que les mauvais iiccles ont pro-

» duits
,
pendant lefquels , après que la difcordc

5, & l'ambition caufées par la trop grande étcn-

,, due de TEmpirc Romain , eurent lemc la

„ guerre , la pelle 8c la famine par tout le mon-

„ de , on vit périr les plus fuperbes édifices , &c

y, la noblefie des beaux Arts s'éteindre & mourir.

,, Ce fut alors que la Peinture vit confumer fcs

,, merveilles par le feu , & que pour ne point

,, périr avec elles , on la vit fe fauver dans les

,, lieux fouterrains , auquels elle confia le peu de

„ reile que le Tort lui avoit laiffé , & où la fculp-

,, ture a de même enleveli fes marbres fi pré-

,, cieux ; TEmpire cependant abatu fous le poids

,, de fes crimes , ne méi-itant pas de jouir de la

„ lumière , fut cnvelopé dans une nuit afreufe
,

„ qui le plongea dans un abîme d'erreurs , & ré-

,, pandit les épailTes ténèbres de l'ignorance

,, dans ces malheureux fiécles
,
pour les punir

„ de leur impieté : ainli de tous les ouvrages de

,, ces grands hommes de la Grèce , il ne nous

,, eft rien refté de leur Peinture & de leur coio-

„ ris qui puifle aider nos Peintres , ni dans l'in-

j, veniion , ni dans la manière , &c.
G O T O N , /. /. [ Margarita. ] Nom de fille

,

qui veut dite
,

petite Marguerite. ( Goion eft jo-

lie. Goton elt belle. )

G O U.

GOUDRAN, f. m. [ Fufcis p'ice ilHtus.'\

Terme de Guerre. Petite facine trempée dans la

poix noire , cire neuve , & colofane , fervant

à mettre le feu aux galeries & aux traverfes.

Goudron, ouGoudran,/. ot. [Z'/x.]

Terme de Marine. Sorte de réfine dont on fe

fert pour boucher les jointures du bordage, arrê-

ter les voies d'eau , & donner le radoub.

Goudronner, ou Goudranner. [ p/ce

îUinere. ] Goudranner les cordages , c'eft les en-

duire & les froter de goudran. )

fGoUET, OUGOUAIS, f. m. [ Uva ra~

hufcula. ] Sorte de gros raifins vineux. ( Le
gouet eft le moins délicieux de tous les raifins.

On apelle auflî de ce nom le vin qu'on en fait. Le
gouet eft le moindre de tous les vins. )

G o u Ê T R E , /. w. [ Hernia gutturis. ] Pro-

noncez & écrivez goitre. Il fe dit fort fouvent au

pluriel. Enflure fort groffe qui vient an cou, au

deflTus de la gorge. Ce mot eft formé par cor-

ruption du mot latin guttur
,

gorge. ( Les ha-

bitans des Alpes font fujets au gouêtres , à caufe

des nèges fondues qui rendent leurs eaux mal

faines.

GouFRE, (Gouffre)/. /7z. [ Gurges
,

barathnim. ] Endroit d'un fleuve , ou d'une ri-

vière fort profonde, & où l'eau tournoïant, en-

gloutit ce qu'elle peut. { Un dangereux goufre.
)

* Goufre. [ Malorum gurges & voragn. ] Ce
mot , au figuré

,
peint bien les chofes. ( Exem-

ples. Se plonger dans un goufre de malheurs.

Abl. Luc. C'eft un goufre où la pudeur ne peut

éviter un trifte naufrage. Patru
,

plaid. 1 1
.')

{ * C\jfl un goufre d'argent. [ Pecuniœ vorugo. ']

Il fe dit d'une afaire où il faut toujours emploier

une grande quantité d'argent. On dit que Paris

ejl un goufre qui confomme une infinité de vivres

& d'autres provifions qu'on y aporte.

G O U. yoi
f G O U G E , /. w. [ Mulier liîndinofa

, fcor-
tum.'] Celle qui eft de mauvaife vie. ( C'eft une
franche gouge. Scur.poëf. )

Gouge. [ Ctefu. ] Terme de Ménuifur& ii!au-
tres Artïfans. Outil de fer taillant par le bout qui
eft en forme de demi canal.

Goujat,/, /n. [ Calo , lixa, ] Valet de
foldat fantaftin. ( Un miférable goujat. Pifon
arme les goujats & les déferteurs. Abl. Tac. ann.
l. x. Il fe trouva quantité de goujats. Vaugelas ^
quint, l. 6. ch. S.

Tout bien confidéré

,

Vaut mieux Goujat debout , qu'Empereur enterré.

La Fontaine.)

Goujat. Terme de Maçon. Celui qui porte le

mortier avec l'oifeau.

tGouiNE,/. / {^Scortum.'] Femme de
mauvaife vie. ( C'eft une franche gouine. Il a
quitté fa gouine.

)
Goujon, y: OT. [ Gobio

,
gohius. ] C'efl

une lorte de petit poiljon de mer & de rivière ,

couvert de petites écailles , de chair molle &
fans beaucoup de goût. Rond. Le goujon eft de
bon goût , de facile coûion ; fa chair tient un
milieu entre le fec & l'humide. ( On mange le

goujon frit , ou bouilli. )

Goujon. [ Fibula ferrea. ] Cheville de fer.

Terme ^Artifan. ( Faire un goujon. )
Goujon. [ Clavus ligneus. ] Terme de Charon,

Morceau de bois rond qu'on met dans les trous

des jantes pour les faire tenir enfemble.

G o u J u R E , /,/ [ Crena. ] Terme de Ma-
rim. ] Entaille que l'on fait autour d'une poulie ,
pour encocher l'erfe , ou autour du cap de mou-
ton où pafîent les haubans,

Goujure de chouquet. C'eft l'entaille qu'on fait

à chaque bout , par où palfe la grande étague.

j G o u L É E , /. / l^Buccea, kauftus.] Grande
bouchée. Ce qu'on avale tout d'un coup fans re-

prendre haleine. ( Cet homme avale une cho-
pi.ne d'une goulée. il ne feroit qu'une goulée de

ce pâté. )

j¥i>- Goulets. L'Auteur des rufes innocen-

tes explique ainfi le term.e goulets. " Ce font '^

entrées qui vont s'appetiflant dans le milieu '*

d'un filet , en forte que le poiiTon voulant en- ?*

trer, il eft conduit par ces goulets dans le*'

corps du filet , où étant , il n'en peut plus for- "

tir , à caufe qu'il ne fauroit nUis trouver le
"

lieu par où il eft entré, qui eft trop petit ,,. Le
vulgaire apelle un trou un goulet. Goulet , fe dit

de l'entrée étroite d'un port ou d'une rade.

Goulet , fe difoit autrefois du long cou d'une

bouteille ou autre vafe. On dit préfentement le

goulot.

G o u L e T T e , f. m. Terme à'Architecture,

Petit canal taillé fur des tablettes de pierre
,
po-

fèes en pente , interrompu d'efpace en efpace

par de petites coquilles d'où fortent des bouillons

d'eau.

•j-GouLiAFRE, adj. & /. [ Helluo. ] Glou-
ton : homme qui mange avec avidité. Il eft bas.

Goulot, G o u l e t
, / w. [ Oj, guttur.^

L'ufage eft pour goulot C'eft la partie de la bou-

teille par où coule le vin ou autre liqueur. C'ett

la partie du pot , du vafe , ou de la chevrette

de l'Apocicaire par où coule le firop , ou autre

liqueur. On diloit autrefois goulet , comme Ré-

prouve cet endroit du Poète Régnier.

.... Deux bouteilles l'ur eu

Qui difolent lans gouUi , nous avons trop v^eu.
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GOULOTE, /./ Terme à^Jrchluciure. Pe-

tite rigole taillée fur la cimaife d'une corniche ,

pour faciliter l'écoulement des eaux de pluie par

les gargouilles.

fGouLU, Goulue, adj. & /. [ Cihi

avidus
,
gulofus. ] Glouton, qui mange beaucoup

& fort vite. ( 11 eft goulu. Elle eft goulue.

Or ce Renard étoit de nature ^ou/ae ,

Et ne vouloit rien oue pour foi.

Lt Noble.
)

Goulu
, f. m. [ Gulo. ] Gourmand. ( Gros

goulu. )
Goulu , f. m. Animal fauvage fort noir &

fort luifant qu'on trouve en Laponie , & en

Mofcovic ,
qui vit dans l'eau & fur la terre. Il

eft gros comme un chien. Il a des dents de

loup , le mufeau d'un chat , le corps & la

queue d'un renard. Les piez courts & la tête

ronde. Il ne vit que de charogne , & en mange
tant qu'il devient gros comme un tambour. Il fe

preffe alors entre deux arbres pour rendre ce qu'il

a mangé , mais il ne l'a pas plutôt rendu qu'il

s'en remplit. Pour atraper le goulu , les Lapons

le tuent à coup de flèches lorfqu'il fe preflTe entre

deux arbres pour rendre ce qu'il a mangé. Voïez

rhijloire de la Laponie de Schiffer,

-{•Goulûment, adv. [ Voradter-, ] D^une
manière goulue. ( Manger goulûment. )

GouMÉNES. Terme de Marine. Cables qui

fervent à arrêter & affermir le navire contre l'é-

fort des vents. En terme de Blafon , on apelle

Gouménes les attaches des ancres , du mot Ita-

lien Gomtne.

Goupille, /. /. [ Acicula.'] Terme ^Hor-
loger & Vautres. Sorte de petite clavette. Petite

pièce de fer ou de lèton, plate, en forme de lan-

guette
,

pour mettre dans les ouvertures des

chevilles de fer , &c. afin de les tenir fermes.

Goupille, Terme de Chanier. Cuir tortillé, ou
autre pareille chofe qui eft au bout de l'efle de

l'effieu pour empêcher qu'elle ne forte.

Goupille. Terme ^Arquebujîer ^ &c. Petite

pointe qui pafl'e au travers du tenon & qui tient

ferme dans le fût le canon de l'arme à feu.

G O u P I L l E R , V. «. Terme d'Horloger. [Aci-

eulii firmare. ] Mettre une goupille. ( Goupiller

la cage d'une montre. )
Goupillon,/. OT. [ Afptrforium. ] Bâton

long d'un grand pié 6c demi , au travers du bout

duquel on atache plufieurs brins de poil pour nè-

téïer les pots où l'on ne peut fourrer la main.

{ Un bon goupillon. )
Goupillon. Afperfoir. Voïez Afperfoir. \Afper-

plluin. ] On faifoit autrefois dans l'Églife 1 af-

perfion avec un goupillon de la queue d'un re-

nard , & pour cela on apelloit l'afperfoir goupil-

ion
,, du Latin vulpilio. Le goupillon aujourd'hui

eft un bâton de bois ou de métal , au bout du-

quel il y a des brins de foie de cochon. On s'en

fert pour donner de l'eau bénite.

fGoUPILLONNER, v. a. [ Purgare. ]

( Nétéïar un pot avec un goupillon. (Goupillon-

ner un pot.)

t Gourd, Gourde, adj. [ Frigore ad-

jîriclus , Jluptns. ] Qui n'a prefque point de fen-

timent dans quelque partie du corps, à caufe que
cette partie eft faifie d'un grand froid. ( Avoir
Jes mains gourdes. )

•} * Il ri a pas les mains gourdes. [ Stupidas ma-
nus non habtt. ] C'eft-à-dire > H eH; promt &
habile à prendre.

G O U.

\ * Il na pas les pie^ gourds. [ Cité curfum ca.^

pejjît. j C'eft-à-dire , il eft prêt à courir.

j" Gourde. [ Cucurbita. ] Efpéce de calebace
,

où l'on met de quoi boire.

t G o u R D I N
, /. w. [ Fujlis. ] Bâton gros

,

& court. ( lia eu des coups de gourdin. Don-
ner des coups de gourdin. )

*GouRDiNER,v. /z. [ Fuflc dolare.l Don-
ner des coups de gourdin. ( On l'a gourdiné

comme U faut. )

Goure. Les Droguiftes apellent ainfi les ta-

marins falfiliez avec de la melafle , du fucre &
du vinaigre.

Goure , fe dit aufïï de la thérébentine de Ve-
nife ou de Pife , contrefaite par les colporteurs.

On le dit encore de toutes les drogues fofiftiquées.

GouREAU,/. /7z. Figue violette très grolTe

& très-longue.

Coureurs, f. m. On donne ce nom aux
petits Épiciers qui fallifient les drogues , en les

mêlant de mauvais ingrédiens.

fGoURGANDlNE,/. / [ Meretrix, lupa.]

Mot bas & fatirique
,
pour dire , une femme ou

fille perdue & de mauvaife vie. ( Une grofle

gourgandine : c^eft une franche gourgandine :

elle a l'air d'une gourgandine : èpoufer une gour-

gandine. Scar. poëf. )

G G U R GANES,// \Fab(z paludum. ] Sorte

de petites fèves de marais qui font douces.

fGoURMADE,/./ [ Pugni iclus. ] Coup
de point donné en fe bâtant. ( Us fe font donnez
des gourmades. )
Gourmand, Gourmande, adj. \Gulit

deditus
,

gulofus. ] Qui mange beaucoup : gou-
lu. ( Il eft gourmand : elle eft gourmande. )

Gourmand
, f, m. {_

Vorax, ] ( C'ell un-gour-

mand.
)

Gourmande » f. f^ \_
Gulofa. ] ( C'eft une

gourmande. )
GourMANDER, V. a. [ Objurgare , indi"

gnè tra&are. ] Maltraiter une perfonne de paro-

les : quereller. ( Gourmander un enfant. Ale-

xandre voïant fes gens en déroute , les gour-

mande & les ramène au combat. Vaug. Quint.

l.^.c.iS. Ne vous laiflTez point gourmander par

vos malheurs. La Bruyère. )

Il marche fièrement , & d'un air inhumain

Gourmandi en lui tous ceux qu'il trouve en Ton chemla.
Milliers, amitié, )

tf^ Les meilleurs Écuïers en dreflant les jeu-

nes chevaux qui leur plaifent le plus , fe gar-

dent biea de les gourmander , de peur de leur

faire perdre cette gentilleffe
,

qu'ils tâchent de

leur augmenter par careiTe. Le Chevalier de Méré,

des agrémens.
* Gourmander. [ Effrenum effe. ] Il fe dit des

chevaux qui font dificiles à monter. ( Ce cheval

gourmande fon cavalier , c'eft-à-dire , ne lui

obéît pas , le fecouë &c s'éforce de le jetter bas.)

* Gourmander la valeur. Théopk. poëf. Gour-
mander l'imprudence. Defpr.

Gourmander fes paffions. C'eft s'en rendre

maître ; les tenir aftîijetties à la raifon.

Gourmandise,/./. [ Gula., ingluvies. ]

Intempérance dans le manger. ( La gourman-
dife , félon Efcobar , feroit un péché véniel , li

fans nécelïitè on fe gorgeoit de boire & de mz.n-

ger. )
Gourme,/./ [ Struma. ] Décharge d'hu-

meurs fuperfluës contraftèes dans la jeunefle des

chevaux , qui fe fait ordinairement par abcès au-
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deffous de la gorge entre les deux os de la gana-

che ou par les naft-aux. ( Cheval qui jette l'a

gourme. Solcifel , ALircckal.)

Gourme. [ Putrls pituita. ] Eft auffi une hu-

meur corrompue qui fort<lu corps des cntans.

Ce mot vient du bas Breton Gorr , Gorreu , qui

lignifient apojlume , abcès. Dans le pais de Gal-

les , Gor figaifie du pus.

( •}• * C'ell un jeune homme qui fera fage

quand il aura jette fa gourme ; c'ell-à dire, quand

il fera un peu plus âgé. )

G o u R M E R , V. a. [ Lupatos eqtii catdlâ ref-

tringcre. ] Atacher la gourmette à un cheval.

( Gourmer un cheval. )

} * Gourmer. [ Pngnis cœdtre
, pugnos impin-

gcre.] Batre à coups de poing. (Il gourme tous

fes camarades. Ils fe font gourmez comme il

faut. )

Qu'ils s'acordent entre eux , ou Cegourment, qu'importe?

Mol. DcpU dmourtux.

Gourmet, f.m. [ Namnz vinl lntcl!.igcns.'\

Celui qui goûte le vin fur les ports de Paris
,
qui

voit s'il n'eft point frelaté , & qui a foin que le

Bouroeois l'achète loïal & marchand. ( Un bon
gourmet. )

Gourmette, // [ Lupati catella.
]

Terme A^Eperonnicr. Elpéce de chaîne atachée à

la branche de la bride & placée fous la barbe du

cheval. ( Atacher la gourmette. )

Kompnfa gounnctn , fe dit d'un homme vio-

lent
,

qui s'abandonne à fon tempérament, après

s'être contraint quelque tems ; & d'un homme
qui s'abandonne au jeu , à la débauche , après

avoir vécu dans la retenue.

Gourmettes. Terme de Marine. Valets

de navire qui fervent à nétéïer Is vaiflçau , à

tirer la pompe , à haler fur les cordes ,_ &c.
GoURNABLE. Voïez Gornable.

GOUSSAUT, adj.m. Terme de Mancg'..

Il fe dit d'un cheval qui eft court de reins
,
qui a

l'encolure épaifle & les épaules grolTes. ( Les

chevaux gouffauts ne font bons que pour être

limoniers. )

Gousse, f.f. \^S'iliqua.'\ Envelope qui

couvre plufieurs fortes de légumes, Voiez

Cojfe.

Goujfe (Tail
, f.f. [ Aliùflica. ] Partie de !a

tête d'ail. ( Une grofle gcufle d'ail. ) Sitôt que

Henri IV. fut né , fon grand père lui frota fes pe-

tites lèvres d'une grofle gouffe d'ail , & lui fit

fucer une goûte de vin. Hiftoire de Henri IK.

Gousses. [ Encarpi. ] Terme à'j^rchitec-

wre.Certaines moulures & ornemens qui font au
chapiteau Ionique. Elles font comme des écoffes

de fèves.

Gousset, /. w. \^Parva emmena,'] Ma-
nière de petit fachet qu'on atachc à la ceinture

du haut-de-chaufle par dedans , & où l'on met
de l'argent, ou une bourfe. ( Gouffet troué. Il

a le gouffet bien garni.
)

Gouffet. Terme de Minuifir. C'eft un bout

d'ais chantourné pour foutenir des planches. (Il

faut mettre , ou atacher un gouffet pour foute-

nir cet ais. )

Gouffet. Terme de Couturières en linge. Mor-
ceau de toile en quarré , lequel fert à faire tenir

le corps de la chemife avec la manche de la che-

mife , & eft tout contre l'aiffelle.

Gouffet , pièce de l'armure d'un gendarme qm
fe met fous l'aiffelle

,
qui tk faite en équerre ,

G O a. 303
& qui a une branche ouverte plus courte que
l'autre.

Gouffet ; en terme de Marine. C'eft un mor-
ceau de bois , au bout duquel il y a deux tou-

rillons qui cnîrent dans deux bêrotins au deuxiè-

me pont du vaifieau. II fe dit auffi de la barre du

Gouvernail dans les petits bâtimcns. On donne
encore ce nom à la boucle de fer qui eft autour

du bout du timon du gouvernail , ou la manuelle

entre pour le joindre.

GouU'et , eft un petit fiège garni qu'on met à
la portière du caroffe.

Gouffet. Terme de Bùifon Pièce irrégulière,'

faite en façon de pupitre
,
qui prend en Hanc des

deux angles du chef de l'écu , &C forme un pal

qui fe termine à la pointe.

* Go ffet , f m. [ FiXtor hircinus. ] C'eft une
odeur fade qui vient de l'aiffelle de certaines

gens. ( Elle eft affez jolie , mais elle fent un peu
le gouffet.

Les vieux égouts & les puants cautères ,

Et les gouffets des gens d'amour épris

Devant ion pié pallcnt pour ambre gris.

Poète anonitne.
)

«
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, /. /7z, [ Gnfus. ] Un des cinq fens

fitué en !a langue par lequel on juge des faveurs.

( On difpute li le goût a auffi fon fiège au palais.

Les goîits font diférens. Avoir le goût fin & dé-

hcat. El!e a le goût dépravé. )

Entrer en goût. [ Cibum appetere. ] C'eft com-

mencer à avoir de l'appétit. ( C'eft un bon figne

quand un malade commence d'entrer en goût. )
* Goût. Ce mot , au figuré , peut être dé-

fini : la facilité de fentir le bon , le mauvais , le

médiocre , & de les diftinguer avec certitude. Le
goût qui s'exerce fur les Arts , n'eft point un
goût fadtice. C'eft une partie de nous-même qui

eft née avec nous, 5c dont l'office eft de. nous por-

ter à ce qui eft bon. La connoiffance le précède ,

c'eft le flambeau.(^vo/r /.; goût bon.) \Sapere7\Cefk.

aimer ce qui eft bon. Se faire le goût aux ouvra-

ges antiques. Homme de bon goût. [Sapidus, limati

judicii.'] Homme de mauvais goût.
\^
Infipidus

,

infulfus. ] C'eft-à-dire , qui juge mal des chofes.

Trouver une chofe de fon goût. Mol. [ Suavitatt

dtdci. ] C'eft à-dire , à fa fantaifie. Le goût de

Paris s'eft trouvé conforme au goût d'Athènes.

Racine. Le bon goût vient plus du jugement que

de l'efprit. La Bruyère. )

i^^^s^ On fe fert du terme goût dans plufieurs

fens ; mais je ne voudrois pas que l'on imhât

Malherbe
,
qui a dit dans les Larmes de Saint

Pierre :

N'ont ^ou^ qu'à des ordures.

Et dans fes ftances pour Alcandre :

Mais de m'ôter le goujl d'une fi chère joye.'

On ne fe fert point de goût & goûter dans les

chofes triftes & défagrèables ; ainfi ces deux

vers ne font pas imitables :

Il a toujours goûié les outrages du fort

,

La prilbn , les douleurs , la mifére &. la mon.

On dit pourtant , il a goûté de la bonne ^ & ds

la mauvaife fortune ; mais on voit dans cette

expreffion ,
qu'un homme a été heureux &

malheureux , fans pourtant avoir été ni fort

heureux , ni fort malheureux.
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Goût. [ ExiJîimatLo ,

judicium. ] Terme de

Peinture. Idée qui fuit l'inclination que les Peintres

ont pour certaines chofes. Manière. ( Foilà un

ouvrage di grand goût
,
pour dire

,
que tout y eft

grand & noble , bien prononcé & bien deffiné.

Di Piles. )
g^j^ Il eft vrai ce que dit le Tradufteur de

VArt de Peinture de du Frefnoi
,
que goût eft une

idée qui fuit l'inclination que les Peintres ont

pour certaines chofes. L'on dit , Foilà un ou-

vrage de grand goût ; pour dire
,
que tout y eft

grand & noble ; que les parties font prononcées

& deffinées librement
; que les airs de tête n'ont

rien de bas , chacune en fon efpéce ;
que les

plis des draperies font amples , & que les jours

& les ombres y font largement étendus. Dans
cette lignification , l'on confond fouvent goût

avec manière , & l'on dit tout de même : Foilà

un ouvrage de grande manière.

Goût , f, m. [ Sapor ,
gufîus. ] La qualité de

la chofe qu'on goûte. La faveur. ( Viande de

bon , ou de mauvais goût. Cela donne du go.ût

à la viande. Le goût des fruits eft agréable.

Notre hôte cependant s'adreffant à la troupe ,

Que vous femble , a - t'il dit , flu goût de cette foupe }

Defpr.)

Le haut goût. [ Acuti cibi. ] C'eft tout ce qui

révedlle l'apétit , & qu'on met dans les fauces
,

comme le poivre , la mufcade , le citron , le

verjus , &c. ( Aimer le haut goût. On dit pro-

verbialeme/it
,

qu'il ne faut point difputer des

goûts. On dit auffi d'une chofe trop chère
,
que

le coût en fait perdre le goût. )
Goûté, f. m. [ Merenda

,
gujîarium. ] Ce

mot fignifie le repas qu'on fait entre le dîner & le

fouper , mais ce mot , en ce fens , ne fe dit

guère que parmi le petit peuple & le bourgeois.

En fa place , on fe fert à la Cour & chez les

gens polis du mot de colation\ on n'y dira point :

( Voilà le goûté de la Reine , ou de Mr. le Dau-
phin , mais voiià la colation de la Reine , ou de

Mr. le Dauphin.

@?o^ Goûté. C'eft ce que les Latins ont apellé

antecœnium. Merenda , c'eft Un fécond goûté

qu'on donne à ceux qui travaillent à la terre

dans les grands jours. La coutume étoit autre-

fois de leur donner , après le goûté, à boire
,

& quelque chofe pour les foulager dans le long

travail & dans les chaleurs qu'ils ètoient obligez

d'efluier, C'eft ce que nous aprenons d'ifidore :

Merenda ejl qui déclinante foiejumitur cibus. Cal-

purnius , dans fon èglogue 5. v. 60. explique

clairement ce que c'eft que merenda :

Verhm ubi dcclivi jam nona tepefcere foie

Incipiet
, feraque vidcbiiur hora merend<e.

C'eft-à-dire , vous ne quiterez l'ombrage des

bois . . . que vers la neuvième heure du jour,

dans le tems où le foleil penchant vers la fin de

fa carrière , avertit les bergers de prendre leur

frugal repas.

On eft encore à prèfent , en beaucoup de
lieux

, dans l'ufac^e d'un fécond léger goûté
,

pendant les chaleurs de l'Été.

G o u T E , (Goutte)/./: [ Gutta,J}ilIa.]

Partie de quelque liqueur que ce foit qui tombe.

( Une petie goûte. Une goûte d'hypocras. Boire
une goûte de vin. Une goûte d'eau. La fueur
lui tombe à groffes goûtes. )

^^ Parmi les èpigrammes de Marot , nous li-

fons celle-ci ;

G O U.

Monfiear l'Abbé , & Monfieur fon valet

Sont faits égaux tous deux comme de cire ;

L'un eft grand fol , l'autre petit fo'et;

L'un veut railler , l'autre gaudir & rire
,

L'un boit du bon ,* l'autre ne boit du pire :

Mais un débat au foir entre eux ie meut

,

Car maître Abbé toute la nuit ne veut

Être fans vin , que fans fecours ne njeure ;

Et fon valet jamais dormir ne peut

Tandis qu'au pot une goule en demeure.

Goûte à goûte , adv. [Guttatim.'\ Peu à peu.

(L'eau qui tombe goûte à goûte , creufe le plus

dur rocher. Ces mots , au figuré , fignifient

que les moindres èforts fouvent réitérez produi-

fent enfin un grand èfet. )

Goûte. [ Finum protroputn. ] Ce mot fe dit

entre Vignerons. C'eft le vin qu'on tire fans

preffurer. ( C'eft du vin de la première goûte.

Mère goûte. )
* Goûte. [ Scintilla. ] Ce mot fe dit au figuré,

& fignifie peu , rien , ou point du tout. Exem-
ple. ( Parmi un torrent de belles paroles il n'y a
pas une goûte de bon fens. Abl. adoph. )

* On dit , cejl une goûte d'eau dans la Mer.

[ Aquœ gutta in mari eji. ] D'une petite chofs

qui étant mis dans une fort grande , celle-ci n'en

eft pas acruë fenfiblemenî.

Goûte , J'.f. [ Morbus articularis."] Douleur

qu'on reffent dans les jointures , & qui revient

de tems en tems. ( Avoir la goûte aux piez.

Avoir la goûte aux mains.

Fille des plaifirs , trifte goûte ,

Qu'on dit que la richeffe accompagne toijjoufs ,

Vous que jamais on ne redoute ,

Quand fous un toit ruftique on voit couler fes jours»

Deshoul,
)

La caufe de la goûte , félon d'habiles Méde-
cins , c'eft la foiblefte naturelle ou acquife des

parties afTeflées de ce mal. La foibleffe naturelle

eft produite par l'âge , le tempérament , l'habi-

tude , la difpofition héréditaire. La foiblefte ac-

quife vient des maladies , des veilles continuel-

les , de l'affiduitè à l'étude , des méditations

profondes , fur tout pendant la nuit , des pur-

gatifs violens , de la vie oifive , d'un trop grand

ufagc des liqueurs fpiritueufes. Voïez un Mé-
moire & un Dialogue fur cette maladie, imprimez

à Nantes en 1747.
Goûte- crampe. [ Spafmus. ] Voïez Crampe.

@^2^ 11 faut dire avec Voitiu-e
,
goute-grampSy

& non goute-crampe.

§uand nous fumes dans Étampe ,

ous parlâmes fort de vous ;

J'en foupirai quatre coups ,

Et j'en eus la gouie-grampe.

Gcutefciatique. [ Ifchias. ] Voïez Soiatiqui.

Goûte remontée. On l'apelle ainfi lorfque la na-

ture n'étant pas afl"ez forte pour repouffer la flu-

xion jufques aux parties extérieures du corps, la

fluxion s'arrête aux parties nobles , ce qui eft

fort dangereux.

Quand la goûte eft aux mains , on l'apelle en

Latin cliirugra , & aux piez
,
podagra.

Goute-rofe. C'eft une maladie qui vient au nez,

aux joues , & quelquefois par tout le vifage ,

avec tumeur , ou fans tumeur , & par foi avec

des pullules & des croûtes.

Goute-fereine. \_
Gutta ferena,^ Privation en-

tière de la vûë ,
quoiqu'il n'y ait aucun vice apa-

rent dans l'oeil , fi ce n'eft que la prunelle paroît

plus
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plus grande & plus noire. On dit d'un homme
qui s'enfuit vite , qu'il na pas la ^oute.

•{ Goutc. Ce mot eft une forte d'adverbe né-

gatif, qui fignifie point: rien du tout. (Ne
voir goûte. [ Nthil vukrc. ]

* Ce dialogue eft fi

obfcur que les plus doftes n'y voient goûte. Abl.

Luc. tom. 1. danfc. )

On fe fervoit aurrefois de ce mot comme ad-

verbe. Malherbe a dit :

Sous Henri c'eft ne voir goûte ,

Que de révoquer en doute

Le falut des rieurs de lis.

S. Amant dit aufîl dans fa Solitude. :

Là ilefTous s'étend une voûte

Si l'ombre en un certain endroit
,

Que quand Phébus y defcendroit.

Je penle qu'il n'y verroit g^ourt.

Mais on ne fe fert plus de cette exprefllon

que dans la converfation familière ; on ne doit

point l'emploier en écrivant , fi ce n'eft dans le

burlefque.

Goûter, v. a. [ Sapons nof'e. ] C'eil fe

fervir eu goût pour )uger de la qualité d'une

chofe. ( Goûter le vin. )

Goiitcr. [ Mcrmdam fumen. ] Faire un petit re-

pas après le dîner, ( Goûter , en ce fens , ne fe

dit guère à Paris ; en fa place, on dit
, faire

cotation. )
Goûter. [ Degufiare ,

probare. ] Aprouver ,

agréer. Goûter un avis.

* Goûter. [ Bona verba in fe admittere. ] Pren-

dre plaifir à quelque chofe. ( Goûter les bons

mots. Scar. )

^o^ Goûter Dieu. Vie de Dom Barthélémy

des Martyrs. Ilfoupiroit continuellement après la

foUtudc de fa cellule
,

parce quil avait éprouvé
,

que ccfl principalement dans le dcfert , & dans la

retraite que [on goûte Dieu , & la paix de rame.
* Goûter. [ Degufiare , cenfuram faccre. ] Ef-

faïer : éprouver. ( Tibère lui dit , & toi Galba,

tu goûteras un jour de l'Empire. Jbl. Tac. ann.

l. 6. c. II. Goûter la douceur de la vie. Mol. )

Goûtes. Terme à'Architeclc. Petits corps

en forme de clochettes
,

qui font fous les trigli-

phes de l'ordre Dorique. On les nomme goûtes

pendantes.

Goûteux, Goûteuse, (Goutteux,)
adj. [ Articularius , arthriticus. ]

Qui a la goûte :

qui eft travaillé de la goûte. (Il eft goûteux:

elle eft gouteufe.
)

Goûteux
, /. m. [ Podagra. ] Qui eft tour-

menté de la goûte : qui eft fujet à la goûte.

( Le Goûteux qui la goûte fent

,

Fait trifte chère , & laide mine ;

De tels j'en ai via plus de cent.

ScaroK,

En marchant toujours je clopine ,

Et l'on me dit quand je chemine ,

C'eft pauvre choie qu'un goûteux.

Coftar. )

•J-Goutelette, (Gouttelette)
/./. \^Guttula.'\ Diminutif. Petite goûte. ( Les

goutelettes de la rofée. )

Goutiére, (Gouttière) /./ [^'^V-

licidium. ] Sorte de canal par où coule l'eau de

deffus les toits. ( Nétéier une goutiére pleine

d'ordures.
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Jamais d'aucuns matous fur aucune "ouùire ,

Elle n'eût écouté les amoureux regrets

Le Père Commin.
)
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On apelle encore goutiére
.,

ia partie Iri p'us
haute de l'entablement qu'on nomme pîus com-
munément Lnrmiir.

Goutiére. [ Libri foliorum feclura anterior. 1

Terme de Relieur. Creux fur la tranche du h-
vre quand il eft rogné.

Goutiére. Terme de Sellier. Grande bande de
cuir qui borde l'impériale du caroft'e. ( Pofer la

goutiére : femer la goutiére de mordans : border
une goutiére de caroft'e.

)
Goutiére. Terme de Cliajfe. Raies creufes le

long des perches , ou du merrain de la tête du
cerf, du daim , ou chevreuil.

Goutiéres, ( Gouttières ) Terme
I de Marine. Ce font des pièces de bois creufées

,

qui fervent à faire écouler les eaux d'un navire.

( On dit fouvent d'une perfonne enruraée
,
que

Ion nez diftile comme une goutiére. )
Goutiéres. Pièces de cire blanche creufe en

forme de bierre, que les quatre Barons de
l'Évêché d'Orléans préfentent chaque année
dans rÉglife de Sainte Croix d'Orléans la veille

de l'Invention Sainte Croix , comme une efpéce
d'amende honorable du meurtre de Ferri de Lor-
raine , Évêque d'Orléans, commis en 1119.
par ces Barons. Voïez Guill. de Nangis. On a
fur ce fujet une difîertation de M. Polluche
d'Orléans, in- 8". à Orléans , 1736. L'Auteur
réfute Guillaume de Nangis & ceux qui l'ont

(uivi , lur l'origine de l'offrande des goutiéres ,

& prétend que ce n'eft qu'un refte de la rede-

vance que les quatre Barons dévoient à l'Évêque

d'Orléans , comme vaflaux. Cette differtation

eft curieufe & pleine de recherches.

Gouvernail. [ Clavus , gubemaculum.
]

Ce mot eft un mafculin , & fait au pluriel gou-
vernaux. Timon. C'eft la partie du vaifleau de
laquelle on fe fert pour conduire le vaiffeau. Elle

eft compofée d'une pièce de bois pofée horizon-

talement
, qui en fait mouvoir une autre qui eft

à plomb , atachée à la poupe d'un vaiffeau , &
dont le mouvement fait tourner le vaifleau du
côté qu'on veut. Le gouvernail des bateaux eft

une fimple pièce de bois atachée au derrière du
bateau. ( Le Pilote fe tient au gouvernail. Il ne
tant pas embarafler le port de gouvernaux,

Voiez les Ordonnances de Paris , c 3. )
* Gouvernail , fe dit figurément de la conduite

d'un Roïaume ou d'une Province. [ Gubernacu~

hun.
] ( Les afaires aloient bien tandis que ce

Miniftre tenoit le gouvernail. Acad. Franc. )

t * Jules qui de l'État tenoit le t^ouvernail.

Marigni , balad.

Le gouvernail eft pris par un fou. BenfRond.")

Gouvernante,/!/ [^Gubematoris uxor.\

La femme d'un gouverneur de quelque place.

( Madame la gouvernante eft pleine de cœur. )
Gouvernante. [ Puerorum educatrix. ] Celle qui

a foin d'un petit enfant
,

qui le prend au fortir

de la nourrice & le gouverne jufques à ce qu'il

ait cinq ou fix ans , lorfque c'eft un garçon , 8c

jufques à fept ou huit ans , lorfque c'eft une fille.

( Elle eft gouvernante du fils de Mr. le Pre-

mier , &c. Madame la gouvernante des enfans

de France.

Tome II, a^
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Et fi la Gouvernante ofe nous'raifonner ^

Vous verrez de quel air je m'en val la mener.

BourJ. Efopc. )

Gouvernante. [ Gubernat-îx , adminif.rn. ] .On

apelle auffi de ce nom la femme qui a le foin du

ménage d'un homme veuf, d'un garçon, ou

d'un Écléfiaftique.

Gouverne, ou Goxjverno. Terme

-de Négoce. Il fignifie guide , régie , conduite ;

on s'en fert auffi quelquefois dans les écritures

mercantiles. ( Ce que vous m'avez écrit me fer-

vira de gouverna; c'eft-à-dire
,

je me réglerai
,

je me gouvernerai fuivant ce que vous m'avez

écrit. )

Go UVERNEAU,/ m. Terme de Papete-

rie. C'eft celui qui a foin du moulin & des pilles

-à papier.

Gouvernement,/, m. \_Admimfiratio
,

^

regimen. ] Pouvoir de gouverner. Direftion.

( On lui a tout donné en gouvernement. Avoir

foin du gouvernement d'une place. )
Gouvernement, [ Regimen , jlatus. ] Manière

de gouverner. ( Rétablir le gouvernement po-

pulaire. Abl. arr. l. i . Ils ont parlé fans crainte

du gouvernement. Voit, po'éf. )

On dit auffi , le gouvernement d'un vaiïïeau.

Gouvernement. [ Provincia. ] Province, Ville ,

ou place forte avec l'étendue de pais qui en dé-

pend , & dont le Prince pourvoit , afin qu'on

ait foin d'y conferver fes intérêts & l'y fervir

fidèlement. ( On a donné à Mr. le Prince le

Gouvernement de Bourgogne. Le Roi a pourvu
M. tel du gouvernement d'Arras. îl y a 30. vil-

lages qui dépendent de fon gouvernement. Son
gouvernement eft d'une grande étendue , il lui

vaut vingt mille livres de rente. Mériter , obte-

nir , acheter un gouvernement. Les meilleurs

gouvernemens font ceux des places frontiè-

res. )

Quand il vint s'établir dans fon Gonvernement ,
Il avoir pour cortège un laquais feulement.

. 'Bourf. Efope.
)

Gouverner, v. a.
[
Summum rerum ad-

minifirare , regere^ Avoir le foin & la direftion de
quelque chofe que ce foit : régir : difpofer d'une

perfonne. ( Il eft affez grand , & affez fage

pour gouverner fon bien. Gouverner ime Pro-

vince
,

gouverner le peuple. Comment gou-
vernez-vous Monfieur un tel? La femme doit

gouverner le ménage. Ce valet a bien gouverné
la bourfe de fon maître.

)
* Se gouverner , v. r, [ Sefe gerere , verfari. ]

Se conduire d'une certaine manière. Tenir une
certaine conduite. ( Se gouverner adroitement.

Se gouverner en galant homme , en honnête
homme , &c. )

Gouverner. [ Navis clavum regere. '] Terme de
Mer. C'eft tourner le gouvernail & porter le cap
fur le rumb de vent que l'on veut fuivre. ( Gou-
verner au Nord , ou gouverner Nord. )

Gouverner la barque , au figuré , c'eft avoir la

conduite d'une entreprife , d'une afaire. Gouver-
ner bien fa barque ; c'eft, proverbialement, fe

bien conduire , conduire fagement & heureufe-
ment fes afaires , fes entreprifes , fa maifon, fa

famille.

Gouverneur, f.m. [ Provinclœ prœfec-
tus. ] Celui qui commande fouverainement dans
ime Place ou une Province , & qui repréfente
la perfonne du Roi. ( Il eft Gouverneur de Nor-
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mandie. Il eft Gouverneur de Paris.

Gouverneur.
Un fidèle

Monfieur le Gouverneur
,
que je vais bientôt voir,

Me balancera point à faire ion devoir.

Bourf. Efope.
)

Gouverneur. [ Reclor juventcz alicujus princ'ipls.'l

Celui qui élève un enfant de famille , qui a foin

de fes mœurs & de fa conduite
,

qui lui infpire

des manières conformes à fa naifl'ançe , & qui

doit lui en infpirer encore plus de conformes à fa

qualité de Chrétien. ( C'eft un gouverneur fage,

poli & favant , & qui joint la vertu à ces qua-

litez.
)

Gouverneur iTHôpital. [ Nofocomii adminifler. \
Il fe dit de celui qui , aux environs de Paris , a
foin de quelque dortoir , ou de quelque pavillon

où font des pauvres. Le gouverneur les fait prier

Dieu , & leur fait donner le pain , la viande &
le vin qu'ils doivent avoir. Quand il y a bien des

pauvres , on lui donne un fous-gouverneur
pour l'aider en tout ce qu'il a à faire.

Gouverneur , ou Timonier. C'eft celui qui tient

la barre du gouvernail pour conduire le vaifleau

félon fon quart.

GouYAViER. Arbre qui croît aux Indes

Orientales , haut d'environ vingt piez, dont le

fruit eft bon à manger , & dont les fleurs font

aftringentes , vulnéraires & rèfolutives.

•{ G o Y. Mot corrompu de got
,

qui veut

dire Dieu , de là viennent vertugoy , mortgoy,
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Graal. Vaifleau précieux qu'on montre à

Gènes avec grande cérémonie
,

parce qu'on

croit qu'il fcrvit à la Cène de notre Seigneur.

IGrabat,/. OT. [ Grabatus. ] Mot bur-

lefque
,
pour dire

,
petit lit.

( J'étois feul l'autre jour dans fna petite chambre ,

Couché fur mon grabat , foufrant en chaque membre.
Scar. épiire chagrine.

)

G R A B E A U
, /. m. Terme de Pharmacie.

Morceau rompu des drogues , ou épiceries.

Acad. Fr.

fGRABUGE,/. OT. [ Rixœ , irœ. ] Défor-

dre. Trouble. Vacarme. [ Il auroit pu arriver

quelque accident en ce grabuge. S, Amant, Rome
ridicule. )

Être jaloux n'eft pas d'un homme fage
,

On devroit bien en abolir l'ufage

Par quelque utile & falutaire Édit ;

Il n'en revient jcie , honneur, ni profit
,"

Et fait toijjours du grabuge en ménage.

Anon,

Gr ACE
, //; [ Gratia , beneficium. ] Plai-

fir , faveur. ( Faire une grâce à quelcun. La
grâce qu'il lui a faite, eft tout-à-fait particulière.

Je vous demande en grâce dans votre cœur une
place. Benfcradc. Grâce finguliére

,
particuliéi"e,

confidérable , fenfible , &c. )
Une grâce acordèe lentement perd , dans

l'atcnte
,

plus de la moitié de fon prix ; c'eft ce

que Maniai dit à Fœtus , dans fon épigramme

30. du fixième livre : fi vous m'euffiez donné fix

fefterces , lorfque vous me les promîtes
,

je

vous en devrois à prèfent le double ; mais

m'aïant fait atendre pendant fcpt , ou plutôt

neuf mois , voulez-vous que je vous dife la vé-

rité , vous avez perdu vos fix fefterces.
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Grâce. [ Gratla, vcnia. ]
Rémlffion que donne

le Roi pour quelque ftimc commis. Pardon qu on

acordc ( Avoir fa grâce. Le Roi lu. abonne la

crace. Faire entériner une graee. ) ,

^
Grâce cxpcciauvc. [ExpccUr.r^ ^rana^- ] Terme

de CourdcRon^e. Refcrit du Pape qm ordonne

au collateur , de donner le premier bénéfice va-

quant de la collation , à une perfonne que ie

/efcrit défigne. Voiez Parm ,
pl.ul. 4-

.

Grâce. [Grana.:\ Terme de mo/ogu. Se

cours divin qui regarde la v.e éternelle :
mfp.ra-

tion de l'amour divin répandu dans nos cœurs

par le Saint Efprit. (Grâce eficace ,
ou vido-

rieufe : grâce lufifante : grâce prévenante : grâce

concomitante : grâce fubléquente : grâce hab.-

tuelle: grâce aftuelle : S^^" ^""^^^ ^

pf/f''
congrue ,

grâce de perfeverance. Mr. Prade ,

Curé, dans une ode fur la grâce, qui a rem-

porté le prix à Touloufe en .747- parle ainfi de

la grâce viûorieufe :

Doux accord , alliance fainte ,

Oùtafuprême autorité

Sans violence , fans contrainte

Affujettit la liberté ;

Où donnant ce que tu demandes ,

Pour taire ce que tu coinmar.des ,

L'homme de force ell revêtu ;

Où le compoient ces couronnes

Que jufle Juge tu ne donnes

Qu'au mérite ,
qu'à la vertu.

Corneille fait ainfi parler Néarquefur la grâce,

dont on doit ménager les momens , à Pol.eude,

qui vouloit diférer Ion batême pour contenter fa

femme :

Oiii mais où prenez-vous l'infaillible affûrance

D'avoir affez de vie , ou de perfeverance ?
,

Ce Dieu qui tient votre ame & vos jours dans fa main,

Promet-il à vos voeux de le pouvoir demain ?

Il eîl toujours tout jufte , & tout bon; mais fa grâce

Ne defcend pas toujours avec même ehcace :

Après certains momens que perdem nos longueurs ,

Elle quitte ces traits qui pénétrent nos cœurs
;

Le nôtre s'endurcit , la repoufle , s égare ;

Le bras qui la verfoit ," en devient plus avare.

Et cette fainte ardeur qui doit porter au bien ,

Tombe fur un rocher , & n'opère plus j,en ;

Celle qui vous preffoit de courir au bateme ,

Languillante déjà , cefTe d'être la même , _

Et pour quelques foupirs qu on vous a fait ouïr
,

Sa fiâme fe diflipe , & va s'evanouir.

^ct. I, jc, f.

Saint Au<^ii{^in eft le Docleur de la grâce. Mr.

Racine le fils a fait un Poëme fur la grâce
;
on

pourroit en faire un meilleur.

Grâce. [ Scrmonis Icpos. ] Ce mot fe dit du

langage, & fignifie W..'. ( Tacher a trouver

les grâces de la langue. Abl. apoph. Rendre grâce

pour grâce, ^i^^)
^ . - » u

Grâce [Urbanitas.^ Agrément: bon air.

( Avoir bonne grâce : marcher de bonne grâce :

danfer de bonne grâce : parler avec grâce. )

On dit, grâces â Dieu & a vous, quand on

remercie quelcun d'un fervice mais cette ex-

prefilon eft baffe. ( Grâces au bon lens
,

je n ai

rien éprouvé en toute ma vfô.

Car du refte ,
grâce à ma felle ,

Grâce au chamois , a la chandelie ,

Je ne fuis point ailleurs blefle.^^^^,^^^^^.^^_^

Bonne grâce. [ Lepos , décor.] C'eft- à-dire ,

bon air , bonne mine. ( Fille qui a bonn; grâce :

ceft une perfonne de très-bonne grâce.
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Certain air d» dévotion

,

Lorfcjue l'on n'eft plus jeune , a toujours bonne gracei

Dcshoul. )

Sonn:s g'-ûces. [ Benevolentia.] Amitié : bien-

veillance. ( Avoir les bonnes grâces du Prince.

,4bl. Être dans les bonnes grâces de quelcun.

Scan Gagner les bonnes grâces d'une Dame.
Elle livra aux Romains une place de grande im-

portance , pour mettre l'on fils dans les bonnes

grâces de Pompée. Rticim , Mitridace , préface.')

(i?K?^ Vaugelas a obfervé , rem. nii. qu'il faut

toujours dire au pluriel gagner les bonnes grâces ;

car bonne grâce au fingulier , veut dire tout au-

tre chofe.

Bonne grâce. Terme de Taplffler. Petit rideau

qu'on met à côté du chevet du lit.

Grâce. En Italien Gra:^ia , & par corruption

Gracia. Monoie de billon
,

qui fe fabrique , &
qui a cours à Florence ôc dans tous les Etats du
Grand Duc. Elle vaut un fou deux tiers.

Grâces. [ Gratiarum aclio. ] Ce mot , au plu-

riel, iï'^m^s remercLcment. ( Rendre grâces : ren-

dre des aftions de grâces : la première façon de

parler eft de la converfation , & l'autre eft plus

du beauftile. Nouv. remarques de la langue. Je ne

cefferai jamais de vous rendre des aûions de grâ-

ces pour cette infinie miféricorde. Arn. Conf. 1. 1.

ch. ij,
)

Grâces
, f. f. pi. [ Gratiarum aclio. ] Remer-

ciement qu'on fait à Dieu après un repas. ( Dire

les grâces.
)

De grâce , adv. On fe fert de ce mot pour fu-

plier quelcun de nous faire quelque plaiiir. ( De
grâce , faites-moi vite donner un fiége. MoL

De ^mce , aïez plus de ^endrefle , &c.

Bonrf. Efopc. )

Grâces. [ Charités.'] Divinitez fabiileufes qu'on

peignoit toutes nues. Elles étoient trois , Aglaia^

Thalie &c Euphrojine , Vénus les avoit toujours

à fa fuite.

On peint les Grâces petites , & d'une taille

menue
,
pour faire connoître que les agrémens

confiftoient dans de petites choies , comme dans

un gefte , ou dans un fouris.

On dit proverbialement , Après grâce , Dieu

but.

Gracia BLE, adj. [ Gratia dlgnus. ] Terme
de Chancilerie. 11 fignifie rémiffible

,
qui peut

être pardonné
,
pour lequel on peut acorder des

lettres de grâce. ( Ce crime eft graciable. )

Gracieux, Gracieuse, adj. [ Blan-

dus, comis gratus.l Ce mot fignifie, doux

t

civil , honnête , mais il n'eft pas du bel ufage.

( Réponfe fort gracieufe , il faut dire , réponfc

civile & honnête. ) Voïez mal gracieux.
^

f Gracieux , gracieufe. [ Comis. ] Qui eft beau,

qui a de la grâce. ( Vifage gracieux, roic. poêf.

On dit en matière de bénéfice , forme gracieufe.)

Gracieux , gracieufe. [ blandus. ] Agréable ,

qui a beaucoup de grâce & d'agrément. Dans la

peinture on dit , des airs de tête fort gracieux.

Figure qui a l'air gracieux.

( Les Déefles toujours tîéres & méprifantes

,

Ne raflïïreroient point des Bergères trem'alantes ,

Par d'obligeans difcours , des iouiis gracieux.

ïontendie.
)

Gracieusement, adv. [ Bland^ , co-

miter. ] D'une manière gracieufe. ( Vous deviez

lui parler plus graeieufement. Acad. Fr. )
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GrACIEUSER, V. a. [ Comîter hahere , e^- \

cîpere. ] Faire des démonrtt^tions d'amitié à

quelcun pour gagner fes bonnes grâces. ( Le

Roi a fort gracieufé Mr. le Maréchal de Villeroi.

Acad. Fr. )
fGRACIEUSETÉ. [ Comïtas , affubUitas.^

Honnêteté , civilité. Ce met , félon l'Acadé-

mie , ne doit s'emploïer qu'au pluriel. ( Cette

clame m'a fait mille gracieufetez. On le dit auffi

des petits préfens qu'on fait à quelcun pour recon-

îioître un fervice. Si vous me fervez bien dans

cette afaire ,
je vous ferai quelque gracieufeté.

Jcad. Fr. ) ^, , .

Gradation,/./] [ Gradus. ] Elévation

qui fe fait peu à peu , de degré en degré.

Gradation. [ Gradatio. ] Figure de Rhétorique,

par laquelle l'Orateur élevé fon difcours par de-

grez , & alégue toujours des preuves plus for-

tes que les premières.

Gradation. {^Gradatio. ] Terme de Peinture j,

qui fe dit du changement infenfible qui fait la di-

minution des teintes & des nuances.

Grade, f. m. [ Gradus. ] Degré d'hon-

neur. 11 fe dit quelquefois entre les Écléfiafti-

ques. ( La Prêtrife eft un grade fort confidéra-

ble Mais on fe fert plus communément , & on

doit fe fervir du terme , degré. On dit ordinaire-

ment , il a pafle par tous les degrez de la milice ,

pour parvenir aux plus grands honneurs. De
bons Auteurs difent cependant auflî , // a pajfc

par tous les grades , &c. On doit convenir néan-

moins que le mot grade efl beaucoup plus ufité

dans les écoles de Théologie , de Philofophie

,

de Jurifprudence , & de Médecine. On dit les

grades Académiques
,
prendre fes grades ;

j'ai

pris mes grades dans telle Univerfité , dans telle

faculté , &c. La plupart des gens font confifter

tout le mérite des grades litéraires dans le nom
feulement de Bachelier ou de Dofteur : mais ces

deux titres deshonorent ceux qui les portent ians

les mériter. On comprend aifément que ces di-

férens grades de Bachelier , de Licentié , & de

Dofteur , ont été inventez non feulement pour

recompenfer le mérite , mais encore pour exciter

une certaine émulation , fans laquelle on tombe

facilement dans le dégoût , & dans l'ennui de l'é-

tude , fouvent féche & rebutante. Voïez Gradué,

Vertubleu , c'eft un grade fublime
,

J'ai fait ce que j'ai pu pour le mettre en ellime.

iourf. Efopc. )

Gradin, /. m. [Minor gradus. '\ Terme
•^Églife. Sorte de petit degré fur l'Autel où l'on

met les chandeliers & les bouquets. ( Mettre des

bouquets fur les gradins. )

Gradine,/!/ [ Scalprum. ] Outil d'arti-

fan
,

qui eft une efpéce de cifeau acéré & den-

telé , dont fe fervent particulièrement les Sculp-

teurs.

Gradins, f. m. [ Parva fcala. '\ Terme
de Bibliothécaire. Il fe dit au pluriel. C'eft une
-manière de petite échelle , faite de bois de mé-
miiferie , haute de quatre ou cinq piez , & dont

chaque gradin
,

qui fert d'échelon , a un pié &c

demi de long , & environ un demi pié de large.

On fe fert de gradins pour prendre des livres qui

font fur des planches à fix ou fept piez de haut.

On fait les gradins de figure plate pour y monter
& s'y tenir plus commodément que fur des

échelons.

Graduation, /. /. Divifion en degrez.

Graduation d'un thermomètre , d'un baromètre.
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Gradué, f. m. [ Graduatus. 3 Terme

^Univerfté. Le gradué eft éelui qui a obtenu dans

une fameufe Univerfité l'un des degrez acadé-

miques reconnus par le Concordat.

Gradué ,
graduée , adj.

[
Qin gradum magifle"

rii adeptus efl.
~\ Ce mot , en terme SUniverfit-i ^

eft auftl adjeâif , & il fignirie qui a pris quelque

degré , mais en ce fens il ne fe dit qu'au mafcu-

lin. ( Monfieur un tel eft gradué. )

Gradué, graduée. \_Q_ui gradus hahzt notatos.'^

Terme de Géographie. Il fe dit en parlant de car-

tes de Géographie , où les degrez de longitude

& de latitude font marquez , & qui alors s'apel-

lent cartes graduées. Voïez Le Mercure gévgrjphi'

que du Père Lubin.

Feu gradué. Terme de Chimie. C'eft un feu

qu'on donne par degrez.

Graduel, Graduelle, adj. Terme
A'Èglife, Ce mot fe dit de quinze Pfeaumcs qu'on

apelle Pfeaumes graduels. [ Pfalmi graduâtes. ^
Ils ont été apellez de la forte , parce qu'en chan-

tant on élcvoit par degré la voix , ou parce

qu'on les chantoit fur les degrez du Temple, ou
parce qu'ils contiennent le retour du peuple d'If-

raël , de la captivité en Jérufaiem fituce fur des

montagnes. Voïez Porcheres-d'Arbaud, P^m/'Ara-

fe desVfeaimies graduels; & pre(que tous ceux qui

ont écrit fur les Pfeaumes.

Graduel ,
graduelle , adj. [ GraduaHs.'\ Terme

de Jurifprudence , qui ne fe dit que des lubftitu-

tions. L'Ordonnance d'Orléans de 1560. a ré-

duit toutes les fubftitutions graduelles à quatre

degrez pour le pafté ôc deux pour l'avenir.

Graduel, f- m. [Graduale.l Terme d'ÉgliJe.

Ce qu'on chante à la Meffe après l'Épître , &
qui fert de préparation à l'Évangile. 11 eft apellé

graduel
,
parce qu'on monte au jubé pour le

chanter.

Graduel , fe dit auffi d'un livre qui contient ce

qui fe chante au lutrin pendant la Meffe. ( Ache-

ter un graduel ; fe fervir d'un graduel , &c. )

Graduer, v. a.
\_
Gradibus notare. ] Terme

^Q Géométrie. Divifer un cercle en 360. degrez.

( Un quart de cercle bien gradué. Graduer une

carte de Géographie , un compas de propor-

tion. )
Se faire graduer , v. a, \_Magijterii gradu donari.'\

Terme i\'Univerfité. C'eft prendre fes degrez. (Il

étudie pour fe faire graduer.
)

Graduer. [ Gradus conferre , lauream tribuere."^

Signifie auffi , conférer les degrez dans une Uni-

verfité , ceux de Maîtres es Arts , de Bache-

liers , de Licentiez & de Doûeurs,

G R a I L L E M E N T
, f. m. [ Raucus clangor.']

Grailler, v. a. ]^Raucum clangomm edere.^

Terme de Vénerie. Il fe dit quand on fonne du cor

fur un ton clair , cafte & enroué
,
pour apeller

les chiens.

G R A I L L o N , /. w. [ Rcpotia. ] Refte des

chofes qu'on mange. Refte de viande ou d'autre

chofc mangeable. ( De bons graillons. Je n'ai

que faire de vos graillons. On dit , une Marie

Graillon
,
pour dire , une femme en guenilles. )

G R A I N , y. w. [ Granum. ] C'eft ce que ren-

ferme rèpi de blé , de fègle , d'orge , ou d'a-

voine. (Un petit grain. Un gros grain. Il y a

fouvent de l'ivraie parmi le bon grain. Batre les

grains ; c'eft-à dire , les blez.
)

Gros grains. C'eft le froment , le mèteil , le

fcglc. ( Les gros grains font abondans cette an-

née.)

Menus crains. Ce font les grains qu'on feme
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en Mars , comme l'orge , l'avoine , le mil, &c.

( Les menus grains font bien venus. )

Poulets de grain. Ce font des poulets qu'on

élève au printems , & qu'on nourrit de j:jain.

Grain. Petite parcelle de quelque chofe. Ce mot

de grain fc dit en ce fens de force chofes. ( On
dit, grain de raifin. \_Acinus vinaceu.t.'] Grain

de coral
,

grain de fel. [ Salis mica. ] Grain de

chapelet, grain de grenade, grain de fable,

grain de lierre
,

grain de poudre à canon, grain

de grêle. )
* Grain. [ Mica. ] La péfanteur d'un grain

d'orge , ou de blé. ( Cela péfe un marc , deux

onces & quelques grains. )

Grain , fe dit en Médecine , du plus petit des

poids dont on fe fert pour pefer les drogues.

Trois grains font une obole , les vingt font un

fcrupule , les foixante font une dragme , autre-

ment un gros.

Grain. Monoie imaginaire , ou de compte ,

dont on fe fert à Meffine & à Palerme par l'éva-

luation des changes , & pour tenir des hvres de

commerce.
Grain , fe dit des morceaux d'or très-pur qui

fe trouvent quelquefois fur la terre &c dans quel-

ques rivières.

Grain de Zelim. [ Viper longum.']

•j" * Avoir un petit gruin de folie. Mol. [ Cerebro

laborare. ] C'ell-à-dire , être un peu fou. On dit

aufli , être léger d'un grain,

•} Je te mangerois avec un grain de fel ; pour

dire , je fuis plus fort que toi.

•j" // n'y a pas un grain de fel dans cet ouvrage.

[ Nihil faits inefl. ] Pour dire
, qu'il n'y a pas

d'efprit.

Grains de lèpre. Se dit de certains grains qui

font à la gorge des pourceaux. Grains de vérole
,

boutons qui viennent dans la vérole , cavitez

qu'elle laiffe fur la peau.

Mettre un grain à un canon , c'efl remplir d'un

métal nouveau la lumière qui s'eft trop agrandie

à force de tirer.

\ Il eft léger de deux grains. [ Exfecius ef. ]

Proverbe
,
qu'on dit d'un homme , à qui l'on a

coupé les tefticules.

•{• // efi dans le grain. [ In curfu ef ai fortunas

air.pliffmas. ] Pour dire
,
qu'un homme efl: dans

un porte où il peut faire fortune.

Grain. Ce mot fe dit parmi les Tanneurs &
Corroïeurs , en parlant de certains cuirs. C'cit

une perfeûion que le Tanneur donne au cuir en
le corroiant , & que le Corroïeur achève entiè-

rement par fon travail. ( Faire venir le grain fur

un cuir de vache , de veau , ou de mouton.
Cuir beau de grain. Le grain du marroquin eft

plus gros que celui du chagrin.
)

Grain. Ce mot fe dit de diverfes autres cho-
fes , comme des étofes. ( Le gros de Naples ou
de Tours a les grains plus gros que les autres

moéres. ( On connoît l'acier à fon grain qui eft

plus menu que celui du fer.
)

Grain de vent. Terme de Mer. C'efl: une tem-
pête & un tourbillon qui fe forme tout à coup >

& qui défempare la maneuvre.
Grain d'orge. C'eft le nom que divers artifans

donnent à divers outils.

Grain d'orge , ou ligne. C'eft la douzième par-
tie d'un pouce

, qu'on apelle autrement ligne

,

mefurc dont les Charpentiers fe fervent.
Grain de chapelet, j- * Un Catholique à gros

grain ; c'eft: un libertin , un homme peu dévot ,

qui ne va à l'Églife que par manière d'aquit.
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Graine, Grainer, Grainier. Voïez

gréne ,
gréner & grenier.

Grairie, (Gruerie)/. /; Terme des
Eaux &c Forêts. Partie d'un bois qui eft: pofTé-

dée en cou nun. C'eft auftl un droit que le Roi
prend fur les bois qui font fur les très-fonds d'au-

trui , à caufe de la juftice qu'il fait exercer par

fcs oficicrs des Eaux & Forêts pour leur conièr-

vation.

G R A I s. Voïez Grés.

Graisse, ou G r e s s e , /. /. [ Adeps ,"

pinguedo. ] Partie fimilaire du corps , fimple ,

humide , & blanche , formée par le froic! des

parties nerveufes de la fubftance la plus onc-
tueufe

,
qui s'exhale au travers des tuniques des

veines. Deg. ( La graifle froide ne vaut rien : la

graift"e engendre la bile. La Chamb. ) On atribuë

cependant diférentes propriètez à la graifle de di-

vers animaux. Celle ^Anguille eft propre pour
la furditè : celle de bléreau , étant mêlée dans les

iavemens adoucit les douleurs néfrétiques : celle

de canard, eft émollientc , adouciftTante , & ré-

folutive : celle de chien , eft vulnéraire , déter-

five , & confondante: celle de Cigne , adoucit

& réfout les hémorroïdes : celle de Dauphin, eft

réfolutive & ramolliffante : celle à''ours , atté-

nue , amollit , réfout , fortifie , & eft propre

pour les rhumatifmes : celle d^oye , eft émol-

ïiente , & réfolutive , & lâche le ventre : celle

de renard , eft propre pour les convulftons &
pour les tremblemens des membres : celle de fer-
pent , eft bonne pour la goûte , & pour éguifer

la vue , &c.
Graifje , f f [ Pinguedo. ] Il fe dit de ce qu'il

y a de meilleur & de plus ondueux dans la terre.

( La graiffe des montagnes tombe dans les valées,

èc c'eft ce qui les rend plus fertiles. )

* Graife. [ Lucrum , opimitas. ] Ce mot , au
figuré , fignifie ce qu'il y a de meilleur en quel-

que chofe. ( Les foldats qui ont logé dans ce

pais , en ont emporté toute la graifle. )

\ On n'entroit point chez nous fans gralffer le marteau;

Rac. les Plaid. Ccm. aP.. 1. fc. 1.

C'eft-à-dire , fans donner de l'argent au Portier.

j- On dit proverbialement : Ce nef pas le tout

que des choux , il faut encore de la graifje , lorf-

qu'on a befoin encore de quelque chofe pour
achever une afaire.

•|- On ne fait rien qi^à graiffe d'argent. [ Nihilfit

nifi multâ pecuniâ. ] Pour dire , en donnant

beaucoup plus d'argent qu'il n'en eft dû légitime-

ment.

Graisser, Gresser, v. a. [ Adlpe un"
g:re. ] Froter avec de la graifle. ( GraifTer les

roues d'un chariot : roué bien graiftée : graiflTer

un poulain pour defcendre du vin dans une cave.)

t * On lui a graiffe la pâte. [ Pecuniâ corruptus

efl . ] C'eftà-dire , on l'a gagné par préfens , ou
à force d'argent. Ablunc.

( Vous ferez pleinement contente de vos foins ,

Mais ne vous lailTez pmgrjijfer la pâte au moins.

Mol. école des Marisa

•{• * Graiffe^^ les botes £un vilain ,
/'/ dira qu'on

les brûle. [ Benefac avaro , injuria ipfi efl. ] Façon
de parler proverbiale

,
pour dire

,
qu'on ne fe

trouve pas bien de faire plaifir à un mal-honnête
homme , ou à un ingrat.

•J"

* Graijfer les épaules à quelcun. [ Aliquein

fuflibus dolare. j Terme bas , pour dire le bâ-

tonner.

Graisset, /. m, [ Rubeta. ] Efpéce de
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grenouille qui eft verte & qui vit fur terre. Elle

tient du crapaud & a du venin. Son nom vient

de rubus , buifTon.

G RA M EN , y. /«. [ Gramen. ] Ce met fe

<îit de diverfes fortes de petites herbes qui vien-

nent fans culture. Il y en a une forte qui eft une

plante qui porte des feuilles blanches & vertes

«n forme de ruban.

Grammaire,/./ [ Grammatka. ] Ce

mot vient du Grec. C'efl l'art de bien prononcer

& de s'exprimer correâement de vive voix , ou

par écrit. ( Une bonne grammaire.

La Grammaire , du verbe & du nominatif,

'Comme de l'adjeftif avec le fubftantif,

Nous enfeigne les loix.

Mol. Femmes fav. )

Grammairien, / m. [Grammatijla.'}

Celui qui fait la grammaire & qui écrit félon les

régies. ( Unbon grammairien. Suéione a fait la

vie des fameux Grammairiens Romains.
)

Grammatical, Grammaticale,
adj. [ Grammaticus. ] Qui eft de grammaire.

( Terme grammatical. Façon de parler gramma-

ticale. )

Gra MMATICALEMENT , adv. [ Gram-

matich ] Selon les régies de la grammaire. (Cela

eft bon grammaticalement, mais il y a peu d'élé-

gance. Acad. Fr. )

Grand, Grande, adj. Ce mot fignifîe

qui a une étendue corporelle & de quantité, qui

a une grandeur phiftque & réelle. Grand chemin :

une grande place : un grand feu : une grande

:ilatuë ; une grande alée. ) Le mot de grande fé-

îTiinin perd fon e devant certains mots. ( Exem-
ples, La grand' Chambre : à grand" peine : grand'

chère : grand' mire : grand pitié : grand mejfe ,

.& quelques autres. Faug. rem. )
* Grand , grande. [ Summus , ingens. ] Ce

.mot fe prend quelquefois pour exceffif, ou mar-

que une manière d'excès , ou de magnificence.

( Il nous a fait grand' chère. Faire une grande

dépenfe. C'eft une grande méchanceté : une
grande calomnie.

)
* Grand

,
grande. Confîdérable. Remarqua-

ble. Illuftre. ( Avoir un grand fond de mérite.

C'eft un grand homme. Les grands hommes de
l'Antiquité. )

Tous les difcours font des fotifes

,

Partant d'un homme fans éclat ;

Ce feioit paroles exquifes

,

Si c'étoit un Grand qui parlât.

Mol. Amphitr,
)

On donne ce titre à divers Princes. ( Le grand

Turc , ou le grand Seigneur. [ Turcarum Impe-

rator. ] Le grand Mogol : le grand Kan de Tar-
tarie : le grand Négus , qui régne en Ethiopie :

v ïe grand Duc de Mofcovie : le grand Duc de
Tofcane : Alexandre le grand : le grand Pom-
pée : Henri le grand : Loiiis le grand , &c.

Grand. Ce mot fe joint à divers autres noms
d'ofices & de dignitez , comme grand' Prêtre.

[ Summus Sacerdos. ] ( Grand Aumônier : grand
Vifir : grand Chambélan : grand Maître d'hôtel:
grsnd Éciiïer.

[_
Summus Jattifer. "[ & plufieurs

autres.
)

* Grand
, grande. [ Grandis. ] Ce mot fe dit

des paroles
, & veut dire , fonnantes , énergi-

ques. (
* Vous m'étourdiflez avec vos grands

mots latins. Mol.
)

* Grand
f
grande, {Exce/fus^ egregius, illujiris.]
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Élevé : noble : généreux. ( Avoir l'ame grande.

Abl. Avoir le cœur grand , le courage grand :

un grand efprtt. )
Grands

, f. m. [ Aîagnates , optimales. ] Les
Seigneurs de qualité. Les Grands du Roïaume.
Les Grands de la Cour : les Grands d'Efpagne.)

En grand. Adverbe
,

qui fignifie un volume
plus étendu, (Je veux l'Hiftoire Écléfiaftique du
Père Alexandre en grand. Luce a fait faire fort

portrait en grand , mais elle a l'air auffi niais en
grand qu'en petit.

\ On dit proverbialement
, fervice de grand

nejl pas héritage. On dit encore , aller du petit au

grand
,
quand on commence par de petites cho-

fes pour parvenir à de plus grandes.
)

* Grand
, f.

m. [ Nimib plusfibi arrogare. ] Ce
mot fe prend fubftanîivement , & on fous-en-

tend homme ou feigneur. ( Trancher du grand.

Faire le grand. Il tranche un peu trop du grand.)
* Grand. [ Sublimis. ] Ce mot fe dit du ftile

,

& vent dire , le ftile fublime. 11 y a cinq fources

du grand, l'élévation defprit , le patétique, les

figures , la noblefle de l'expreffion , la compo-
fition & l'arrangement des paroles. Defpr.Longin,

c. G.
)

Grand-Croix, / m. [ Equités Meliten-

Jîum proceres.'\ Une des principales dignitez de

l'ordre des Chevaliers de Malte. ( Il eft Grand-
Croix. Voïez Croix. )

Grandesse. [ Majoratus. ] Qualité d'un

Grand d'Efpagne, ( Ce favori mit la grandefle

dans fa maifon. Acad. Fr. )

fGRANDELET, GrANDELÉTE, adj.

[ Grandiufculus. ] Diminutif^ grand. ( Elle a

des enfans affez grandclets. )

Grandement, adv. [Aïultùm, valdè.']

Fort. Beaucoup. ( C'eft une chofe que je n'a-

feftionne pas grandement. Nouv. remarques. Gran-

dement , veut dire auflî , avec grandeur & ma-
gnificence. \^Magnificï ., ampHtcr.'\ ( Il nous a

grandement régalez. )

Grandeur,/"./ [ Quamitas^ magnitado.'}

Terme de Mathématique. Les Mathématiciens

apellent grandeur, tout ce qui eft fufceptible

d'augmentation ou de diminution , de plus &c de

moins. Tels font les nombres , les ligaes , les

furfaces , les folides , &c. ( Il n'y a point de

grandeur infinie. Méfurer la grandeur d'une

chambre. Une grandeur raifonnable & bien pro-

portionnée. )

* Grandeur. [ Enormitas , immanitas. ] Énor-

mité. ( Dieu feul connoît la grandeur du péché.

Pafcal , /. 4. )
* Grandeur. [ Magnitude , amplitudo. ] Hau-

teur : élévation. ( Elle a une grandeur d'ame

qu'on ne peut aft'ez admirer. Scàr, La profe le

cède à la poëfie pour la grandeur des figures.

AU. Luc.
)

* Grandiur. [ Tondus , momentum. ] Impor-

tance. ( Vous voïez aflez la grandeur & la difi-

culté de l'entreprife )
^ Grandeur. [ Dignitates , honores. ] Les

grands. ( Flater les grandeurs humaines. Fléchier.

La (grandeur a bcfoin d'être quitée pour être

fentie. )

* Gr.indeur. [ Majejlas. ] Grand éclat. Quel-

que chofe de majeftue.ux & de grand. ( La gran-

deur des chofes qui l'environnent frapc d'abord

l'cfprlt.

Que le Ciel étonne la terre

De mille prodiges divers

J'aime l'éclat de CCS merveilles.
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Par qui mes yeux & mes oreilles

Sont les témoins de ta Grandeur :

Mais , Seigneur, il n'eft que ta grâce.

Seule triomphante , éticace
,

Qui le t'ait entendre à mon cœur.
)

Grandtur. [ Magnitudo. ] Terme de Mé.i'aiUi-

ftc. Les mcclailles fe divifent en trois grandeurs.

Le grand bronze , le moïen bronze , & le petit

bronze. C'cll auffi un terme ^Ajlwnomïi. (Étoile

de la première grandeur. )

Grandeur , f.f. [ yimflitudo.} Titre qu'on

donne à certaines pcrfonnes conltituces en une

dignité fort confidérable , comme aux Archevê-

ques , ou Évoques , aux Minières d'État , aux

Gouverneurs des Provinces , aux Maréchaux de

France , & aux autres Seigneurs qui font immé-

diatement au deffous des Princes. Monfeigneur
,

dans le deffein que j'avois de me faire un illullre

Protefteur , à qui me pouvois-je adreffer avec

plus de juftice qu'à votre Grandeur ? )

Grandeur fouvtraim. \_Suprema majejias. ] C'eft

la puiflance d'Empereur , de Roi , & d'autre

Souverain ablolu.

(On ne partage point la Grandeur Souveraine
,

Et ce n'ert pas un bien qu'on quite & qu'on reprenne.

Rac. Thehaïde , a. i. fc. (). )

•|-GranDIR, V. a. [ Grandefcere, adolefcere.']

Devenir plus grand : croître. ( Les plantes ôc

les animaux grandiffent infenfiblement.
]

t Grandissime , adj. [ Ampliffîmus.'] Ce
mqt n'eft que de converfation , & lignifie fort

grand. ( Il a fait une grandiffime fortune. )

G R A N D - M A î T R E , f. m. [ Prœfes , rccîor. ]

C'eft le principal oficier , & celui qui a toute la

direâion d'un lieu, de certaines chofes & de cer-

taines perfonnes.

Grand- Maître des Cérémonies. [ Maximus dcjî-

gnator. ] C'eft un oficier qui fe trouve aux fa-

cres & aux mariages des Rois , aux batêmes des

enfans de Rois, aux réceptions des Ambaffadeurs

& aux pompes funèbres des Rois , des Reines
,

Princes & Princeffes , èc a foin des rangs &;

des préféances.

Grand-Martre de l'Artillerie. [ BcUlcamm ma-

chinarum prcefeclus.~\ Oficier qui a la diredion

des magafins , des poudres , du falpêtre & de

l'Artillerie de France. Le Grand-Maître doit

connoître le fort & le foible de tous les Oficiers

de l'Artillerie , pour en inftruire Sa Majefté en

cas de befoin. Il doit auffi favoir les provifions

qu'il faut faire
,

quelle eft la force de fon artil-

lerie , & en quel lieu elle doit être placée avan-

tageufement. Il préfente tous les ans l'état des

oficiers au Roi , il remplit les charges vacantes,

puis le Roi confirme ou change cet état, &c. Les
Oficiers du Grand- Maître , ce font quatre Lieu-

tenans gé^raux , un Garde-général , deux
Contrôleurs, un Tréforier général , un Maré-
chal des Logis , avec des Commiftaires & des

Garde-maeafins , des Canonniers & des Saipô-

triers. Le Grand-Maître ne reçoit l'ordre que du
Général , il le déclare enfulte dans fon Parc, &
le fait obferver.

Grand- Maître de la gardérobe. [ Summus vejii-

mentorum regiorum prœfeclus.'\ Oficier quia foin

des habits , du linge & de la chauffure du Roi.

Grand-Maître de Malte. [ Summus Melitenfium

magifier.'] C'eft le Chef de l'ordre des Chevaliers.

Grand-Maître du Colége. [ Summus Collegii mo-
derator. ] Dodeur qui a foin du Colége , £c qui
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eft le chef de tous les Régens , & autres gens de
Colége. ( Il y a en Alcmagnc un Grand-Maître
de l'Ordre Teutonique Voiez Teutonique.

)
Grande Maîtrise, /. /. [ Supremnm

Melltinjîs ordlnis magij!erium.~\ Charge de Grand-
Maître. Dignité & charge de Grand- Maître.

La Grande Maîtrifç étoit vacante par la mort
de , &c. Bouhours , hijl. d'Aubufjon , /. 2. )
Grand-MERCI, f. m. [ Grattas agère.

]
Parole qui marque- la reconnoiffance qu'on a
d'une grâce reçue. ( Dire grand-merci à une
perfonne.

Mes beaux Pérès & Religieux
,

Vous dînez pour un grand merci ;O gens heureux ! ô demi dieux I

Plût à Dieu que je fufle ainfi.

Mar.
)

G R A N D' - M É R E , /. / [ Avla paterna , ou
materna. ] Aïeule. C'eft la mère du père ou de
la mère. ( Jeanne d'Albret , fille de Henri d'Al-

bret Roi de Navarre , étoit grand'-mére de
Loiiis Xin. Roi de France.

)

Grando,/ m. ou Grêle. Petite tu-

meur dure, ronde, mobile, & tranfparente
comme un grain de gréle , qui fe forme à la pau-
pière fupèrieure. * Cours de Chirurg. par Mr.
Col-de-Villars , t. z. p. 3 31.

Grand-pére,/. w. [ Avus.\ Aïeul. C'eft

le père du père ou de la mère. ( Le grand-père
de Loiiis XIV. c'eft Henri IV. Le grand-père de
Loiiis XV. étoit Louis Dauphin de France , fils

de Loiiis XIV. )
Grange, /. f. [Horreum.] Lieu de la

ferme où l'on met le grain en tafleau ; où l'on

taftis le grain que les moiiTonneurs ont coupé.

( Une belle grange. ) En quelques Provinces , le

mot de grange fe prend pour une métairie. Et le

mot de granger pour un niétaïer.

f Jadis la Belette aïant faim ,

Par im trou fort étroit entra dans une grande ,

Où , trouvant quantité de grain

,

Elle fe croit de noce , & d'abord elle mange.
Tiourj. Efopt. )

Grangeage, f. m. Manière de donner

une terre à ferme ou à louage. Donner une terre

à grangeage , c'eft la donner à moitié, à la charge

par le fermier de faire feul tous les frais de l'ex-

ploitation.

G r A N G I E R , ou G R A N G e R , /! m. Mé-
taier qui a le foin de recueillir les grains , & de

les faire ferrer dans la grange.

Granit, f. m. [ Granités. ] Pierre dure &
mal polie

,
qui fe trouve en Egypte , & qu'on

nomme ainfi parce qu'elle a des taches formées

de.plufieurs grains de fable condenfez. ( Il y a du

granit en Dauphiné. ) Marbre gra/zir. Marbre
granitelle.

Granulation,//! [Gramilatlo.'] Terme
de Chimie. C'eft la réduction des métaux en gre-

naille ; ce qui fe fait en les jettant dans de l'eau

froide , lorlqu'ils font fondus.

GranuleRjjV. a. [/« grana dhldere.J

Terme de Chimie. C'eft verfer goûte à goûte

dans l'eau froide un métal fondu pour le conge-

ler , & le réduire en grenaille. ( Granuler du

plomb.
)

Grape (Grappe) de raljîn ,/./[ Uva,

racemus. ] Ce que pouft'e le bois de la vigne ,

& où font atachez plufieurs grains de raifin.

( Une grofic , ou une petite grape de raifin.
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Qu'al-je à faire de la grapt ,'

Quand j'ai fuccé le railin ?

Auteur anonlme.
)

"Ltl grape de raifin fignifie dans le revers des

médailles , la joie , l'abondance , & le pais où

fe cueille le bon vin. Dans la peinture , on em-

ploie ce même mot pour exprimer l'éfet des

grands groupes d'ombres & de lumières.

Grape de verjus. [ Omphacii racemus. ] Plufieurs

grains de raifin qui ne font pas mûrs atachez en-

femble.

* Mordre à la grape. '[ Inducere fe in laqueos.
]

C'eft à dire , à l'hameçon. ( Donner dans lepa-

neau. Être dnpe. )

* Mordre à la grape. [ Nimid voluptate gejiire. ]
Ces mots fe difent auffi de ceux qui écoutent

avec fatisfaftion quelque difcours , ou quelque

afaire qu'on leur propofe , & qui leur eft agréa-

ble. (Quand les envieux entendent médire , il

femble qu'ils mordent à la grape. )
Grape. [ Botrus. ] Ce mot fe dit auffi de plu-

fieurs autres fruits qui croifîent à la manière des

grapes de raiiin. ( On dit , grape de lierre , de

iiireau , d'acacia ^ &c. )
Grape de mer. Sorte d'infefte marin

,
qui a de

l'air d'une grape de raifm. Rond.

Grape , fignifie par analogie , une efpéce de

gale qui vient aux piez des chevaux. ( Ce che-

val a des grapes aux jambes.
)

GraphomÉTRE,//w. [ Graphometrum.
]

Inftrument de Mathématique
,

qui eft un demi
cercle divifé en 180, degrez

, pour lever des

plans,

fGRAPiLLER, (Grappiller) v. a.

[ Uvas reliclasfuhlegere. ] Chercher des grapes de
raifin dans une vigne lorfqu'elle eft vendangée.

^ Je n'ai pas grapillé grand chofe.
)

GrapUler , v. a. [ Colligere. ] Faire quelque
petit gain. Il a grapillé quelque chofe dans cette

afaire. ( II n'y a pas un grand gain à faire , il

n'y a qu'à grapiller. Acad. Fr. )
j * Grapilkr , v. a, [ Paulat'im fiirari. J Mot

comique & figuré, qui fignifie prendre peu &
amafter en dérobant quelque petite chofe. ( La
plupart des fervantes & des Maîtres d'hôtel de
Paris , grapillent toujours quelque petite chofe

,

&. à la fin s'enrichiflent un peu. )
Grapilleur, (^Grappilleur)/ m.

[ Vinearum fublegulus. ] Celui qui grapillé. (Un
pauvre grapilleur.

)

Grapilleuse, (Grappilleuse)//
Celle qui grapillé. ( Une grapilleufe.

)
Grapillon, (Grappillon) /. m. [ Race-

mulus!\ Petite grape.

Grapin
,
(Grappin.) \Uncus., harpago.

]
Sorte de croc qui fert à retenir & à atacher une
chofe. ( Ils atachoient à des folives des crocs &
des grapins. yaug. Quint, l. 4. c.j.

Grapin
., f. m. [ Minor anchora. ] Terme de

Mer. C'eft une forte d'ancre à quatre bras. On
les apelle auffi hérijfona.

Grapin a main. [ Uncus manualis.'^ Inftrument
de fer

, qui eft comme un ancre à quatre bras ,

Se dont on fe fert dans les combats navals pour
l'abordage. ( Acrocher un grapin. )

Grapin. [ Spina. ] Terme de Maréchal. Ce
font certaines arêtes qui viennent fur les nerfs

des jambes de derrière d'un cheval, en forme de
gales, ou tumeurs , entre le jarret & le paturon.
Gras, Grasse, adj. [ Pingms, opimus

,

ithefus. ] Qui a de la graiffe. Qui eft dans un
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embonpoint confidérable. ( Être gros & gras.

Veau gras. Beuf gras. Femme grofle & grafle. )
Gras

, grajfe. [ Adipofus
,

pinguis. ] H fe dit

de certaines matières onftueufès. ( Le beurre eft

gras. L'huile eft grafle. Fromage gras. Le vin
devient gras , & l'encre devient grafle , lorfque

ces liqueurs s'épaififlTent trop & qu'elles filent

comme du firop. )

* Gras , grajfe. Ce mot fe dit en riant , & en
faifant une forte de reproche qui marque le tort

d'une perfonne. ( Vous en êtes bien plus gras

d'avoir dit cela ? [ An tibi meliiis ejl hoc dixijji}
]

Vous en êtes bien plus grafl"e d'avoir caufé ce va-
carme ; c'eft-à-dire , vous ave^ tort d'avoir dit

cela. Vous n'en tirerez nul avantage. ) Il eft po-
pulaire.

} * Gras
, grajfe. [ Fsfcenninus , ohfcœnus. ^

Un peu libre , & gaillard. ( Caufe grafle. Plai-

der la caufe graflTe.
)

Gras, grajfe. Ttrm^ As Maçon ; c'eft à-dire,

OÙ il y a trop de chaux. ( Mortier trop gras.
)

Gras
, grajfe. [ CraJJus. ] Terme de Charpen-

tier & de Maçon. Qui a trop d'épaifleur. ( Les

joints de cette pièce de bois font trop gras , il les

faut dèmaigrir ; les joints de cette pierre font

trop gras. )
* Un pais gras. [ V'mguis ager. ] C'eft-à-dire ,

fertile & abondant.
* Terre graffe. [ Argilla. ] C'eft de l'argile.

* Avoir la langue grajfe. \^
Balbum ejfe.^ C'eft-

à-dire, épaiflfe; ce qui fait qu'on ne peut pas bien

prononcer de certaines lettres, comme Yr & le ch.

Gras , graffe. [ Adipofus. ] Ce mot fe dit

encore des chofes où on a mis de la graifle. (Un
potage gras. On dit auffi du cuir gras , des

gants gras, un chapeau gras, &c. ^Sordida

illuvie ohlitus.
]

Gras
,

grajfe. Terme de ManufaElife. On dit

qu'un drap eft gras
,
qu'une étofe eft graflTe, lorf-

qu'ils n'ont point été bien dégorgez de leur huile

eu de leur graifl"e ; ce qui vient de la faute du
foulon.

Figue grajfe. [ Ficus pinguis. ] C'eft une grofl"e

figue vieille & fèche , dont on fe fert pour faire

fiipurer des abcès,

f * Faire fes choux gras de quelque chofe. Pro-

verbe
,
pour dire , s'en fervir & s'en réjouir.

* Gras comme un Moine. [ Obejifjîmus. ] C'eft-

à-dire , fort gras.

* Dormir la grajfe matinée. [ Ad multam diem

fertere, dormire.^ C'eft-à-dire , fe lever fort tard,

&demeurerlongtems au lit pour devenir plus gras.

gÂ> Prens garde feulement
,
qu'en dormant la

grafle matinée , tu ne fois heureux qu'en fonge

feulement, & malheureux en éfet. Ablancourt

,

Coq de Lucien.

Gras-double
, / m. [ Omafum. ] Efpéce de

tripe , que vendent les tripières. C'eft le fécond

des ventricules du heuf& des aut^ animaux
qui ruminent. Le gras double eft un mets déli-

cieux pour certaines gens ; c'eft un goût que
d'autres ne leur envient pas.

Gras de mer. Terme ufité fur les côtes de Lan-
guedoc

,
pour fignifier un paflage de mer.

Gras, f.m. \_Caro pinguis. '\ Graifle, ce qui

eft contr;!ire au maigre. ( Elle aime le gras.

Donnez moi du gras.
)

Gras. [ Caro. ] Ce mot fe dit en parlant des

perfonnes qui mangent de la viande le carême ,

ou les jours mair;res. ( Je fais gras : le Médecin

m'a ordonné le gras : [e fuis obligé de faire gras.

Les jours gras. Mardi gras.
)

Gras
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Gras de jambe. [ Sura. ] C'eft la partie poflé-

rieiire de la jambe qui eft fort charnue.

Gras-fondu. [ Adipis fufio. ] Maladie qui vient

à un cheval gras pour avoir été échaufé , & qui

fondant la graiffe dans le corps du cheval , l'c-

toufe. On peut guérir prefque tous les chevaux

gras-fondus , fi on y aporte un promt remède.

SoUifd , P. M. c. 1. 1. 6. ( Il ne mourra pas de

gras fondu. Proverbe. )

Grasseïement, (Grasseyement)
f. m. [^Balbutiei.'\ Manière de prononcer d'une

perfonne qui grafléie. ( Le graffeiement affeftc

eft défagréable. Jcad. Fr. ) Le graffeîement eft

afl'ez agréable quand il n'eft pas outré comme
chez les Provençaux.

fCRASSEiER, (Grasseyer) v.n.

[Balbucire.'] C'eft parler gras. ( Elle graffeie

un peu. ) Grajfchrd dit ; mais le plus fouvent,

en fa place , on dit
,
parler gras.

Grassement, adv. \^Oplmï.'\ D'une

manière graflé 6: riche. ( Il paie graffement. Il

.vit graffement. Acad. Fr. )

Grasset, Grassette, adj. [ Pingui-

culus. ] Qui eft un peu gras. ( Il eft graffet ; elle

eft graffette. )
Grujjecte , f. f- [_

Pinguicula. ] Plante dont

les feuilles femblent être gra:flees avec du

fuif, & qui étant écrafée , mêlée avec du

beurre frais & apliquée fur le mal , confolide

les plaies.

Grajjette , ovi joubarbe des vignes. \_Anacampfe'

Tos."] C'eft une plante humedante , rafraîchif-

fante , rèfolutive
,

propre pour éfacer les ta-

ches de la peau.

f Grassouillet, Grassouillette,
4idj. [ Pinguïculus. ] Ce mot fe dit des perfon-

nes d'un corps délicat , & veut dire
,

gras. ( Il

eft graffouiliet. Elle eft graflouillette. )

Grat,/. /«. Endroit où les poules gratent

pour chercher de la pâture. Mais ce mot n'eft

en ufage que parmi les païfans. Acad. Fr.

Grateau. Inftrument d'acier dont fe fer-

vent les Doreurs fur métal
,

pour préparer l'ou

vrage qu'ils veulent dorer. Il eft pointu à qua

tre carnes tranchantes , monté dans un manche
de bois. Les Fourhijjeurs fe ftrvent aufli d'un

^râteau ; mais le leur eft tourné en fpirale par le

milieu , les deux bouts font plats , tranchans

,

& courbez , l'un à droite , & l'autre à gauche.

11 fert à grater , & même à brunir la plaque des

gardes d'épées , qu'on veut nétèier & réparer.

On apelle auffi petit grateau , un cifclet un peu
recourbé par le bout , dont les Fourbiffeurs &
autres ouvriers gratent & adoucifl"ent le relief de
leurs ouvrages.

Grateboesse, ( Gratteboesse )

f.f. Broffe faite de fil de lèton , dont fe fervent

plufieurs artifans. Et grateboejfer , c'eft, chez
les Horlogers, froter avec la grateboeffe une
chofe dorée

, pour rendre l'or plus brillant.

Gratecu, (Grattecu)//72. [Rofa
fylvejlrisfrucius. ] Fruit rouge du grand églantier

dont l'éfet eft de referrer. Sa fleur eft une mé-
chante petite rofe qui vient dans les haies & les

buiffons. ( Ces gratecus font affez jolis. )
•} * Uny d point de ji belle rofe qui ne devienne

gratecu. [ Dcflorefcens formce dignuas.'] Proverbe,
qui veut dire , qu'il n'y a point de fi belle fille

,

ou femme qui à la fin ne perde fa beauté.

Gr AT elle, (Gr attelle) f.f.\Pru-
TÎtus

.,
prurigo ] Petite gale. (Riche de gratelle

& de doux. S. Am. La gratelle eft fâcheule &
Tome II.
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dégoûtante. On apellle grateleux celui qui a de la
gratelle. Acad. Fr. )
Grater, (Gratter) v. a. [i'e fia*

bere. } Froter la peau avec les ongles. Toucher
la peau avec les ongles. Paffer les ongles un peu
fort fur la peau. (Gratez-moi un peu fur l'épaule.

Se grater.
)

j* Grater , v. a. [ AJluti blandiri. ] Ce mot en-
tre dans une façon de parler burlelque & pro-
verbiale. Il (igxwÇieJlaterfinement. Trouver l'en-

droit foible d'une perfonne & par où elle peut
être prife & flatée avec adreffe. ( Il le grate par
où il lui démange. Mol. )

Grater., v.n. [ Fores fcalpere-l II fe dit delà
porte des Grands : c'eft froter doucement la

porte avec les doigts. Ce n'eft pas favoir fon
monde que de heurter à la porte des chambres ,

ou des cabinets des Princes , il y faut grater
feulement. Quand on grate à la porte chez les

Rois
, ou chez les Princes , & que l'Huiffier

vous demande votre nom , il le faut dire , & ne
le qualifier jamais de Monfieur. Civ.fran, ch. 4. )

* Grater , v. a. Ce mot fe dit des poules , Se
c'eft jetter & creufer la terre avec leurs doigts.

( Les poules gratent la terre. )
Grater. Terme de Tailleur. C'eft avec l'éguille

tirer le poil pour en couvrir quelque couture,

( Grater une rentraiture. )
Grater , v. a. [ Radere. ) Terme de Chaudron-

nier. C'eft nétèier le cuivre avec la paroire. On
grate bien le cuivre avant que de l'ètamer , car
s'il n'étoit pas bien net , l'étaim n'y tlendroit

point du tout.

Grater un vaiffeau, C'eft racler & purger le

bois du vieux goudron qui eft deffus.

Grater un livre. Terme de Relieur. C'eft ou-
vrir le dos d'un livre avec un inftrument de fer

dentelle , pour y faire mieux entrer la cole ,

avant que de l'endoffcr.

Grater
., v. a. Ratiffer. [Radere. ] Se dit du

parchemin. ( Il y a de la fauffeté dans ce titre
,

le parchemin a été graté en deux endroits. On
dit d'un Clerc de Procureur ou de Notaire , qu'il

grate le parchemin. )

{• On dit proverbialement , trop parler nuit ,

trop grater cuit. On dit quun âne grate tautre,

[ Afinus afinumfricat. ] Qui fe fent galleux fe

grate.

Grater on, (Gratteron) /. m,

[ Aparine. ] Plante dont l'eau diftilée eft bonne
pour les maux de poitrine & pour les vapeurs.

Quelques-uns la font boire dans la pleurefie. En
Latin [ Aparine vulgaris, ]

Gratia-Dei , ou Gratiola. Nom
• '

,

que les Botanijles donnent a une forte de plante

mèdecinale qui vient en Languedoc , en Pro-

vence &c ailleurs. C'eft une efpèce de fené.

Graticuler,v. a. Divifer un tableau

qu'on prend pour modèle en plufieurs carreaux

en forme de chaffis , pour raporter les parties

enfermées dans chaque carreau , dans d'autreï

carreaux proportionnez qu'on trace auffi fur l'ou-

vrage qu'on veut tirer ou copier en grand ou en
petit. Ce mot vient de 1 Italien graticola , & du
Latin craticula

,
qui fignifie une grille.

G R A T I E n N E. Efpéces de toiles de lin qui fe

fabriquent en quelques endroits de la Bretagne.

Elles font blanches , & d'un affez bon blanchi-

ment.

Gratification
, ff. [ Donum, libera-

litas. ] Don gratuit. Faveur qu'on fait pour

récompènfer le mérite de quelque perfonne , ou

Rr
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les fervites qu'on a rendus. ( Il eft riche des gra-

tifications du Roi. Il a re(,ù de particulières gra-

tifications de l'on Prince. )

Gratifier, v. a. [ Gratîficarl , Jcna n-

pendere. ] Faire quelque gratification. ( Gratifier

quelcun. )
Gratin , f.m. Refte de bouillie qui de-

meuré au fond du poilon. ( Manger le gratin.

Aimer le gratin. Le gratin eft le meilleur. ;

• GRATlOLE,/y:[ Graùola. ] Plante fort

àmére qui purge vigoiireufement par haut &: par

bas , & dont on fe fert dans les hidropifies ,

dans les fièvres , dans la goûte & dans la fcia-

tique.

î Gratis, adv. [ Sïnt merccde. ] Gfatulte-

inent. ( Enfeigner gratis.

A faupirer gratis , on perd plus qu'on ne gagne ,

11 faut aler au fait far.» batre la campagne.
Bourj. Efope. )

• Gratis , eft aiiffi fubftantif. On dit , il a ob-

teriu le gratis de fes Bulles. Le Roi a acordé le

gratis à rUniverfité de Paris ; pour les Coîé-

ges où les écoliers païoient auparavant telle

iomme aux Profeffeurs.

Gratis , adv. fe dit auffi de quelcun qui avance

«ne propofition , ou un fait fans en donner la

preuve. ( Vous dites cela gratis. )
Gratitude, y. /! [ Gnui animi memoria.']

Recorrhoiffa'nce d'une grâce reçue. ( Avoir de la

gratitude.

Par une gratitude afeftée d'une grâce qu'on

na point reçue , l'on fe met induftrieufement en

état d'en recevoir. S. Evnmont )

Gratoir, (Grattoir) // \_Scal-

prum. ] Outil de fer qui fert aux Maçons, Les

Orfèvres & les Graveurs apellent auffi gratoir,

un inftrument d'acier , fait en forme triangulaire

& about.ffant en pointe , dont ils fe fervent à

ratifier le métal fur lequel ils veulent refaire quel-

que chofe. D'autres ouvriers fe fervent aulTi de

gratoirs. Les Serruriers ont des gratoirs
,
pour

dreffer & arrondir les anneaux des clés & autres

pièces de relief.

Gratuit, Gratuite, adj. [ Gratui-

tus. ] Qui fe fait graituitement. ( Don gratuit.

Libéralité gratuite. La grâce eft toute gratuite. )
Grattât , fignifie en terme de Philofophic

,
qui

n'a aucun fondement. ( C'eft une fupofition gra-

tuite : un raifonnement gratuit. )

Gratuité,// [ Grarw. ] Meffieurs de

Port-Roïal fe font fervis de ce mot pour ex-

primer une chofe qui n'eft nullement due. (C'eft

la gratuité de l'amour de Dieu , qui eft la fource

de fon choix & de la diférence qu'il met entre les

hommes. )

Gratuitement, adv. [Gratuitb. "ISins

aucun profit. ( Enfeigner gratuitement. Ablanc.

Dieu prédeftine gratuitement. ) Ce mot fignifie

auffi fans fondement , fans raifon. ( Vous avan-

cez cela , vous dites cela , vous faites cela gra-

tuitement. )
Gravas, /ot. \^Ridira.'\ Terme de Afa-

qon. Petit morceau de pl.itre , ou de plâtras qui

vient de quelque démolition , & qu'on jette

parce qu'il ne peut fervir. Les Maçons difent

gravas , mais la plupart des gens qui ne font pas
Maçons , difent gravais.

)

Grave, adj. Ce mot vient du Latin gravis,

qui fignifie péfant. En ce fens , c'eft un terme
de Pbijîquc , & on dit : ( Les corps graves ;

c'eft-à-dire
,

péfants. )
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* Gravt , adj. [ Gravis. ] Sérieux : qui a de

la gravité. ( C'eft un grand homme grave. Mine
grave. Il eft grave comme un Efpagnol.

)
* Grave, [ Gravis. ] Ce mot le dit du fon , &

veiu dire , creux , bas & profond. ( Une corde

qui a le fon grave. Mcrf. )
* Grave. [ Gravis. ] Majeftueux, ( Le Roi a

l'air grave & majeftueux. Lé ftile de l'Écriture

eft fimple , mais de cette fimphcité qui a quelque

chofe de grave. )
* Grave. [ Autor gravis, & plnrimcz autoritatis^

Ce mot fe dit des Auteurs & des Doûeurs. ( Ua
Doéleur grave.)

* Grave. [ Gravis. ] Ce mot fe dit auffi du

difcours , bL veut dire
, férieux. Plein de cho-

fes graves & de paroles férieufes. ( Difcours

grave. Stile grave. )

Grave. [ Gravis. ] Terme de Grammaire
,
qui

fe dit d'un certsin accent qui marque un rabaiffe-

ment de voix. ( Accent grave. )
Gravi. \ Gravis. ] Se dit des péchez. ( C'eft

un crime fi grave & fi énorme , qu'il n'en ob-

tientira jamais le pardon.

Fin de Grave. C'eft du vin qui cfoît dans uà
petit piiis qu'on apelie Grave prés de Bordeaux ,

qui eft très-couvert , & excélent pour la fanté.

* Gravé, adj. \_Furuiis notatvs.'\ On le

dit en riant , du vilage , fur lequel paroififent des

creux
,

qui font des marques de petite vérole.

( Vilage gravé : né gravé.
)

Gravéle,//. [ Calculus. ] Sable
,

gra-

vier , ou petites pierres qui fe forment dans les

reins & dans la veffie , & qui en s'y arrêtant

caufent une douleur apellée colique nephritiqut.

( D'Ablancourt eft mort de la gravéle. )

On apelloit autrefois gravéle le petit caillou, &
ce mot s'cft confervé pour exprimer un mal qui

eft caufé par une efpéce de petit fable ou de pe-

tites pierres qui fe forment dans les reins , ou
dans la veffie.

( Je m'apprcchay de la fontaine ,

Pour l'eau veoir très-claire & faine
,

Et la gruvelle belle & nette ,

Et dedans n'ofay regarder.

Le Roman de la Rofi. )

Gravéle. Efpéce de tartre gui fe fait à Paris 5É
à Lyon.

Gravéles font auffi de petites tumeurs dures ,

pétrifiées
,

qui viennent fur les bords des pau-
pières.

GravelÉe, // [ Fœx ficca. ] Lie fèchs

& brûlée , dont les Teinturiers & les Blanchif-

feurs fe fervent , & que les Vinaigriers vendent.
Graveleux, Graveleuse, adj. [Cal-

culofus. ] Qui a la gravéle. ( Il eft graveleux 3

elle eft graveleufe. )
Graveleux, graveleufe, adj. [ Glareofus.'\ Il

fe dit de la terre , & fignifie mêlé de gravier,

( Terroir graveleux : terre graveleufe. On le

dit auffi du craion , dans lequel il y a des en-
droits trop durs , &: qui tiennent de la pierre. Ce
craion ne vaut rien , parce qu'il eft graveleux.

)

Gravelure , /./ Ce mot, dans le ftile

familier , fignifie obfcénitè. ( Il y a de la grave-
lure dans ce difcours.

)
Gravement

, adv. [ Multâ cum gravitate!\

Avec gravité. ( Marcher gravement. Parler gra-

vement. )

Graver, v.a. \Sculpere.'\ Faire quelque
gravure fur le métal ou fur le bois. ( Gravei:

une planche : graver un cathet : graver de
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îa vaiffclîc : graver en bois , en er.u forte , eh
boilc. )

(
* Il a laiflë malgré les Parques

Son nom grave clans l'univers.

l'oinirc , Po'éf.

Graver fon nom an temple de mémoire. La
.Su:^e. La loi de la nature gravée au cœur de tous

les hommes nous parle intérieurement. Patru
,

pUiid.c).)

Gr.\ VF, UR, /. m. l^Ca/ator-, fca/ptor. ] Ce-
lui qui lait l'art de graver. ( Un excélent Gra-
veur , un Graveur à l'eau forte : Graveur de
tailles douces : Graveur en bois. )

Gravier
, f. m. [ yirena , s^larea. ] Sable

de rivière. ( Le fleuve s'épand dans un lit de gra-

vier . Vau^. Quint, l. J

.

Qu'eil-ce en éfet pour toi , grand Monarque des Gaules,
Qu'un tas de Table & de gr.n'ier

,

Que faire de mon lile , il n'y croit que desfaules ^

Et tu n'aimes que les lauriers.

Air. Je Roukin. )

Gravier. \^Sahulum.'] Sable qu'on jette eri pîf-

fant. ( Urine fab'.oneufe , où il y a beaucoup
de gravier. Dig. )
Gravir, v. a.

[^
Prôrepere , reptdrc.'] Grim-

per avec peine en des lieux hauts S# dificiles , &
où l'on a belbin de fe fervir des mains auffi bien

que desp'ez. ( Les chats , les ours , &c. gra-

viflent aifément au haut des arbres & des ro-

chers , où les hommes ne peuvent gravir qu'a-

vec peine.
)

G R A AM T É , /. /. Ce mot vient du Latin gra-

ricas, qui fignifie péfanteur. En ce fens , c'eft

un terme de Phijiquc. ( La gravité , ou la pé-

fanteur des corps eft la caule qui les fait aprocher

du centre de la terre. Mr. Huygens a écrit fur la

gravité, )

Centre de gravité. [Gravitatis centrum. ] Terme
de Mécanique. C'eft le point duquel, fi l'on fufpend

un corps péfant , il demeurera en équilibre , & ne

panchera d'aucun côté. C'eft par ce point que
pafle la ligne de direûion qui vient du centre de

la terre.

De ta chute , ignorant , ne vois-tu pas les caufes
,

Et qu'elle vient d'avoir du point fixe écarté.

Ce que nous apellons centre de gravité ?

. Mol. Fetnm fav, )

* Gravité , f. f. [ Gravitas
,
feveritas. ] C'eft

lê férieux d'une perfonne. ( Il paroiffoit avec

line gravité Stoique. Abl. Tenir fa gravité : per-

dre fa gravité.

Il ne faut pas aiïflî , gravite:^ Efpagnoles ,

Qu'une tête immobile énerve vos paroles.

Sanleq.
)

* Gravité de difcours. Quelquefois l'Ariofte, de

la plus haute gravité de fon ftile , tombe dans des

bafleifes à peine dignes du burlelque. La Font. )
* Gravité. [ Gravitas. ] Ce mot fe dit du/0/7.

C'eft une qualité qui rend le fon creux , bas, &
profond. ( Gravité de fon. Merf. )

Gr AVOIR, /'. m. Outil àt Miroitier-Lune-

tier. C'eft avec cet inftrument que ceux de cette
|

profeffion qui travaillent aux châlTes des lunet-

tes , font cette rainure qui eft au dedans de cha-

otie châffe , & dans laquelle fe placent les deux
verres de chaque lunette.

G R A V O I s , f, m. [ Rudera-I Voïez Gravas.

Gravure»
f. f.

\_Ca:Iatura, fcalptura. J
Art de graver fur le bois avec le burin , ou fur

le métal avec le burin , avec le poinçon., ou à

la pointe &c à l'eau forte. La manière de graver.
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( Une belle gravure. ) La gravure eft aux beaux:
Arts , ce que l'Imprimerie eft aux Siences & aux
Belles-Lettres. Comme par l'une les ouvrages
d'efprit circulent & fe communiquent dans tou-
tes les parties de l'univers , de même par l'autre

les plus rares compofitions de Peinture & de
Sculpture fe multiplient à l'infini

; par elle tout
le monde peut jouir de ce dont un feul homme
feroit , fans elle , unique pofîeft"eur. Lett.fur là

Peinture^ &c. p. ijo.

L'Artifte intelligent fur un cuivre apprêté ,

Le burin à la main , avec naïveté
,

Imitant des l'anlos l'ordonnance (avante
,

Trace de la peinture une image parlante.

Ld Sor'ui'ure
, Poème Jiir It progrès des Arts. )

Gravure. [ Scalptura. ] Terme de Cordonnier,
Raie qu'on fait autour de la femelle du foulié où
l'on couche le point. ( Faire une gravure : fer-
mer la gravure, )

GRE.

G R E
, f m. [ Bona voluntas. ] Volonté : dé-

fir. ( Cela eft à mon gré. Elle eft aflez à mon
gré: bon gré malgré tout le monde. Ils n'élé-

voient pas les enfans au gré des pères & des
mères. Faug. Quint, l. 10. De fon plein gré.

[ Mutuo confenfu. ] C'eft-à-dire , par un mu-
tuel confentemenr.

)
Gré. [ jEquus animus , œqua mens, ] Reflenti-

ment : recohnoiflance. ( Savoir gré de quelque
chofe à quelcun. Voit. L, 12. Je me fai quelque
gré d'avoir fait cela. Rac. plaideurs. )
Bon gré , f. m. [ Bona gratia. ] Reflentiment

fecret : fatisfadion , joie particulière, ( Je me
lai bon gré d'en avoir ufé ainfi. Abl. Luc. )

Mauvais gré
, f. m.

\_
Non tzquus animus. J

Chagrin : mécontentement. ( Je ne puis croire

que le public me fâche mauvais gré de lui avoir

donné cette tragédie. Racine , Bérénice. )
Bon gré malgré. [ Animis adverjis. ] C'eft-à->_

dire , contre le dèfir & la volonté.

( Il veut bon gré malgré

Ne fe coucher qu'enrobe & qu'en bonnet quârré.

Racine , Plaideurs.
)

Grèbe. Nom d'un oifeau beau & fmgulier,'

qu'on voit quelquefois voler en hyver fur le lac

de Genève ; il reflemble au canard. Il plonge à

tout moriient , & demeure longtems fous l'eau.

Il vole fi peu & fi mal
,
qu'on le prend avec fa-

cilité. On fait de les plumes des manchons , qui

étoient autrefois fort à la mode.

Grec , Grecque, adj. [Gracus, graïus.'\

Qui eft de Grèce. ( Homme grec. Femme grec-

que. Vin gfec.

Ces Grecs & ces Romains fi vantez dans l'Hiftoire ;

Ont fauve leurs noms du trépas.

Par des faits moins brillans, moins dignes de mémoire,
Deshoul.

)

Grec , Grecque. [ Grtecus. ] Qui eft écrit en

grec, ( Livre grec. )

Grec
, /• m. [ Litterœ grcecœ. ] Langue Grec-

que. ( Entendre le grec. Aprendre le grec.

// fait du grec , Madame , autant qu'homme de France.

Quoi ! Monfieur fait du grec ? Ah
,

permettez de gracC

Que pour l'amour du grec , Monfieur, on vous embrafle-

Mol. Femmes /avuitet.)

Rr ij



3i(î G R E.

f
* C'eft du grec pour vous.

[_
/</ te fugit. ] C'eft-

à-dire , cela vous paffe , vous n'y entendez

nen

f II ejl grec là deffus. [ IJ apprirri callct. ]

C'eft-à-dire , i! eft adroit là-dcffiis : il e(l habile

dans cet art , dans celte fience.

Cet homme n cÇtpas un grand grec. \_Fariim ar-

tisperitus.] Pour dire
,
qu'on eft ignorant , ou

peu inùuftrieux.

Ptipi , cejl du grec. [ Tranfeat
,
grœcum ejl. ]

C'eft-à-dire, ne vous mêlez point d'une afaire

où vous n'entendez rien.

Grecque, ou Gréque, //. Ternie

de Relieur. Petite fcie dont on fe fert pour gré-

quer les livres.

Grecquer, ou Grequer , V. <i. Terme
de Relieur. C'eft couper avec la gréque un livre

fur le dos après qu'on l'a coufti , afin d'y placer

les nerfs , en forte qu'ils ne paroiflent point en

dehors quand le livre eft tout-à-fait relié. On dit

dans le mêmefens , relier à la grecque, relieure

à la grecque.

-j- Gredin
, f.

m. \_Bliteiis.'] Gueux. (C'eft

Un franc gredin. ) Il fe dit auffi d'une perionne

qtii n'a ni naiffance , ni bien , ni bonne qualité.

( C'eft un gredin. )
fGREDiNE,/. /: [Blhea.'] Gueufe, (C'eft

une franche gredine. ) Voïez ci-defl"us Grcâin.

Gredin , adj, mafc. Mefquin. ( Ce repas eft

fort gredin. Il a des manières gredines. )
tGREDiNERiE, /. / [ Sordes. ] Mefqui-

nerie : aftion de gredin.

Gréfe, (Greffe) f. m. {^PubUcx ta-

bulct, ] Bureau où l'on garde & où l'on expédie

plufieurs aftes de Juftice. ( L'arrêt eft au gréfe.)

Gréfe , fe dit quelquefois pour les droits du
gréfe , les émolumens du gréfe. ( Les gréfes de
cette Province. Les gréfes des Amirauîez.

)
Gréfe , ou ente , ff [ Surculus , calamus.

]

Terme de Jardinier. Gréfe eft le plus ufité. C'eft

un petit jetton d'un arbre dont on fait cas , &
qu'on infère & met fur tm autre arbre , pour lui

faire produire des fruits de l'efpéce dont on a pris

la gréfe. ( Une belle gréfe. Les gréfes en fente

ont été les premières en pratique. )
Gréfe., f.f, \^Surculus.'\ Terme iïç Jardinier.

Il fe prend pour l'arbre oui a été gréfé. ( Avoir
plufieurs gréfes : mes gréfes périlTent : vos gré-

fes réiifûffent.
)

GrÉFER , (Greffer) v. a. [Jrhorem in-

ferere.1 Terme de Jardinier. Mettre une grtfe.

Gréfer une pépinière : gréfer des poiriers pour les

mettre en el'paliers , ou en buitfons : gréfer un
écufîbn , en fente , en couronne : gréfer des

coignaffiers : gréfer une tige : gréfer une bran-

che. On ne gréfe que dans certains mois du
printeins & de l'été. La plupart des arbres ne
produifent que de méchâns fruits , à moins
qu'on ne les gréfe. )

Gré fi£r, (Greffier,)/ m. \Tabula-

rius , acluarius
, fcriba. ] Oficicr qui garde les

aftcs dë'Juftice
,

qtii les expédie
,

qui écrit à

l'audience ce que prononce le Juge , & qui dans
\ts af%f s eçiminelles. lit & écrit les dépofitions
des témoins. ( Corrompre i|n Gréfier. )-On dit proverbialeinent , cefl le Gréfier de Vau-
girard , qui ne peut- écrira quand on le regarde. Ce
qu'on dit à ceux qui ne veulent rien faire e" P^é-
ferfcè de quelcun. ;-

' •y':.: ^arru .l.[ , s-s-,^ ,

•G-rÉfoir, (GR-EFFOrR-)
f.

m.-[Cultel-
^¥-«- ] J^etit couteau dont on fe fert pour gréfer-

Le grefoir doit avoir le manche d'ivoire , ou d«^

GRE.
bois dur , dont l'extrémité foit plate , mince &
arrondie

,
pour fervir à détacher l'écorce des

fauvageons , fur lefquels on veut apliquer les

écuffons. ( Les plus commodes gréfoirs le plient

comme des ferpettes. On les apelie auffi entoirs
^

mais ce dernier mot eft le moins ufité. )

G R É G E. On donne ce nom aux foies qui for-

tent de deflus le coucon , & qui n'ont pas en-

core été filées.

Grége, eft auffi un petit peigne de fer , dont

on fert en plufieurs Provinces de France, pour
féparer la graine de lin de fa tige.

Grégeois. ^Gmcinicus.^ Épithéte qu'on

donne aux feux d'artifice dont fe fervoient les

Anciens. On dit proverbialement d'un homme
dont la colère pafle vite , c'ef un feu grégeois.

GrÉGER le lin. C'eft en abatre la graine

avec la grége.

Grégoire, f. m. [ Gregorius. ] Nom
d'homme. ( Grégoire de Tours eft un célèbre

Hiftorien François. Grégoire de Nyfie & Gré-

goire de Nazianze étoient de favans Docteurs de

l'Églife. )
Grégorien, Grégorienne, adj.

[ Gregorianus. ] Ce mot fe dit du Calendrier.

( Calendrier Grégorien , c'eft le Calendrier qui

a été réform%par les ordres du Pape Grégoire

XIII. eni^Si. Réformation Grégorienne. On
dit aufti l'ofice Grégorien , le chant Grégorien,

qui ont été introduits dans l'Églife par le Pape
Grégoire premier. )
Grécuer, V. n. Mettre en poche. Mettre

dans fes grégues. ( Il m'a grégué dix piftoles. )

Ce mot eft bas.

{•Grégues, /. / [ Braccœ
,
femoralia. }

Mot burlefque , pour dire , haut-de-chaufje. (Ici

nous voïons un éternel concours de la noblefle

en grègue d'ècarlate & jupe de velours. Sar.poéf.

Tirer fes grégues , c'eft s'en aler d'un lieu , c'eft

s'enfuir d'un lieu, f * Il y a laifle fes grégues;

c'eft-à-dire , il y eft mort. )

fî^" Ses grégues aux genoux , au coude fon manteap.

Régnier.

Grêle,// [ Grando. ] Ce qui tombe de

la nuë , & qui étant en partie fondu eft gelé par

un air froid qu'il rencontre. ( Grêle plate : grêle

piramidale , mince , tranfparente , épaifle. )

(
* Une grêle de flèches : une grêle de pier-

res. Ablancourt. C'eft-à-dire , une grande quan-

tité de pierres & de flèches. )
Grêle , adj. [ Gracilis. ] Mince , délié. (Cou

grêle : voix grêle. On dit , en terme dUAnato-

mie , les boïaux grêles ; c'eft-à-dire , les menus

boïaux
,
pour les diftinguer des gros boïaux. )

Grêle. [ Grando. ] Chez les Médecins eft en-

core une petite tumeur mobile & ronde qui vient

aux paupières.

f On dit proverbialement , la grêle efl tombée

fur nos vignes, quand il eft arrivé quelque

grand malheur.

Grêle. En terme de Chaffe , c'eft le ton clair

de la trompe. On dit aufti qu'un cerf a le mer-

rain grêle.

Grêle, f.f. Outil dont les Tableticrs-Peigniers

fe fervent pour drefler le peigne ; c'eft-à-dire

,

pour en achever les dents & les aprofondir en-

tièrement & également. C'eft une efpèce de fcie

à une feule feuille.

Grêlé, Grêlée, adj. [ Grandine adu-

ftus. ] Ce mot , fe difant des chofes , veut dire.
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h^rn de la grêle. ( Les blez font grêlcz. Les vi-

gnes font grêlées. )

Grêle
,

grêlée. [ F'aruUs nntatits. ] Ce mot, au

ficiiré , fc dit des perfonnes , & fignilie marqué

de petite vérole. ( Il a le vifagc bien grêlé ; elle

eft bien grêlée. )
•}' Grêlé

,
grêlée. [ Calcimltati afflicrus. ]

Qui a

été riche ou acomodé, & qui eft ruiné. ( Il elt un

peu grêlé. Celui qui a traduit la Rétorique d'Arif-

tote. le continuateur de Ph & l'atrabilaire A.

font terriblement gréiez.
) f Grêlé fe dit des

Prédicateurs qui ne font pas fuivis , c'ell- à-dire,

du très grand nombre. Il eft du ftile familier.

Grêlé , Grêlée , adj . [ Margarïtïs dillinétus. ]

Terme de BLifon. II fe dit des Couronnes de Mar-

quis &: de Comte , lefquelles font chargées d'un

rang de groffes perles rondes , comme fi c'étoit

une grêle de perles qui fut tombée delTiis.

G R Ê L E R , V. iZ. [ Grandine verberare.
] ( Cet

orage a grêlé nos vignes. La Bourgogne a été

grêlée cette année. )
Grêler, [ Grandinare. ] Verbe imperfonnel. C îl

grêle ; c'eft-à-dire , il tombe de la grêle ; il a

longtems grêlé.

•j- * Qu'il vente , & qu'il grêle
,

je me moque
de tout. Scaron. )
Grêle T, f.m. Sorte de marteau dont les

Maçons fe fervent.

Grelin, yiw. [Funiculus nauticus.] Terme
de Marine. Le terme de grelin , eft un mot géné-

rique qui eft emploie pour lignifier les gros cor-

dages, mais qui n'excèdent pas vingt , vingt-

deux pouces de circonférence. Le grelin eft com-
pofé de plufieurs auffîéres commifes enfemble

,

de la même manière que les auffiéres font for-

mées de plufieurs torons.

Grêlon, f.m. \_Grandivus major grum-

mus. ] Gros grain de grêle. ( Il y a eu des grê-

lons qui pefoient une livre.
)

Grelot,/, /n. [ Crotalum. \ Manière de

fort petite boule de métal , creufe & trouée, oii

l'on met un petit morceau de métal , ou d'autre

çhofe dure en forme de baie , afin de faire une

forte de petit bruit refonnant. ( Un gros grelot :

un petit grelot. )
•j* Atdcher le grelot. C'eft faire le premier quel-

que chofe qui paroit dificile & hazardeufe. (Cela

eft bien dit , mais qui eft-ce qui atachera le

grelot ? )
Grelot. On apelle//5 au grelot , une efpéce de

fils qui fe tire de Dort en Hollande. Ces fils font

blancs & plats , & fervent pour broder à l'é-

guille des mouiTelines , des linons & des ba-

tiftes.

Greloter, (Grelotter) v.n.\Cre-

pitart dentibus. ] Trembler de froid. ( Il y a une
demi heure que je grelote en vous atendant. Il

grelote de froid.
)

Pour rechauffer fes trlftes Lares
Qui grclotoient dans leur foyer ,

Un )our un riche métaïer
,

Dont les mains n'étoient point avares ,

Mit deux greffes bûches au tau , 6cc.

Anon. Merc. de Juillet 174^.

GrelouÉ, f. m. C'eft un vaifleau de fer

blanc percé dans le fond de plufieurs petits

trous, dont on fefertpour grelouer ou grainer

la cire , avant de la mettre fur les toiles pour y
être blanchie,

Grelouer, ou Grainer ladre. C'eft

la réduire en petits grains
,

pour la purifier &
blanchir.
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G R É M I A L , /. 77/. [ Gremiale. ] Terme aÉ-

glije & de Chajt/blier. Efpéce de tablier qin fcrt A
l'Evêque , lorlqu'il oficie. ( Déplier le gréminL)
G R É M I L

, f. m. [ Lithoj'pennun:. ] C'eft

une petite plante qu'on apelle autrement herbe aux
perles

,
qui porte une petite graine comme du

mil.

Grenade,/;/ [ Malum granatum. ] Fruit

du grenadier, qui i ft couvert d'une écorce rou-

gefitre par dehors i<. jaune par dedans
,

plein de

plufieurs grains faits à angles , rouges &: remplis

d'un fuc comme du vin avec de petits noïaux de-

dans. ( Les grenades font bonnes à l'eftomac ,

mais ell-S échaufent un peu. Grenade vineufe.

Les grenades aigres font aftringcntes, tempèrent
la chaleur de l'eftomac , le fortifient & empê-
chent la pourriture. Les grenades douces enflent

& ne font pas fi bonnes que les aigres. )
Grenade, f. f. Efpéce d'étofe qui tient le milieu

entre le bafin & la toile. La grenade eft faite de

fil & de coton. Elle eft figurée à peu près comme
la toile ouvrée. La chaîne en eft de fil , & la

tréme qui forme l'ouvrage figuré & relevé , eft

de coton. Il forme de petites mouchetures faites

comme de petits grains d'orge , d'où on lui a

donné le nom de grenade. Le petit peuple, qui

trouve le bafin trop cher
,
porte en été des vef-

tes , des camifoles , des corfets , & de jupes de

grenade. Lettres de M, Du Châtel , p. xi.

Grenade , fe dit aufli de la foie la plus eftimée

pour la couture , les franges , & autres fortes

d'ouvrages.

Grenade. [ Globulus ignitus. ] Petite boule de

métal , pleine de poudre
,

garnie d'une vis de

fer ou de cuivre
,

percée , où fe met l'amorce

lente , & dont on fe fert dans les fiéges des villes

contre les affiégeans. ( Jetter des grenades.

t * Ils jettent deffus les gens

Des grenades avec les dents

Voit. poéf. )

Grenade , en terme de Marine , eft la même
choie que crevette.

Grenade de mer. C'eft un corps dur pétrifié qui

naît dans la mer contre les rochers , & dont la

couleur & la forme font aflez femblables à celles

de la grenade.

Grenadier, f.rh. [Malus granaca.] Pe-

tit arbre qui porte le fruit qu'on apelle grenade. Le

Grenadier a la feuille étroite , & bien verte, aflez

épaifle , femée de plufieurs traits rouges , &
atachée à une queue rouge. Il fait plufieurs bran-

ches fouples ; fes fleurs font rouges & un peu

longues. ( Il y a des grenadiers qui ne produilent

que des fleurs doubles.
)

Grenadier. [ Ignitorum globulorum jaculator.
]

Soldat qui porte une grenade à la main pour s'en

fervir contre l'ennemi : foldat qui jette des grena-

des. ( Il étoit à la tête des Grenadiers. Il y a des

Grenadiers à pié & des Grenadiers à cheval.

Commander les Grenadiers. Chaque Compagnie

des Gardes a dix Grenadiers , celles des autres

Régimens en ont cinq. Il y a une Compagnie de

Grenadiers à cheval. )

GrenADiÉRE, // [ Granatorum ignitO'

rum marfupium. ] Gibecière qu'on donne à cha-

que Grenadier , & qu'on remplit de grenades.

GrenadillE, \_Granadilla. 1 Plante de

l'Amérique , ainfi nommée parce que fon fruit

refl^emble à la grenade. On l'apelle autrement

fleur de la paflion,

Grenadille. Efpéce d'èbéne rouge qui a beau-

coup de veines.
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Grenaille, f. f. [Granorum acrt'r/s.l

' Métal réduit en menus grains. L'argent fe ré-

•duit en grenaille , lorfqu'étant fondu on le jette

clans de l'eau froide. L'argent en'grenaille efl le

~.plus épuré. )

Grenat, f. m. [ .Carchedonïus. ] Sorte de

pierre précicuCe. ( Grenat Oriental : grenatOc-

cidental : grenat Syrien. Ce grenat eft de cou-

ieiir violette mêlée de pourpre , & c'eft le plus

beau de tous les grenats. Il y a une forte de gre-

nat qui porte une couleur d'hiacinte. Le grenat

Syrien
,

qui eft une pierre Orientale , efl le

plus recherché , & celui qui le doit être davan-

tage. Les grenats de Bohême font prefque tou-

jours d'un rouge foncé & un peu noirâtre.

Grenat. On apelle auffi de ce nom dans le

commerce des Drogues & de l'Epicerie, l'écorce

des citrons qu'on a étreinte pour en tirer le jus.

Gréne, Greine ou Graine, /. /.

[ Siinai
,
gramim, ] Semence de certaines plan-

tes qui fe forme en petits grains. Ainfi on dit ,

gréne de choux , de poireaux , de raves , de

iin , de faiïifoin , d'écarlate , &c, La plupart

dcî piaules font de la gréne en été. ( Monter en

gréne. Mr. Grew a fait de curieufes obfervaîions

fur phifieurs grénes.
)

Gréne de melon , de concombre. [ Scmen pepo-

nis , cucumis. ] Ce font ks pépins du melon &
du concombre.

Grénes de ver à fvie. [ Bomhycis ova. ] Ce font

les œufs du papillon blanc.

Gréne , fe dit figurémcnt de mauvaifes per-

fonnes. ( Les Laquais & les Clercs iont une

méchante gréne.

•{•On dit d'une fille ê^ée pour fe marier, qiielU

ynonte en gréne.
)

Grénes. Ternie de Sculpteur. Ce font de pe-

tits boutons d'mégale groffeur , au bout de rin-

ceaux de feuillage qui fervent d'ornement.

Gréne d'écarlate. [ Kermès. ] Elle efl cordia-

le'& fortifie l'eftomac.

Gréne de Paradis. C'efl une efpéce de carda-

mome , qui efl propre pour atenuer les humeurs
grofîîéres.

Gréne mnfquée. C'efl le Kermès d'Egypte. Elle

fortifie le cœur , leflomac & le cerveau ; elle

donne une bonne odeur à la bouche.

GrÉNER, GrEINER, GraINER,v. 7Z.

[ In granum emicare. ] Ce mot fe dit des plantes

qui portent du grain & de la gréne ; c'efl- à -dire,

venir en gréne. ( Plante qui commence à gré-

ner. Dans les terroirs froids & humides , le ba-

fdic , le perfil de Macédoine , &c. ne grénent

point , ou plutôt grénent fi tard que leur gréne

ne fauroit mûrir. Q^iànt. Jardins, t. i. (Epigréné;

c'efl-à-dire , bien plein de grains. )

Gréner , v. a. Réduire quelque chofe en gréne

Gréncr le fel. C'efl le rafîner pour le réduire

en fel blanc , ou lui donner le grain à force de

le remuer avec l'inflrument de bois
,
que les ra-

fineurs apeîlent une cuiffiére. Cette façon ne fe

donne qu'après que l'eau des plombs ou chaudiè-

res efl évaporée.

Gréncr la cire. Voïez Grelouer.

Se gréner y V. n. On dit que le fel fe gréne,
lorfquela fuperficie des marais falans fe criftalife

aux raïons du foleil , & prend cette figure à plu-

fieurs angles
, qu'on nomme grain de fel.

Gréneterif.
, (Graineterie)/:/

[ Granorurn mercaiura.'\ Commerce de marchand
Grenier. ( La gréneterie n'efl plus 11 bonne
qu'elle étoit autrefois. )

G R E.

Grénetier, (Grainetier) /. to.

[ Horrci Jalarii prapojitus. ] Oficier du Grenier à
Sel

,
qui affifle quand on livre le fel , & qui en

tient compte fur fon régître.

Grénetier. [ Seminanus. ] Marchand qui vend
toutes fortes de graines à Paris ; favoir , blé,

aveine
, pois , fèves , &c. Les Parifiens par-

lent de la forte , mais les gens du métier s'ape-

lent Greniers. Voïez Grenier. Cependant l'Aca-

détnie dit Grénetier.

Grénetiére, (Grainetière,/./
[
Qux femina & grana vendit. ] Femme qui vend

de toute forte de graines. Les Parifîens parlent

de la forte , mais les gens du métier apeîlent ces

femmes Gréniéres.

G R E N £ T I S
, / /?2. [ Granorurn ordo. ] Bor-

dure 6c ornement des monoies & des médailles ,

& qui eil fait en forme de petits grains qu'on
apelle auffi le chapelet.

Grenetis. On apelle encore ainfî un ornement
inventé en France pour empêcher qu'on ne pulfTe

rogner les efpéces. Cet ornement fe met fur la

tranche des elpéces
,

qui ne font pas afTez épaif-

fes pour recevoir une légende. Toutes les efpé-

ces d'or ont des grenetis fur la tranche.

Grenetis , fe dit aufli du poinçon avec lequel

en tait les petits grains du contour des pièces fur

la fuperficie.

Grenettes d'Avignon. Ce font de petites

graines dont on fait un très-beau jaune ; on les

tait bouillir dans du vinaigre , ou dans de l'eau

feulement. On s'en fert dans la miniature pour
les lavis , &c. Dicl. de Peint. & déArchitccl.

L'arbre qui les porte efl apelle Lytium par les

Botanifles. Toutes fès parties font aflringeantes.

Grenier, (Grainier) /. m. [ /Tor-

reujn. ] Lieu de la maifon oii l'on met le blé &
autre grain. ( Mes greniers font pleins. )

Embarquer en grénie". Terme de Murchand di

Mer. C'ell embarquer fans enîbaler. ( Embar-
quer du poivre en grenier. )

Grenier. [ Horrtum falarium. ] Lieu OÙ l'on

tient le Sel en magafin. ( Aler chercher du fel au
Grenier à fel.)

On dit d'un païs qui produit abondance de
grains

,
pour en fournir les autres , que c'efl

e ur grenier. ( La Beauoe efl le grenier de

IParis.
)

Ceji du blé en grenier. Proverbe
, qui veut

dire
,
qu'une marchandife efl de bonne garde.

Ceji un grenier ù coups de poing. C'efl-à-dire
,

on ne peut corriger cet enfant
,

quelque châti-

ment qu'on lui lafTc.

•j* * Grenier. [ Tcgulis proxima contlgnatio.
]

Ce mot fe dit aufîl du dernier étage d'une mai-

fon qui efl immédiatement fous les tuiles. ( Il eft.

looè dans un grenier. On l'apelle auffi galetas.

Otez ,
pour faire bien , du grenier de céans ,

Cette longue lunette à faire peur aux gens.

Mot. FemmesJiivantes. )

Grenier. [ Granarium. ] Terme de Maître Gre-

nier. Armoire où l'on enferme les grains.

Grenoir, /. m. [ Cribrum granarium.
j(

Terme à'Artillerie. Efpéce de crible , dans le-

quel on pafTe la poudre dans de petits trous

ronds, & qui forment les grains en paffant, quand

on tire la matière des mortiers du moulin.

Grenouille, //[ Rana. ] Animal

couvert de peau , qui vit dans l'eau & fur terre,

qui a quatre piez dont il fe fert pour nager , ou



GRE
pour marcher en fautelant lorfqu'elle eft fur

terre. ( La grenouille croafle l'été , elle haït la

cicogne
,
parce que la cicogne la mange.

Chacun n'a ni repos ni trêve
,

Qu« comme la grenouille il ne s'enfle & en crève.

Bourf EJope. )

Grenonillc de Mer. [ Rana marina. ] On l'îipelle

tiufli pêcheur. Son fiel ell propre pour les cata-

raftes des yeux.

Grenouille de bois. [ Rana fylvejlris. ] E'ilc eft

J)ropre pour tempérer l'ardeur de la fièvre.

Grenouille. Se dit d'un mauvais Poëte. ( II y a

un marais au pié du Parnafle qui produit toutes

les grenoiiilles poétiques dont nous iommes per-

fécuter. Sarajïn. )

(jfo- Il y avoit du tcms de Marot , un mauvais

Poëte apellé Grenouille , & ce nom aonna lieu à

cette épigramme :

Bien réffembles à la grcncuille
,

Non pas que tu luis aquatique
;

Mais comme en l'eau elle barbouille ,

Si tais-m en l'art poétique.

GrenoUille. [ Ranula. ] Terme de Médecine.

Petite apoftume ou tumeur qui vient fous la lan-

gue , & qui ôte la liberté de parler.

Grenouille. Fer creux , dans lequel tourne le

pivot d'une porte ou d'une éclufe , & qu'on

nomme aufli crapaudine.

GrenoUille. Terme ^Imprimeur. C'eft la partie

de la prefl'e qui entre au fommet de la platine.

' * Grenouiller, V. «. [ Propinari. ] Boire

en coquin dans quelque cabaret. ( Il s'amule à

grenoiiiller dans le cabaret.
)

Grenouillère,/. / [ Ranis infejia pa-

lus. ] Lieu où il y a beaucoup de grenoiiilles.

Grenu, Grenue, adj. [ Granis onujlus. ]

Plein de grains. ( Épi grenu. ) On dit auffi , épi

grené : poudre à canon grenue : cuir grenu: huile

grenue , qui eft figée en petits grains.

GrÉQUER. Voïez Grecquer.

Grésil
, f. m. [ Pruma ] Petite grêle qui

gâte les vignes.

* Gréjîl, [ Vitrum in pulverem rcdaclum. [ Verre

pilé & réduit en poudre.

Grésiller, v. n. [ Grandinare. ] Verbe
itnperfonnel. ( Il gr-cfille ; c'eft-à-dire , il tombe
du gréfil. Il fe dit auffi de ce qui fe rouflit au f.u.

)
Grijïller du verre. C'eft le façonner avec l'outil

qu'on nomme un gréfoir. On dit auffi , gréfer &
groifer.

GrÉSILLLON. Voïez Grillon.

G R É S O l R ,/, ;«. [ Friubulum. ] Outil dont fe

fert un Vitrier
, pour égruger les extrémitez d'un

carreau de verre.

Gréfoir. Chez les Orfèvres , c'eft une boëte qui

fert à recevoir la poudre de diamant , lorfqu'on

frote deux diamans l'un contre l'autre.

Gresserie, /. / [ Opusjîlicinum. ] Pierres

de grès , ouvrages faits de grès , comme les

cruches. Il fe dit de la roche d'où l'on tire

le grès.

Grève,//. [ Littus arenofum. ] Plage unie

& fabloneufe au rivage de la mer. ( Les baleines

endormies demeurent quelquefois fur la grève. Il

fe dit auffi du gros fable qui eft fur le rivage

,

Arena.
)

Grève. [ Gravia. ] Place publique à Paris , qui

eft devant l'Hôtel ; Ville , & où fe font les exé-

cutions crimindles. (Cet homme prend le chemia»
de la Grève.
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A la fin tous ces jeux que l'Atheifi-ne élovc
,

Conduil'ent trirteinont le plaçant à la Gnv€.
Dtjpr. )

-

^Grever, v. a. [ Lœdere ,
gravarc. ] Tour-

menter ; faire de la jicine : chagriner, prcjuxiicier.

( Le Pape par fa BuUç greva le Clergé, tévret ,

traité de l'abus. L'amour oÛroic fa grâce aux
coeurs qu'il a grevez. Foit. poéf. ) Nos anciens

Écrivains emploient dans le même lens , grévance^

pour dire
,
peine , affliûion , dommage.

GrÉvuRe ,/•/[ Herrua. ] Nom que plufieurs

donnent aux hernies ou defcentes de boïaux.

Gr EZ , /. OT. [ Sixx. ] Sorte de pierre dure.

Elle eft compofée de plufieurs grains de fable co-

lez enfemble
,
par le moïen de. quelque matière

terreftre qui s'arrête dans les pores qu'ils laiftent

cntr eux. Roh. Phif.

Grè^. Terme de Chajfe. [ Superiores apri dentés. ]
Ce font les grofles dents d'en haut d'un faiiglier

qui fraient contre fes défenfes qui font fes gran-

des dents d'en bas. Sal.

G R E z E. Voïez Soie gre^e,

G R I.

Gribane,/. / Bâtiment de mer, depuis

30 jufqii'à 90 tonneaux.

GriËLette,// [ Porcinœ carnis plagula. ^
Morceau dt porc délié &: taillé en long qu'on lève

fur la flèche de lard. ( Lever des griblettes. )
\ Griboïiillette Terme populaire

,
qui

fe dit d'un jeu d'enfans qui jettent quelque chofe

& l'abandonnent à celui qui pourra l'atraper.

( J'ai jeté mon cœur à la griboiiiUette , l'atrirpe

qui pourra. )

f G R 1 É C H fc , adj. [ Farius , actrbus. ] Ce
mot n'a pas un ufage fort étendu. ( On dit , Or-

tie griéche. Pie griécke. Femme qui eft griéche. )

•|-GrieF. GriÉve, ad/. [ Gravis , molef-

ius. ] Fâcheux : affliéHf : rude. ( Il défendit fous

de griéves peines d"apeller Catherine , Reine

d'Angleterre. Maucroix , fcliifme ^ l. 1.

g?c?- Malherbe a dit :

Non qu'il me foit fi grief que la terre pofTéde

Ce qui me fiit fi cher.

Grief, f. m. [ Jaclura , damnum. [ Terme de

Palais. Écr tures où l'apellant montre le tort &
rinjuftice que lui a fait le Juge de la fentence du-

quel il a apellé. ( Donner fes griefs. ) [
Querd(z. ]

GriERE. Voïez Gruiere.

t Grièvement, adv. \_Graviter.] D'une

manière rude & fâcheufe. Le mot de g^icfzd]eâii

& de griévevunt font françois , mais ils ne le di-

fent qu'en de certains endroits comm^ confacrez.

( On le punira grièvement. )

G R i É V E T É
,
/'. /; [ J^rocitas.

] ( La griéveté

du péché fe pourra ailcment comprendre par

cette comparaifon. Régnier, Radriguei, ) L'Aca-

démie a reçu ce mot ; fouvent on dit en fa place,

énormité
,
grandeur.

G R 1 F, ou Grive. Monoie de compte , dont

on fe fert en Mofcovie. Le grif vaut dix copecs.

G r I F E
, / / [ Unguis falcatus. ] Ce mot fe

dit proprement des bêtes , & fignifie efpéce d'on-

gle. ( Les gnfes du lion. Les grifes du chat. )

(}- * Vous ne fauriffi croire les avantages qu'on

m'a oferts pour me faire promettre de prêter mes

grifes contre vous. Voit. l. 2S. Vos louanges ont

I des ongles &c des grifes. Gilles Boileau , avis a
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Mt'nage. On dit grifade pour coup de grife. )
Coflar , lett. jz. tomt i. à Mr Montauban

,

Avocat au Parlement , dit : Ccjl vous , Monficur^
qui eus li patron des autres patrons , vous qui dêftn-

dej^ fi éloquinment la. mémoire des grands Miniflres

tTÈtat , & qui la fauve:^ des vilaines grifts de l'in-

folente calomnie.

Grife , fe dit auffi dans le commerce d'étain
,

des marques en façon de crochets
,
que les ef-

faïeurs font aux faumons d'étain.

Grifon, (Griffon)/, m. [Grjphus.] Oifeau

plus gros que l'aigle : il a quatre pies : il reffemble

à l'aigle par la tête , & par le derrière au lion; il a

le dos noir,le flanc rouge & les ailes blanches. Les
fables parlent de la forte du grifon , mais l'hiftoire

dit que c'eft un oifeau fabuleux. Spon , recherches

d'antiquité, dit la même chofe , & ajoute que
cet oifeau imaginaire étoif confacré au Soleil.

Grifon. L'me plate denté-; par les bords
,

qui

fert aux Tireurs d'or à canneller le lingot.

Grifon. Terme de Blafon. Demi aigle & demi
lion , aïant la tête, le poitrail , & les deux jambes
garnies de grifes comme un aigle,

f Grifonnage, (Griffonnage)/, m.

[ Litterce maie exarat -^ ] Sorte de méchante écri-

ture qu'on a peine à lire. (\Jn grifonnage ridicule.

Gomb. épigr, l. 2. )

f Grifonner, (Griffonner) v. a. [Malè litte-

ras exarare.] Écrire mal. Faire & écrire vite. (Ils'a-

miifoit à lire un manufcrit tout grifonné. j4bl. Luc.

tom. 3. Vieux manufcrits tout grifonnez. Mon
deff-'in n'étoit pas de grifonner plus d'un dixain.

Sar. poéf. Il veut dire auffi tracer groffiérement )

tGRlGNON,/:^. [ Cruflulum panis. ] Mot
burlefque

, pour dire , croûton de pain. Coupez-
moi un petit grignon de ce pain-là.

)
Grignon , fe dit auffi fur mer , du bifcuit qui

eft en morceaux & non en galettes.

fGRiGNOTER, V. a. [ Rodere. ] Donner
des coups de dent tout autour d'un pain : ronger
tout autour : manger. (Tenez, grignotez. Enfant
qui commence à grignoter. )

Le Bourgeois peu cornent d'un repas fr frugal

,

Ne fait que grignoter d'une dent dédaigneufe.

Le Noble )

gCf^ Ce mot eu ancien. Rabelais , /. /. ch. 22.
de fon Gargantua , s'en efl fervi : Puis tout leur-

dément grignotant d'un tranfon de grâces. Grignoter,

c'efl rompre du pain ou quelqu'autre chofe en
petits morceaux ; c'eft s"amufer à manger lente-

ment du pain ou du fruit.

1" G R I G o u
, /. w. [ Blittus & ficcus. ] Mef-

quln , fordide
, qui vit feul comme un miférable.

( Rten de plus indigne d'un honnête homme , que
de vivre en grigou

)
Gril, / OT. [ Craticula.'\ Inflrument de fer

qui a une queue , & qu'on met fur les charbons
lorf'qu'on veut faire griller quelque chofe. ( Un
bon gril. )

Gril , o\i petit faumon. Nom que l'on donne à
ime truite faumonée.
G R i L L A D E ,/. /. [ A(fatura. ] Viande grillée.

( Faire une grillade d'une aîle de poulet d'Inde. )

t Grillant, Grillante, adj. [ Ln-
bricus.

] Gliffant. ( Il fait fort grillant.
)Grille,/

f. [ Clathri. ] Cloifon de fer
faite en petits carreaux qu'on met aux parloirs
des Religieufes. ( Mettre une grille à un parloir.

Domander une Religieufe à la grille. Les ver-
roux & les grilles ne font pas la yertu des filles.

Mo., )

G R I.

Souvent pour s'éloigner d'une iniufte familles

L'on prend fans réfléchir le parti de la grïlh.

Pactej'iins fard. )

Grille de fer. Toute clôture de ^tt qui efl ornée."

Les grilles desCours deVerfail!es,!agrilledu Chœur
de faint Denis font de très-beaux ouvrages.

Grille de feu. [ ^ubices focarii. ] Ce font trois OU
quatre chenets atachez enfemble à quelque efpac»
l'un de l'autre avec une barre de fer.

Grille de tripot. [ Clathra fpharifleni. ] Efpéce
de fenêtre au coin du jeu , élevée à trois pies de
terre. ( Mettre dans la grille. Faire un coup de
grille.

)
Grille en Chancellerie. C'eft un parafe fait en

forme de grille
,
qu'on apelle le parafe du Roi.

Grilles. Terme de Blafon. Barreaux qui font en
la yifiére d'un heaume en forme de grille.

(L'un fur fon écuflbn porte un cafque fans grille ,

Dont le père autrefois a porté la mandille.

BourJ'. Ejope.
)

Griller, v. a. [Craticu/a torrere. ] Faire

cuire fur le gril. ( Faire griller des gribleîtes. )
Griller , v. a. [ Clathrare. ] Fermer d'une grille.

( On a fait griller depuis peu ces Religieufes.
)

Grillet, ou Grillot. Terme de Bla-

fon. Sonnette ou petite cloche ronde qu'on met
au collier des petits chiens , & aux jambes des
oifeaux de proie.

Grillette. [ Crotalis diflinclus. ] Terme de

Blafon. ( Oifeaux de proie qui font peints avec
leurs grillots. )
G R i L L o n

, / OT. ou Grejîllon. \Grillus?^ L'un

& l'autre fe dit. Le peuple de Paris & les Bou-
langers difent gréfdlon. Mais les bons Auteurs ÔC

ceux qui parlent bien font pour grillon. Le grillon

eft lin infeâe gris
,
quelquefois il tire fur le noir ;

il fe retire dans des lieux chauds , comme dans

des fours , creufe la terre defTéchée , & chante

la nuit. Le jour les gréfiilons mangent la farine.

Les Boulangers en font tourmentez , de même
que d'autres infeûes qu'ils apellent bètes noires.

Je mérite en l'hiftoire

Et le nom & la gloire

De grillon immortel.

Fait. poéf. )

Grillons. [ Cniciaria fidiculœ. ] Cordelettes à
ferrer les doigts des criminels.

Grillotalpa. Infefte vorace qui a trois

ventricules
,
quatre boutons fur le dos où fes ai-

les font renfermées ; il vient d'un œuf & d'un

ver comme les autres infeftes.

Grimace,/!/ [ Oris diflortio. ] Mouve-
ment de la bouche , & fouvent auffi des yeux en
même tems

,
qui a quelque diformité

,
qu'on fait

par habitude , ou à defTein pour exprimer quelque

fentiment de l'ame , on pour exciter à rire. ( Ar-
lequin & Scaramouche font des poftures & des

grimaces afTez plaifantes. Elle feroit alTez belle fi

elle ne faifoit point de grimaces en parlant. Quand
on lui a dit cela , il a fait une grimace qui marque
afTez que les chofes ne lui font pas agréables.

Ses deu.x yeux flamboïans ne lançolent que menace ,

Et fa gueule faifoit une laide grimace.

Mol. )

* Grimace. [ Compofltio ,
Jïmulatio. ] Façons

qu'on fait par feinte & par diffimulation. ( La
dévotion des ufuriers & autres gens qui perfévé-

rent dans le péché , n'eft que !;rimace. Au figuré,

il fe dit ordinairement au pluriel , ôc en mauvaife
part.
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part. Il fi^'nîfis , les manières afeftécs de certaines

gens. Le Tarriife met en vue les grimaces étudiées

des hipocrites. Mol. tart. placée 2.

Quoi ! pnrce qu'un fripon vous dupe avec audace
,

Sons le pompeux éclat d'une auftil're grimpes
,

Vous voulez que par tout on foit tait comme lui.

Mol.
)

f
* Grimace. [ Sinus inveni'Jfi ] Il fe dit au

fip-uré , des botes & des fouliez , au fingulier &
au pluriel. C'eft une manière de pli désagréable

que fait la bote , ou le foulié , quand on les a

mis. ( Ce foulié fait une vilaine grimace : ces

botes font des grimaces. )

Grimacer, v. r.. [ Os dijlcrqvcrc. ] Faire

des grimaces. ( Elle grimace fans ceffe , il gri-

mace en mille façons. Saint Amant.

La bouche n'a jamais le droit de grimacer.

S-inliCq. )

* Toujours quelque accident fubit me fait gri-

macer à la mode. Gomb. ép. [ Dljjimulantcr as,s-rc. ]

Molière a fait fouvent grimacer fes figures.

Defpriaux
,
poït. c. 3 . )

^ * Grimacer , v. n. [ Sinus invenujlos agere. "] Il

fe dit des botes & des fouliez ; il eft bas & co-

mique. C'eft faire des grimaces. ( Mes fouliez

grimacent : ces botes femblent un peu grimacer.)

•{Grimacier,/. /72. [Qui os diporquet.'] Ce-

lui qui grimace. ( C'eft un grimacier. Arlequin eft

le plus grand grimacier du Roïaume.

Et fouvent tel qui croit les autres grimaciers

,

Efl au haut de ma lifte écrit tout des premiers.

Sanlecq. )

f Gr IMACIÉRE,/. /. [ Qjiicz os dijiorquet. ]

Celle qui grimace. ( C'eft une vraie grimacière. )
Ce terme peut aufli fignifier hipocrite.

j" Grima UD
, /. m. [Pujio. ] Terme inju-

rieux. Ecolier : petit marmot : jeune homme qui

ne fait pas grand'chofe , & qui eft à peine initié

dans les lettres. ( Ses vers d'épitètes enflez , font

des moindres grimauds chez Ménage fiflez.

Defpr. fat. 4.

Quoiqu'un tas de grimauds vante notre éloquence ,

Le plus sûr eft pour nous de garder le filence.

Defpr. fat ç. )

fGRIMAUDER. [ Pufiones injîituere. ] Ce
mot eft bas & fatirique. C'eft enfeigner des gri-

mauds. ( Quand on a de l'efprit & qu'on gri-

maude , on le perd.
)

t G R I M E. [ Fufio. ] Terme de Collège. L'ufage

ordinaire fait ce mot mafculin. Il y en a cepen-
dant qui veulent qu'il foit féminin. Grime fignifie

un écolier de baffe claffe.

t Grimelin,/. m. [^Pujîo.l Grimaud. (Un
petit grimelin. •{• * Nez grimelin. )

GrinuUn. Petite monoie d'argent
, qui fe fabri-

que , & qui a cours à Tripoli de Barbarie. Le
grimelin vaut un peu plus de quatre fols , monoie
de France.

\ Gfw.elin. Se dit de celui qui joiie petit jeu ,

ou qui fait un petit trafic.

t Grimelinage.[ Lucellum. ] Petit jeu ou
petit gain.

fGRiMELlNER. [ Pafciîis ludcre. ] Joiier

petit jeu & d'une manière mefquine : faire un
petit trafic : ménager un petit profit. On dit aufll

au verbe aftif. ( Il tâche à grimeliner quelque
chofe fur cette afaire.

)
Grimoire,/.;/;. [ Liber magicus. ] Livre

plein de caraûéres , de figures & de conjurations,

Tome I It
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qu'on s'imagine être propres à faire obéir les ef-

pnts. ( Lire le grimoire. )
{ * Grimoire. [ Foces rerum inopes & nugùe ca-

no;œ. ] Ce mot eft bas , & veut dire , toute forte

de livres & de difcours obfcurs , & qu'on ne
peut entendre. ( Quel grimoire eft-ce là ? Je
n'entons pas le grimoire. )
Grimper, v. <j. [ Rcptare, rcptatu afccnden.

]
Monter. ( Ils grimpent iur le haut de la montagne.
Abi. rct. l. 4. Quand il falut grimper , les uns fe

foulevoient , les autres fe guindoient avec des

cordes & des ncud-courans. Vaug. Quiate Curce ^

j/. 7. ch. //.Il grimpe comme un chat. Quoi ! cette

vifion nouvelle a grimpé dans votre cervelle.

Brcbeuf. ( Il grimpe fur le Parnaffe. )
Grimper

.,
fe dit des lieux hauts , oii l'on monte

avec peine. ( Il faut bien grimper pour monter
chez vous.

)

G r I M p F. r E A u , /. m. Oifeau qui ne vole
guèi-es , mais qui grimpe fur les arbres de branche
en branche.

Grincement de dents,/, /tz, [ Stridor

dentium. ] C'eft l'aftion de grincer les dents de
colère , de défefpoir , ou de rage. ( Jetez-le dans
les ténèbres extérieures , c'eft là où il y aura des

pleurs & des grincemens de dents. Nouv. Tejîam.

S. Mat. ch. Z2.

Grincer, v. a. \_Stridere.] Montrer les

dents , de colère &c de rage. ( Il grinça les dents ,

jura, gronda, f^oit. poëf. )

G R I N G O L R.[Cruceferpentind armatus.'\ Terme
de BLifon. Il fe dit de certaines croix dont les ex-

trémités aboutiffent en ferpens qu'on nommoit
autrefois gargouilles., & depuis par corruption ,

gringoles , d'où eft venu le mot de gringoler , pour

dire , tomber vite.

\ GriNGOTER, (GriNGOTTER) V. a. [Fringul-

tirc.] Ilfedit des oifeaux & des perionnes: il eft bas

& comique. C'eft chanter quelque air ou quelque

chanfon , de la voix , ou fur quelque inftrument

de mufique. ( Gringotcr un air nouveau. J'enten-

dis un de ces meneurs qui gringotoit un joli cou-

plet de chanfon Frû.nce mourante. )

fGRiNGUENAUDE,/./ \_Sordes. ] Petite

ordure qui s'atache aux émondoires , & ailleurs

par malpropreté Acad. Franc ( Excroqu<^ufe de

gringuenaudes. Injure qu'on dit à une femme. S.

Amant. ) Le peuple , du moins à Paris , appelle

auffi gringuenaudes , les reftes de diverfes chofes

bonnes à manger. ( Nous avons encore quelques

gringuenaudes de pâté , de jambon , &c. ) On dit

auffi des gringuenaudes de pain ,
peur dire , de

petits reftes de pain.

Griote,(Griotte)// \Ccrafum acidius,?\^ Sort2

degroffe cérife un peu aigre. (De bonnes griotes.)

Danet dit qu'elles iont plus douces que les autres.

G R 1 O T i £ R
,
(Griottier) /. m, [C<;ra/«i.]

Arbre qui porte des griotes.

G R i P
, f. m. On donnoit autrefois ce nom à

un petit bâtiment qu'on équipoit pour ailet en

courfe , tel qu'eft auiourd'hui le brigantin.

G R I P E L E R , V. n. Terme de Miinufuture.

Il fe dit des étofes de foie qui ne font p.îs bien

unies pour avoir été trop déroulées de deflus l'en-

fuble. ( Cette étofe s'eft gripelèe. )

f G R I P E R
, ( Gripper ,)v.a.\_ Rapcrc ,fu-

rari. ] Mot burlefque
,
qui vient du Suédois, gripa.

Il {xinx'nQ prendr-c , atraper ce qu'on peut, ( il gripe

tout ce qu'il voit. Les Procureurs & toute la ra-

caille des gens de Juftice aiment à griper ce qu'ils

peuvent fur les miférables qui tombent entre leurs

pattes,
)

^ ^
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Tel brûlant de l'amour dont il fe fent épris ;

Croit prendre femme à la pipée ,

C;i' Et h tcmr déjà, gripée
,

. Qui lui-même en les Kts le voit fortement pris,

Lt Noble.)

Grippe,/./ Fantaifie : goût capricieux :

11 eft du llyle familier.

fGRiPESOU,/ m. l^rufcator. ] Terme

burlefque
,
pour dire , celui qui reçoit à l'Hôtel

de Ville de Paris les rentes des Particuliers , &
qui pour fa peine a deux liards de chaque livre.

(C'eft ungripe-fou. )

Gris, Grise, ad/. & / [ Leucophœus ,

cinenus , & albo &fufco mixtus. ] Qui a une cou-

leur grife. ( Manteau gris. Robe grife.
)

Gris
,

grife. [ Canus. ] Celui ou celle dont les

cheveux commencent à blanchir ( Avoir les che-

veux gris. Il eft déjà tout gris. E'Ie a la tête grife.

Ils font fouvent tout gris avant que d'être fages. )

f Gris. [ Paulb ehnus. ] Homme à demi ivre.

( Je foupai hier chez un ami , d'où je revins un

peu gris. ) G eft dans le même fens qu'on dit

grifzr. ( J'ai grifé hier deux hommes à fouper. Il

ne boit jamais qu'il ne fe grife. )

Gris
, / /72. [ Cinereus , cincractuu'\ Q'c&. une

couleur qui eft entre le noir & le blanc , & qui

eft le fimbole de la pénitence. ( Gris brun : gris

fale : gris argenté : gris blanc : gris de perle : gris

cendre .-gris d'eau : gris verd , &c. Être habillé

de gris. )

Gris pommeU. [ Alho & nigro variegatus. ] Il fe

dit particulièrement du poil des chevaux ,
qui eft

mêlé de blanc & de noir.

Gris de lin ,f.m.[ Albo rubrum. ] Couleur qui

participe du blanc & du rouge. ( Aimer le gris de

lin.)

Gris de lin. Cet adjeûif n'a point de féminin.

( Ruban gris de lin.
)

* A'e^ incarnat & gris de lin. Benferade.

Vin gris. [ Finum hdvum. ] C'eft une forte de

vin délicat
,
qui eft entre le blanc & le clairet.

Papier gris. [ Chana cinerea. ] C'eft du papier

qui n'a point de colle. II fert à paffer des li-

queurs.

Pgtit-gris. [ Mupla hucophœa. ] C'eft une forte

de fourrure faite de la queue de certains écureiiils.

Petit-gris , fe dit auffi d'une des fortes de plu-

mes que l'on tire de deffus les autruches.

Ferd de gris. [ ^nigo. ] C'eft la rouille de l'ai-

rain , dont on fait une couleur verte.

Ambre gris. Voiez Ambre.

\ * Tems gris. [ Frigus opacum. ] Ce mot eft bas.

11 fignifie un tems froid.

\ * De mût tous chats font gris. [ NoBe paria

funt omnia. ] Proverbe
,
pour dire au propre

,

que toutes les couleurs font égales quand il n'y a

point de lumière , & au figuré ,
que de nuit la

beauté ou la laideur des femmes ne fe peut pas

difcerner , & qu'il n'y a point de diférence en-

tr'elles à cet égard.

\ Faire grife mine à quelcun. [ Auflero vultu

aliquern accipere. ] C'eft lui faire une mine froide.

Grisaille,/ / [ Color cinereus dilutior. ]

Peinture faite avec du blanc & du noir. ( Ce n'eft

que grifaille. ) Travailler de grifaillc , ou gri-

failler.

Grisaille R, v. a. [ Leucophœo colore illi-

ncre. ] Enduire de couleur grife les murailles , les

planchers , &c.
Grisâtre, adj, [ Lmçophao proximus, ]

G R 1.

Qui tire fur le gris. ( Poil grisâtre. Étofe grisâ-

tre. Couleur grisâtre.
)

G R I s E T
, /. OT. Jeune Chardonneret qui eft

encore gris.

Grisette,//; [ Pannus cinereus. ] C'eft

une forte d'étofe dont s'habillent les filles & les

femmes du peuple, & qui , à caufe de cette étofe,

font apellées grifettes. Il y a auffi des hommes qui

s'habillent en grifettes. ( Sa cafaque étoit de gri-

fette. Scar. rom. com. t. /. c. 2. )

\ Grifette
, f. f. [ Puella cinereâ vefle induta. ]

Jeune fille qui ne porte point de jupe ni de robe

de tafetas. ( Une jolie grifette. Aimer les grifettes.

C'eft alnfi que Cliton , ce coureur de coquette,

Eft fans cefle à l'afùt , & ne peut en pafiant

Voir ni bourgeoife ni grifene ,

Qu'il ne jette fur elle tin œil concupifcent.

Le NMe. )

C'eft là que loin de la prudence

,

La grifette fouvent avec fécurité ,

Perd le thréfor de l'innocence.

Honaut , Voyage d'AfnUresi

G R I S O N , / /n. [ Canus , canefcens. ] Homme
qui grifonne. ( Il eft déjà tout grifon. Il eft grifon

fous le harnois. Benferade , rondeaux. )
Un cheval grifon. ] Equus leucophœus. ] C'eft

un cheval gris. ( Il étoit monté fur un beau
grifon.

)

Un grifon. [ Ajinus. ] Il fe dit d'un âne , parce

qu'ils font ordinairement gris. ( Sancho monté
fur fon fidèle grifon. D. Quichotte. )

\ * Grifon , f. m. [ Pedifjequus. ] Il fe dit des

laquais qui ne portent point de couleurs.

Grifons
, / m. [ Saxum , filex. ] Ce font de

gros grez dont on fe fert à bâtir.

Grisonner, v. a.\_Canefcere.'\ Commen-
cer à avoir les cheveux gris. ( Il grifonne : il

commence à grifonner. )

Grive,//. [ Turdus. ] Oifeau de couleur

plombée , qui chante & fifle agréablement. ( La
grive eft fort bonne à manger. Il y en a de trois

fortes , la petite grive , la grive commune , &
la groffe qui eft un peu moins grofle que le

geai : une grive mâle : une grive femelle. Voïez

Olina.
)

Être fou comme une grive , Proverbe populaire,

pour fignifier avoir bu exceflivement.

GrivelÉ, Grivelée, adj. [
Nigro &

albo colon diflinclus. ] Qui eft tacheté de blanc &
de noir.

•fGRIVELÉE,//[ Lucrum iniquum. ] Profit

fecret èc illégitime qu'on fait dans quelque

emploi.

fCRlVELERjV. a.[ Furtis occultis quaflum

faccrc. ] Faire de petits profits illégitimes dans

quelque emploi. ( Il a bien grivelé dans l'emploi

qu'il a eu durant quelques années , & il eft de-

venu riche. )

•{•Grivèlerie, // [ Compilatio , pecu-

latus. ] C'eft l'aftion de griveler.

f G r I v E L E u R
, / m. [ Peculator , alienx

pecunix averfor, ] Celui qui grivele , & fait des

profits illégitimes.

Grivois,/", m. Homme qui aime à fe ré-

joiiir. Selon le Diûionnaire de l'Académie , der-

nière édition , ce terme fe dit d'un drille , d'un

foldat qui eft éveillé & alerte. C'e/Z un grivois, un

bon grivois.

Grivoise,//. Fille libre qui vit en dé-

bauche.
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(Et la grîvolfe avec eux.

Vive les gueux.

}

Le Di^lionnaire de l'Acadcmie applique ce

terme à une vivandière , ou toute autre temme

d'armée qui eft d'une humeur libre &c hardie.

Cefi une bonne grivoifc.

Grivoife. \ Tabacaria. ] Tabatière où il y a une

râpe fur laquelle on râpe le tabac. Les grivoiles

font venues de Strasbourg en 1690.

G R I V o I s E R , V. a. [ Tahacum radcre. ] Râ-

per du tabac fur la grivoife. ( Je m'amufe à

grivoifer. )

G R O.

Grogne ,/. / [ MuJJîtatlo. ] Chagrin. Mé-
contentement. ( Faire la grogne. Acad. Franc.

Il ert bas. )

Grognement. [ Grunnïtus. ] Cri des

pourceaux. Danet.

Groigner, ou Grogner, v. n.
[^
Grun-

n'irc. ] Ce mot fc dit proprement des cochons , &
veut dire , le cri naturel que font les cochons ,

& qui fert à les diilinguer des autres animaux.

( Les cochons grognent. )

Groigner , ou grogner , v. n. [ Obmurmurare ,

mutire. ] Gronder : murmurer : être de mauvaife

humeur. ( La mufe en groignant lui défend fa

fontaine. Reg.fai. 2. ) L'Académie ne met point

d'/ , dans tous ces mots , & écrit grogner
,
gro-

gneux , &c.
•{•Groigneur,/. m. [ MuJJltans. ] Pro-

noncez groigneu. Celui qui grogne. ( C'eft un
groigneur.)

^GroiGNEUSE,/. /. [ Obmurmuratrix.
]

Celle qui groigne. ( Une vieille groigneufe.
)

G R O I N , /. /w. [ Suis rojlrum. ] Ce mot fe dit

proprement des pourceaux. C'eft la partie de la

tête du pourceau qui prend environ depuis les

yeux jufques en bas. ( Manger d'un groin de co-

chon. )
\ * Groin. [ Os , faciès. ] Nez : vifage. ( Il lui

a donné fur le groin. Us fe cachent le groin. S.

Amant , Rome ridicule.

C'eft un vrai païs à caterre
,

Le ciel n'y pleut que fur des foins i

Et les plus agréables groins

y rotent à l'ombre du verre.

S. Amant
, po'éf. j. part.)

Groison,//k. Sorte de pierre ou craie

blanche , réduite en poudre très-fine , dont les

Megiffiers fe fervent pour préparer le parchemin.

GRÔLE,y. /! [ Gracculiis. ] Oifeau qui a le

bec gros & long , & les pies noirs ; & que plu-

fieurs croient être une efpéce de Corneille.

\ Grommeler, v. a.\_ Mutire, mujjltare.
]

Gronder fourdement. ( Il grommelé entre fes

dents. Ahlancourt , Luc. )
Grommeleux. Voïez Grumeleux.
* G R O N D E M E N T

, /. OT. [ Murmur. ] Bruit

fourd ( Le grondement du tonnerre. Roh. Ph. )
•|-GrONDER, V. a. [ Incrcpare , mujfitare. ]

Être en colère contre une perfonne : être de mau-
vaife humeur: grogner: murmurer. Gronder
qixelcua , & gronder contre quelcun.

Tandis que dans un coin en grondant je m'effuïe ,

Souvent pour m'achever , il furviem une pluie.

Dejpr.)

t Te tonnerre gronde. La foudre gronde. Abl.
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Toi fans peur gronder l'orage. Tluoph. po'èf. Kn ce

fens , il cft neutre.
)

G R o N D E r I E
, /. /. [ Qmrcla. ] Chagrin :

mécontentement qu'on témoigne fans en dire la

caufe.

Grondeur, f.m. [ MoroJ'us , tecricus. ] Ce-

lui qui gronde. (Un mari grondeur cft un loC

animal. C'eft un grondeur. C'eft un petit gron-

deur. Palaprat a fait la Comédie du Grondeur. Je

ne vis jamais un amour û grondeur. Molière.
)

Grondeur^ f. m. Poifton qui fc trouve dans Ics

petites rivières des Iftes de l'Amérique.

Grondeuse, f.f. [ Morofa , tetrica. ] Celle

qui gronde. (Femme grondeufc. C'eft une franche

grondeufe. )

G R o s ,/ /«. [ Agmen^ turma. ] La plus grande

partie de quelque multitude. ( Le ;;ros de l'armée.

Un gros de cavalerie. Un gros d'amis. Corneille. )
Le gros d'un ouvrage. [ Summa operis. ] C'eft la

plus grande & la principale partie d'un ouvrage.

( A confidérer le gros de l'ouvrage , je me dé-

clare pour fon Auteur. Lettre 2 à une Dame Pro~

vinciale. )
Gros

, f. m. [ Portio prin^tpalis. ] Ce mot fe dit

d'ordinaire , en parlant de Curé Se de Chanoine,

C'eft la plus grande partie du revenu qui provient

de la Chanoinie. ( Le gros de la Cure monte à

deux cens écus. )

Gros , f. m.
[_
Caroleus. ] Monoie d'argent de

Lorraine
,
qui vaut environ dix deniers : il faut

fept gros pour cinq fols.

Gros
, /. m. [ Gropis. ] Terme de Marchand.

La huitième partie d'une once. ( Il pèfe un marc ,

deux gros. )

Gros
, f. m. [ Oclava pretii pars. ) Droit que

paient au Roi les Marchands qui vendent du vin

en gros. C'eft le huitième fou du prix du vin qui

n'eft pas vendu en détail. ( Le gros monte haut.

Païer le gros. Etre exemt du gros. )

Gros, Grosse, adj. [ Crafus. ] Épais.

Qui eft opofé à délié. Qui a de la groflèiir. Loiiis

le Gros trente-cinquième Roi de France. Un gros

garçon. Une grojje femme ; c'eft à -dire, une femme

grafle & replette ; & une femme groffe ; c'eft-à-

dire , une femme enceinte. )

Mr de Callières dans fes mots à U mode , fe

plaint fort qu'on mette le met de gros à toute

faufîe , & c'eft à cette occafion qu'il a dit ;

( La grolTe qualité peut flater nos défirs ,

Mais avec un gros bien on a ce qui s'apelle

De gros honneurs , de gros plaiiirs.
)

go^ Il y S quelque tems que l'on afedoît le

terme gros , & qu'on le mettoit par tout où ii

faloit mettre grand. On difoit, un grros mérite^uno

groffe dépenfe , une groffe qualité , une groffe répu-

tation : mais cette fantaifie eft paffée. Un jour ,

on fe moquoit de cette afedation , & du mauvais

ufage du terme gros , en préfence de Loiiis XlV

qui le condamnoit comme les autres. Defpréaux

qui étoit préfent , dit que gros & grand , n'étoient

pas la même chofe , & que ,
par exemple , il y-

avoit bien de la différence entre Loiiis le Gros &
Loiiis le Grand-, L'Abbé de Villiers a dit dans fon

Poème de Uamitié :

Chacun cherche à grofur fon nom & fa fortune,

Groffir fon nom , n'eft pas une exprefîîon èè

imiter. Defpréaux a dit dans la Préface de {es

Œuvres , Le gros des hommes peut bien , durant,

quelque tems
,
prendre le faux pour le vrai.

Sfij



Gros, gi^lJe. fGravida quœ rentrcm fert.'\ Ce
mot fignifie , qui porte un enfant dans fes flancs ,

cl en ce fens , il n'eft pas iifité au mafculin. ( Une
femme grofie de trois ou quatre mois. Elle ne

s'cfl: aperçue qu'elle ctoit groffe que depuis peu.

Une courtifane lui dit qu'elle étoit greffe de lui.

Abl. apoph.

\ * Gros
, groffi. [ CupUns. ]

Qui a une extrême

envie de quelque choie. ( Je fuis gros de voir le

Roi.)

Gros , adj. [ Potens , dives. ] Ce mot fignifie

puiffant , confidérable. ( M. N. eft un gros Sei-

gneur. C'eft à ces greffes Madames à courir la

prétentaine , parce qu'elles ne faureient faire

ceuvre de leurs dix doigts. D. Qidch. t. 3.

J'ennoblis , en païant , d'opulens roturiers ,

Comme de bons marchands , & de gros financiers.

Bourf. Efopc. )

On dit d'un homme qui a le fens bon & droit

,

mais qui ne Ta pas fort délicat
,
que c'e/? un bon

gros fens ahomim. Acad. Fr.

On apelle auffi , un gros fin , celui qui fait le

fin , & qui ne l'eff pas. Acad, Fr.

j" Gros
,

grojje. [ Ingens , vioUntus. ] Il fe dit

des maux & de la fïévre , & fignifi? grand , vio-

lent. ( îl a un gros mal de tête. Il a une greffe

fièvre.
)

* Gros
, grojfe , adj. [ Magnus ,

fummus. ] Il fe

dit des choies , & veut dire
,
grand , confidéra-

ble. ( C'efl: un des plus gros péchés que vous
pti:ffiez faire

,
que de demeurer fi long-tems fans

m'écrire. Cofi. lat. Gros intérêt.

On dit ces mots de diverfes autres chofes.

Exemples. ( Un gros livre : du gros drap : gros

fil : de greffes joues : de gros yeux
,

greffes lè-

vres
,

greffes épaules , &c. une greffe voix :

jouer gros jeu : du gros pain : du gros vin : de la

greffe viande , &c. On dit , la rivière eft groflé :

•gros biens : le gros Cbnon : dîme greffe : lettre

groâè : groïïe vérole , &c. )
* Avoir le cœur gros de quelque chofe [ Totum

ejfe in fermente.'] C'efl avoir le cœur plein de

xolére èc de dépit.

( Les yeux baignés de pleurs , le cœur gros de foupîrs.

CormilU.

* Avoir de grojj'es paroles avec quelcun. [ Verhis

amaris aliquem inafifcre. ] C'efi; le quereller forte-

ment On dit au même fens , parler à quelcun des

grojf'.s dents. [ Graviter objurgarc.
]

* Toucher la grojfc corde [ Tangefe ulcus. ] C'eft

parler de ce qu'il y a de plus important dans une

afaire.

Faire fonnzr la grojfie cloche. C'eft faire parler

ou agir celui qui a le pkis de crédit , le plus

d'autorité , Ou le plus de droit d'agir on de

parler.

* Se tenir au gros de Varbre. [ Fortiori addiclum

eJfe.] C'eft-i\-dire , fuivre le parti le plus fort.

S'atacher à celui qui a la principale autorité.

*
Fiiifx le gros dos. [ Fajhiri fdcere. ] Voiez Dos.

En gros , adv. [ Acervatim. ] (îe qui eft opefé

au détail ( V'endre en gros Si en détail. )
* Je fai l'afairc en gros. Le MaU. [ Summatim. ]

Gros jeu. C'eft jouer beaucoup d'argent. Il

n'eft pas fi facile qu'on penfe , d'être fort honnête

'homme , & de jouer gros jeti. Dcshonl.

Gros. Terme de Finances. C'eft un droit de

vingtième ou fubvcntion qu'on prend fur le vin

vendu.

C R O.
Gros. Terme A'Eaux & Forêts. Pour dire >

qu'un arbre a tant de pies de tour. Les Charpen-
tiers difent aufil d'un bon équarri

,
qu'il a tant de

pies de gros.

Gros. Ancienne monoie que Saint Leiiis fit

batre à fon retour d'Egypte dans la ville de
Tours

,
qui valeit environ dix-huit deniers.

Gros de Tours. Étofe de foie dont le grain eft:

croifé , 6i qui eft une efpéce de moiiére.

Gros. Terme de Négoce. A Amfterdam , Co-
logne , Anvers , ôcc. la livre de gros vaut fix

livres.

Gros-ton. Ternie de Chajfe. C'eft le ton bas de
la trempe.

Tout en gros. [ Adfummum. j Tout comprise
Dans l'Arrêt qui fut rendu à Aix peur le faux
Caille , il n'y avoit que neuf Cenfeillers tout en
gros.

Grojfe avanture
, f f [Fœnifs marinum.'\ Terme

de Mer. C'eft de l'argent donné au rifque de la

mer , & dont l'intérêt fe paie après le retour du
navire. ( 11 a donné cent piftoles à la grofle avan-
ture fur un tel vaiffeau. C'eft un contrat , ou une
efpéce de fociété faite entre deux particuliers ,

dont l'un envoie des marchandifes par mer , &
l'autre lui fournit une fomme d'argent , à condi-

tion de la retirer avec un certain profit en cas de
bon voïage , & de la perdre fi les èfets périffent.

On engage au prêteur le corps & quille du vaif-

feau , fes agrez & apparaux , armement & vic-

tuailles , conjointement , ou féparèment , ainfl

que fur le tout , eu fur une partie du chargement,

pour un veïage entier, ou pour un voïage limité.

Il eft dit dans les Ordonnances de la Hanze Teu-
tonique , art. 11. que fi l'un des bourgeois eft en
demeure de fournir fa portion, il paiera la fom.me

de deux cens livres , &C le maître pourra prendre

argent à la grofje avanture , pour fournirfur la part

du bourgeois dilatant. Voïez Carticle iç) des ^ffà-.
rances d'Anvers.

Gros avanturier. [ Qui marina fœnore pecuniam

ponit. Terme qui fe dit fur Mer. Celui qui met de

l'argent à la grofle avanture. ( Il eft gros avan-
turier. )

Gros-bec , f. m. [ Fringilla roflrata. ] Sorte de
petit oifeau qui a un fort gros bec , qui a le co«
gris , la tête d'un jaune tirant fur le rouge, & qui

du refte eft affez femblable au pinçon. ( Le gros

bec ciiffe les neiaux des fruits : un gros bec mâle:

un gros bec femelle. )
Gros bon. On apelle ainfi dans les Manuf.iclurcs

de papier , la pâte commune faite .de vieux chif-

fons ou drapeaux de toile de lin ou de chanvre ,

qui s'emploie à faire le papier qu'on apelle aufiî

gros bon.

Gros tems. [ Procella. ] Terme de Mer. C'eft un
orage , lorfque le vent foufle extraordinairemenf,

& que la mer commence à s'agiter. (Degrés tems

on ne tend pas toutes les voiles. )

@î> Gros tournois. Les Ordonnances des Eaux
& Forêts ont réglé le moule des filets , c'eft-à-

dire , la largeur de leurs mailles : les uas doivent

être du moule du gros tournois , dont en peut fe

fervir depuis Pâques jufques à la faint Rémi ; &
les autres du moule du parifis , dont on peut fe

fervir depuis la faint Rémi jufques à Pâques.

G R O i> E I L L E, , Groiseille , f f- \_
Grofjula-

rice admis.
]

Quelques-uns difent & écrivent

«roifille , mais tout Paris ait grofcille. C'eft le fruit

du grofelier. ( Grefeille rouge : grefeille blanche:

grofeille verte : les grofeilles fcnt froides , féches

ôc aftringentes , elles ont une aigreur qui réveille



G R O.
l'elloniac î la grofcïlle de Hollande eftla plus c(-

timée de tentes , parce qu'elle donne beaucoup

de grappes grofles tk longues. II y a une grofeille

noire qu'on a'pcWc faux poivrier.

G a o s E L I E R , G R o I s F. L I E R ,/ W. [C^rof-

fuLiria. ] L'ul'age déclaré ell pour grofc/icr. C'elt

un petit arbriffeau qui a la racine menue , dure &c

chevelue avec plufieurs petites branches garnies

d'épines droites , l'a fleur eli rougedtre.

Grosse, /. /. [ Tabida auuritica. ] Terme
de Pratlqu:. Manière d'expédition qui elt faite lur

la miraite , & qui commence par une ccmnr.fiion

contenant les qualités du Prévôt , du Lieutenant

Général, du Sénéchal ou Bailli du lieu où demeure

le Notaire , & renfermant la fubflance du contrat

pour lui donner la force & la vertu de contrain-

dre la partie qui refufe de fatisfaire à fon obliga-

tion. Cette grofle eft fignée des Notaires , ôi

fcellée du fceau ordinaire du Juge, au nom duquel

la comniiffion eft faite. ( Lever la groffe d'un

tontrat. ) Les grojfes ont emprunté leur nom , de

ce qu'étant mifes au net , les lettres en font plus

groiTes ôc mieux formées. Le Pape Innocent III.

a fait ufage de groffa dans cette fignification.

Grojjis de boutons. [ GlohuH duodccics duodeni.
]

Terme de Potier litain. Ce font douze douzaine

de boutons d'étain creux, ( La greffe de boutons
d'étain vaut tant.

)
Gros SERIE, ou Grossierie. Ce font les

gros ouvrages que fabriquent les Maîtres Tail-

landiers-Groffiers.

Grossesse
., f. f.\_ Gravlditas

,
prœgnatio ] Le

teras que la femme porte l'enfant dans fon fein.

( Une heureufe groffeffe. Achever fa groffeffe. )

Grosseur,/./ [ CraJJitudo. ] Ce qui rend

une chofe groffe. ( Un bras d'une belle groffeur.

C'eft un homme d'une groffeur prodigieule. Avoir
ime raifonnable groffeur. Prendre la groffeur

d'un homme. Terme de Tailleur. C'efl: voir avec
la mefure combien un homme eft gros , afin de
lui faire un habit proportionné à fa groffeur.

Pour égaler l'animal en groffeur ,

Diiant , regardez bien , ma fœur
,

Eft-ce allez , dites-moi , n'y fuis-je point encore.

La Fontaint.
)

Groffeur , fe dit quelquefois pour tumeur. ( Il

a une groffeur au bras , au vifage , &c. )
Être en grojfeur. \_CraJJîtudinem acquirere.'] Façon

de parler de J.irdinier , laquelle fe dit des fruits.

C'eft avoir acquis la groffeur qu'il faut pour en-
trer en maturité , & demeurer en cet état fans

augmenter. On dit , mes pêches font en groffeur.

Quint. Jard,

Grossier, Grossière, adj. [ Rudis
,

impoiitus , infabièfucius. ] Ce mot fe dit des cho-
fes de manufacture , & de quelques autres ouvra-
ges , il veut dire

,
groffiérement travaillé. Peu

fin. ( Ouvrage groffier. Etofe groffiére. )
GroJJîer, grojficrc. [Mercator foUdarius.'] Ce

mot , en parlant de certains Marchands , ne fe

dit qu'au mafculin
, & lignifie celui qui vend en

gros. ( Marchand groffier. )
Grojjlers. Les Taillandiers greffiers font ceux;

des quatre métiers
,
qui ccmpofent la Commu-

nauté des Maîtres Taillandiers de Paris
,

qui fa-

briquent les plus gros ouvrages de Taillanderie.
Les Horlogers-Grojjiers fortt ceux qui ne travaillent

qu'en gros ouvrages , comme en horloges d'É-
•life

, en tourne-broches , &c.
* Grojfier , grofflcre. [ Pinguis , rudis.

]
Qui a

peu d'cfprit. Qui' eft peu civilifé. P.uftique. ( Ef-

G R Ô.
,
3^!

prît groflier. Air groftîer. Femme groffiére. Lu-
cien , tout ingénieux qu'il eft , devient grolïlei'

fi-tot qu'il parle d'amour. S. Evremont , œuvra

mêlées , ^. j . )
Grossièrement,, adv. [ Crajfd minera

\d. ] Peu délicatement. ( Cela eft travailUé grof-

fiérement. * Dire groftîérement les chofes. )

•Grossièreté,/. / [ ImpoUtia , craffi-

tudo. ] Mot qui n'eft reçu qu'au figuré , 6c qui

fignifie ce qui eft opofé à la politeffe. ( Vous
avez purgé notre langue de la groffiéreté , & dô

la rudeffe des fiécles pafl'ez. Huet , compliment it

PAcadémie. L'Académie dit auffi , au fens propre^

la groffiéreté de cette Architefture; & Danet dit la

groffiéteté de l'air.) Le P.Bouhours veut bien qu'on

dile
, „ la grojjiereté du langage , de Cefprit , dés

,, mœurs : la grojjléreté d'un peuple. Mais , ajoute-

,, t-il , ce mot ne fe dit point dans le propre , non

,, plus c\UQ politejfc ; &c comme ce feroit mal par-

„ 1er
,
que de dire la poUtejJ'e du marbre, la poUtejfi

„ des perles , ce ne feroit pas bien parler que du

,, dire la groffiéreté de Pair , la groffiéreté d'une.

„ éiofe , quoiqu'on dife un air grojjïer , une étofc

,, groffiére.
^* Groffiéreté. [ l'herbu obfcœna. ] Signifie auffi fa-

letez , ordures. ( Cet homme ne dit que des

groffiéretez. On s'imagine que pour être exemt
de la groffiéreté du péché , l'on peut nourrir des

paffions plus délicates. )
Grossir, V. «. [ Crajfefcere, ] Devenir gros.

( Il ne croît plus , mais il commence à groffir. Je

fuis groffi de deux bons doigts. )

Groffir , V. a. [ Augere , ampiificare. ] Faire voir

plus gros. ( Miroir qui groffit. Lunettes quigrbf-

fiffent trop les objets. )

Groffiir. [ Augtre. ] Au figuré , veut dire , en-

fler , augmenter , faire paroître davantage. (
* La

renommée groffit les chofes. )
Se groffir ^ v. r. [Plenioremfieri. ] Se faire voir

plus gros. S'enfler. ( Il prend plaifir à fe groffir. )
Se groffir , r. r. [ Intumefcere. ] Au figuré , s'é-

norgueillir , s'enfler. Se donner un air plus fier.

( L'orgueil eft une enflure de cœur
,
par laquelle

l'homme s'étend & fe groffit dans fon imagina-

tion. Nicole , effiais de morale , t. i . j

Le groffiffiement des objets , en parlant des lu-

nettes.

Grossoïer , ( Grossoyer ) V. a.

[ Luculentiàs defcribere. ] Terme de Notaire. Faire

la groffe de quelque acte. ( Groffoîer un contrat.)

GroTe,// [ Specus , caveuia. ] Sorte de

caverne. Ouvrage de rocailleur , qui repréfente

une vraie grote , & qui eft compofé de pierres ôc

de petites coquilles
,

qu'on met dans de certains

Jardins de Religieux. ( Une belle grote. Faire une

grote. )

Au bruit qui trouble fon onde ,

Le RKin trémiflant d'ét'roi ,

Sort de la grou protonde.

Rec. de Bouh.
)

Grotesque, adj. [ Ridiculus , ridendus. 3
Plaifant : qui a quelque ;chofe de plaifamment

ridicule. ( Homme grotefque. Fille grotefque.

Air grotefque. Vifage grotefque. Aâion gro-

tefque. )

Grotefque , /. f. [ Mifcellanea formarum infor^

mium piclura. ] Terme de Peinture. Ce mot n'a

point de fingulier. Ce font des figures qui repré-

fentent des chofes qui n'ont jamais été. Figures

qui repréfentent de certaines perfonnes d'une

manière plaifante , & propre à faire rire, ( Gro*



3t6 G R d.
îefquss bien imaginées. Calot a fait de belles

grotefques.

Enfin on peut compter plus de mines burlefques
,

Que n'en grava jamais Calot dans (ss grotejques.

SanUcq.
)

"\''oïez FUibim , Principes cTArchitecture.

f
* Grotefques. [ Abfurda inginii commenta. ]

Imaginations un peu gaillardes. Imaginations mal

fondées. ( Ces grotefques font fi ridicules qu'elles

ne méritent pas qu'on s'y arrête. Patru, plaid. i6.)

GroteS QUF.MENT , adv.
\_
Ridiculh

,
jo-

culanter. ] D'une manière grotefque. ( Il eft ha-

billé grotefquement. )
Grouéteux, Grouéteuse , adj. [^La-

pidofus. ] Pierreux. ( Fond chaud & grouéteux.

Le Gendre, manière de cultiver Us arbres ., c. 2.

P' 9- )

f Grouillant, Grouillante. [ Afo-

vens .,fpirans. ] Qui grouilie : qui remue & qui a

vie : plein de vermine. (Ce gueux eft tout grouil-

lant de poux ; ce fromage eft; tout grouillant de

vers. )

f Grouiller, r. n. [ Moveri. ] Remuer :

fe remuer. ( Les vers grouillent dans ce fromage.

[ Scatet vcr/r.ihi.'s.
]

f * La tête lui grouille. Mol. C'eft-à-dire , il eft;

vieux , ou elle efî vieille.

Ec Ton demande Thcure , & l'on bâille vingt fois

Qu'elle grouille anili peu qu'une pièce de bois.

Mol. )

f Grouiller , v. a. [ Movere. ] C'eft remuer.

'Grouiller eu. bas. (On dit, je ne faurois grouiller

la tête. On dit aufïï en parlant , ne grouillez point

cela.
)

Se grouiller , v. r. [ Moveri. ] Se remuer ( Ils

font fi étroitement logez qu'ils ne fauroient fe

grouiller. Vous ne vous grouillez pas mal.
)

Group,/, m. Terme de Comme-ce On le

dit des paquets d'or & d'argent en efpéces
,
que

les Marchands s'envoient les uns aux autres par
la pofte , ou par quelque autre voie. ( Je vous
envoie par le Mcfîager un group de cinq cens

loiiis d'or , dont vous m'accuferez la réception.
)

Group A DE, Croupade ,/•[•{_ Saltus in fu-
iliiiLi. ] Ternie de Mancge. L'un & l'autre fe dit

;

mais les Écuiers qui parlent le mieux , tiennent

.'pOlT croupade. Voïez Cronpade.

Groupe. \_Figurarum globus.'\ Terme de

Peinture. Quelques Peintres font ce mot de groupe

féminin , mais ceux qui parlent le mieux , le font

maf:.ulin. Ils difent : (Un beau groupe. Le groupe

eft: vn amas de plufieurs corps afîemblez en pelo-

ton. Un groupe de fruits. Telles & telles chofes

font groupe avec telles & telles autres. De Piles ,

traité de Peinture.

Tous ces fruits en groupe amafTez

Sont magnifiquement placez.

Perrault.
)

l?ï> Ce mot vient de l'Italien groppo , dont les

Peintr 'S Italiens fe font fervis pour exprimer plu-

fieurs tîiU'res jointes & mêlées enfemble
,
parce

•que ce t^rme fignifie naturellement le tourbillon

de pouiîiére que le vent élève , & où l'on re-

marque différentes figures. Voïez le Dictionnaire

de !.i Crufca.

Grouper, v. a, [In turmam congerere. "]

;Terme de Peinture. C'eft faire quelque groupe.

Mf ttr'j p'.uftcurs corps à un peloton. Joindre avec

adreffe plufieurs corps enfemble. ( Il faut que les
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membres foient groupez de tticme^ que les

figures. )
CRU.

Gru , /. m. [ Fructus fylvatici. ] Terme dont
fe fervoient autrefois les Maîtres des Eaux &
Forêts pour défigner les fruits fauvages qui fe

mangent par les beftiaux qu'on nourrit dans les

bois , comme le gland , les châtaignes , &c.
G r u A u

, y. /72. \_Polenta,ptifanarium.^ Terme
de Boulanger. Ce dont on fait du gros pain. (Man-
ger du pain de gruau. )

Gruau d'aveine , d'orge , &c. [ Hordei polenta. ~[

C'eft de l'aveine , ou de l'orge , &c. qu'on fait

fécher au four ou au foleil , & qu'après on fait

batre en de certains moulins faits exprès , &
dont on fépare le fon fans bluteau. On en fait de
la boiiillie. ( Le gruau eft fort fain. )

Gruau. [ Gruis pullus. ] Le petit de Toifeau

qu'on apelle grue.

Gruau. [^Organum minus. '\ Terme ^Architecte.

Petit engin pour élever les pierres & les pièces

de Charpenterie.

Grue,/./ [ Grus. ] Sorte d'oifeau de paf-

fage
,
qui a le plumage gris , un grand cou , le

bec long & droit , les jambes hautes & rouges.

La grue eft plus groffe qu'une oie , elle vole très-

haut ; & quand elles volent en troupe , elles fe

rangent en triangle. Quand la grue marche , elle

lève fort les pies & court fi vite , lorfqu'elle n'efl:

qu'un peu bleffée
,

qu'il eft impoflible de Tatra-

per. Quand on la veut prendre , elle fe défend

vigoureufement de fes aîles , & les coups qu'elle

en donne font rudes. La grue demeure d'ordinaire

en des lieux marécageux , & fe tient prefque

toujours fur un piè ; elle vit de grenouilles & de

ferpens : elle n'eft pas bonne à manger. La Fable

dit que les Pigmées ètoient toujours en guerre

contre les grues.

( Faifons la paix , fy de la guerre
,'

Dit Madame la Grue au Seigneur le Renard ,'

Oui-da ,
je le veux bien , répondit de fa part

L'animal qui fe croit le plus fin de la terre.

Le NobU.
)

f * Un cou de grue. [ EJî illi colli longitudo. J
C'eft-à-dire , un grand cou. Le monde neji pas
grue. [ Bardi nonfunt homines. ] C'eft-à-dire , n'efl

pas fot , n'eft pas niais.

j" * Faire le pie de grue. Sar, po'èf. [ Stare pede in

uno. ] Se tenir fur un pié en attendant ; attendre

debout quelqu'un.

Gru'i de mer. [ Grus marina. '\ Sorte de poilTon

qui a quelque chofe de la grue terrefke.

Gruï. [Tractoria grus. ] Machine avec une roue,

qui fert à lever les pierres lorfqu'on bâtit. ( Lever
des pierres avec la grue. )

G?ué. [ Grus. ] Inftrument de fuplice dont on
fefert dans les corps-de-garde des villes de guerre.

11 eft compofé de deux morceaux de fer plats &
larges chacun de trois doigts , & épais d'environ

un bon doigt
,

qui par le bas font faits en forme
de bec de grue , & par le haut en manière de car-

can , avec des ménotes de côté & d'autre. Vrai-

fcmblablcment cette forte d'inftrument a été apellé

^ruë , à caufe que le foldat qui eft condamné i

être à la grue eft debout , & fait ce que nous

apellons le pie de grue , OU à car.fe que ies deux

bouts d'en-bas de cet inftrument ont quelque ra-

port avec le bec de l'oifeau qu'on nomme ^w.
( On dit , un tel foldat eft à la grus ; iTiCîtrc un

loldat à la grue.
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Gru'è. Ceft une des douze conftellations auf-

trales ,
qui ont été découvertes par les Modernes.

{"Gruger, y. a, [ Multùm mandtn. ] Mot
burkfque

,
pour dire , manger.

Tant que j'aurai de quoi gruf'^er
,

Je veux dormii' , boire îk m.uiger. . . .

Dans la l'aim , de tous mets on gruge.

S. Amant.

( + * Oa nous mange : on nous gruge. La Fon-

taine y f<ii/t;i » ^- ' • )

Gruger, V. a. [ Friare , coriterere.} Réduire en

petites parcelles de chofes dures , féches & fria-

bles. ( Pour bien gruger le fe! , il le faut faire fé-

chcr. Gruger des bifcuits de mer , c'ell les cafTer

avec les dents.

Grwer. [ Commimun ,
fran>ere, ] Terme de

Sculpteur. Travailler avec la marteline. ( Gruger

le marbre. )

Gruïer , ( GruyER ) /. m. [Saltuarius cufios.'\

Oficier qui a foin des bois. Oficier parmi les Reli-

gieux Bernardins ,
qui a l'œil à ce que les Gardes

des bois falTent leur devoir
, qui affilte aux ven-

tes , & qui marque les bols de fon marteau.

Gruïer , f- m. [ Saltuarius Juiix. ] Oficier fu-

balterne qui juge en première inftance des délits &
malverfations qui fe commettent dans les forêts.

g?Cî^ Miraumont , dans fon traité de l'origine

des Jurifdidions de France
,
pagi ^i8. toim /. dit

,

j, que Gruur eft auffi Oficier de foreft , le nom

„ duquel aucuns tirent du mot grec /ifùf , qui

„ fignirie cltcftii
,
pour ce que leur charge & of-

„ fice eft de voir , hanter & fréquenter les forefts

,, remplies de chefnes , & prendre garde qu'il n'y

„ foit fait tort ni dommage ; les autres , du latin

„ grus , oifeau vulgairement apellé gru'è , lequel

,

j, félon Pline , noclurnis umponhus excubias agit ,

j, lapillum pede fujUntns
,

qui laxatus humo , (S*

,, dccedens , indiligcntem arguit , pour montrer que

„ cet Oficier Gruïer doit veiller fur les eaux &
5, forefts. Aucuns dérivent ce nom de Gruïer , du

5, droit de Gruriey<\m leur eft attribué
,
qui eft une

j, Jurifdifticn qu'ils ont en la connoiffance des cri-

5, mes& délits qui fe commettent dans les forefts. „
Gruur , adj. mafc. [ Gruis captator. ] Terme de

Fauconnerit
,
qui fe dit d'un oifeau drefl^é pour

chaffer aux grues.

Gruïer , figurément fe dit d'un homme qui eft

habile en fon métier , ou en quelque profeffion.

( Ce Médecin eft gruïer dans cette matière.
)

GruiÉRE, (Gruyère )j'.rr2. [CaJ]:us pumicofus.]

Sorte de fromage à grands yeux. ( De bon gruïé-

re.) Il tire fon nom de Gruïére en Suifie. Beaucoup
.de gens difent Griére ; mais le vrai mot eft Gruién.

Gruierie , Gruirie, Grurie,/. /. [^Jurif-

diclio faltuaria. ] Ces trois mots fe trouvent dans
les Auteurs , mais celui qui eft d'ufage & qu'on
rencontre dans les livres qui parlent des eaux &
forêts , c'eft celui de grurie

, qui fignifie un ofice ,

ou charge de Gruïer.

Grume, y. /] [ Ligna nondiim quadrata.'\ Ter-
me des Eaux & Forêts , qui fe dit du bois qui eft

encore avec fon écorce. ( Vendre du bois en
grume. )
Grumeau,/ /rz. [ Grumus. ] Ce mot fe dit

de certaines chofes liquides
,
qui devant être liées

fe réduifent en petites parcelles défunies
, qu'on

nomme ordinairement grumeaux. ( Se mettre en
grumeaux : fe mettre par grumeaux. Voilà qui
eft tout en grumeaux.

)
Grumeau de lait. [ Grumus laclcus. ] Ce font de

petites duretez qui demeurent aux mamelles des
nouvelles accouchées. Peg^
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G R u M E L ,/. /?/. C'eft ainfi qu'on apellc dans

quelques Manufadures , furtout à Amiens , la

fleur d'avoine dont fe fervent les Foulons pour
fouler les étofes.

Se GRUMELERj v. n. [/« grumos abire. ]
Devenir en grumeaux : fe former en grumeaux :

fe faire en grumeaux. (Quand la femme n'eft pas

afTez tirée , fon lait demeure dans fcs mamelles
,

& parce qu'il y demeure trop , il s'aigrit , il fe

caille & s'y gruméle. Muuriaau , malad. desfetrir

m(s , /. 3. ch. ly.
)

Grumeleux, Grumeleuse , adj. [ Grw
mofus. ] P'eln de grumeaux. ( Mamelles dures ÔC

grumeleufes. Pituite giumeleufe. Deg- )
Grumeleux

, grumeleufe , adj. [ Scabcr , afper. ]
On le dit du bois quand il eft âpre ôc rude t
manier.

Grurie, f.f. Charge de Gruïer. Voïez
Gruierii,

GUA.

GuACATÉNE, /. m. Petite plante blan-

châtre qui croît dans la nouvelle Efpagnc
,
qui

refTemble au poliot des montagnes , fans aucune
odeur. Elle eft vulnéraire & guérit les hémor-
roïdes.

G u A H E u X
, /. m. Vache fauvage. C'eft un

animal de couleur de chateigne obfcure , un peu
moindre qu'un petit boeuf, avec des cornes fort

noires & fort pointues. ( Le guaheux eft fort

vite , & fa chair eft très-bonne. Voïez Abl.

Mannol.
)

GuAiNUMU,/. »z. Gros cancre du Bréft!

qui a la gueule fort large , & qui efl bon à

manger.
)

GUAIRO. Terme de Fauconnerie. C'eft un cri

qu'on fait à la chafl'e des perdrix en les voïant

partir , pour avertir le Fauconnier de lâcher l'oi-

feau.

GuANAEANE. [ Guanabanus Ovîedi. ] Grand

arbre des Indes Occidentales
,
qui porte un fruix

de la groffeur d'un melon.

GuANCO, ou GuanacOj/ot. Animal

du nombre de ceux qui fournifient la pierre de

Bezoard Occidental , ou Bezoard ou Pérou.

Voïez Vicuna.

G U AN IN
,
/. m. Efpéce de métal, compofé

d'or , d'argent & de cuivre , dans lequel de tren-

te-deux parts , il y en a dix-huit d'or , iix d'ar-

gent , & huit de cuivre. Il y avoit autrefois des

mines de guanin dans l'Isle de Saint Domingue.

GuAO , /. tn. Arbre des Indes Occidentales
,

qui porte des feuilles rouges velues , & qui ne

tombent jamais , £i dont le fuc eft très-cauftique.

On aporte de fon bois en Europe , & l'on le re-

garde comme un préfervatif contre les punaifes.

GuARA,/. m. Oifeau du Bréfil de la grof-

feur d'une pie
,

qui a un bec recourbé & de

longs pies.

Gu ARAL
,
/. w. Sorte dinfefte qui eft fcm-

blable à la tarentule , & qu'on trouve dans les

déferts de la Lybie. Abl. Mannol. l. i.

GuARAQUiMiA. ArbrifTeau du Brefii , fem-

blable au mirte de Portugal. En mangeant de fa

graine , on fait fortir les vers des inteftins.

GUE.

GvÉ , f. m. {_ Vadum. ] Endroit de !a rivière

ou d'un marais , &c. où l'on pafTe à pié ou à che-

val , fans bac ni bateau , à caufe que l'eau y eft

fort baffe. ( PafTer une rivière à gué. Un bon
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Capitaine doit favoir tous les guez d'une rivière |

jqui couvre fon camp. )
Sonder U guc. [ Vadiim tentare. ] Ces mots

,

au propre , fignlficnt lâcher à découvrir en quel

endroit on peut pafTer une rivisre à gué. * Son-

der k gué. [ Tintare animas. ] Au iiguré , c'eft

tâcher à découvrir adroitement l'ocafion de pou-

•voir entreprendre une chofe. Connoître aupara-

vant fi on pourra réiiffir audeffein qu'on s'eftmis

•tlans l'efprit de venir à bout de quelque chofe.

GuÉABLï, adj. \_Vadofus.'\ Qu'on peut

pafl'er à gué , fans bac , ni bateau. ( Le fleuve
,

-qu'il faloittraverfer , avoit quatre flades de lar-

geur , & cto'it extrêmement profond , fans être

guéabic. f^aug. Qîiïnt. Curce , 1.8. ch. ij. La
rivière étoit large , & n'étoit point du tout

guéable. y/é/. Murm. /. i, Lq Rônc ell: guéable en

quciqucs endroits. ^/V. Cef. l. i. c. i.

CuEDE. Plante, qu'on nomme autrement

paftel. Voïez Pafiet.

JGUEDER, V. a. \Siimrare.'\ Saouler.

Faire manger avec excès. Il cil Las , & n'eft

guéres en ufage
,
qu'aux tems formez du parti-

cipe. ( Il s'eil bien guedé. Académie Françoife. )

G U Ê D E R , ou G U E S D E R. Voïez Paficl.

Guefder , c'eft préparer les étofes avec de la

gi'.êde ou empafieler.

GUÊDRONS, ou GUESDRONS. Les gué-

drons , parmi les Teinturiers , font ceux qui

donnent aux étofes le pié de guêùe , qui eil né-

-cefi'aire , fur tout pour les noirs.

GuÉER, v.a. [Lavare.'l Baigner. Laver

dans la rivière. ( Guéer un cheval. On dit auffi ,

guéer du linge ; c'efl-à-dire , le tremper & le la-

ver en grande eau. Quelques uns proooncent

guahr. On dit auffi
,

gaïer une rivière. ) [ Fado

trajicere. ]

1 Gl' E N IL L E
, /./. [ Pannofa vefîis , panni

detriti. ] Habit vieux & ufé. Morceau déchiré

de quelque vêtement. (Refaire fes guenilles. Ses

habits font en guenilles, il me tarde que je n'aie

des habits raifonnables pour quiter vue ces gue-

nilles. JSlol. Mar. forcé.

t
* I e corps , cette <;uenil!e , eft-il d'une importance

Ou d'un piix à mériter feulement qu'on y penfe ?

Mol. )

f G U EM L L O N
, /. /«. [ Lacinia , cento.

]

Vieux lambeau de linge , ou d'ètofe.

gp* Mais qui poiirroit compter le nombre des haillons
,

De pièces , de lambeaux , de laies gucniUons ?

Defpr. fit. 10.
)

fGuENIPE, /. /. [ Spurca , mulier libidi-

nofa. ] Mot injurieux , & du peuple. Il fe dit

des femmes. Sorte de débauchée , de coquine &
de fripone. ( C'eft une franche guenipe.

)

Guenon,/./ [ Simia. ] La guenon eft

une finge femelle. ( Les guenons & les fmges

vivent d'herbe , de blé , & de toutes fortes de

fruits. Une guenon fort plaifante. )

La guenon vouloit encor dire

Autre chofe en faveur de fes vilains maeots ,

Mais grands coups de fiflet & grands éclats de rire

Interrompirent fes propos.

Le Noble.
)

t * Guenon. [ Pithecium fpinturniciuw. ] Laide

femme , ou laide fille. ( C'eft une guenon : elle

eft laide comme une guenon : quelle guenon eft-

ce là } Pour époufer un finge , il faut être gue-

non. Bourf. )

jGuENUCHE, // [ Simiola. ] Petite
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guenon. ( C'eft une guenuche coîfèe. Saint

Ainmt. )

GuLNUCHON, Guenuche,// Ces
mots font bas & comiques.

( Il ne me refta pas la moindre plume peinte ,

La momdre ^uenuchon , le moindre perroquet.

Scdr. D. Japhct , a. i. fc. 2.
)

Guêpe, ou GuESPE, / /. [ f^efpa. ]
Sorte de groffe mouche ennemie des abeilles. •

(Une groffe guêpe : une petite guêpe.

Tel qu'on voit un taureau qu'une ^é^e en furie

A piqué dans les flancs aux dépens de fa vie.

Defpr. )

Guf.PIN, GuÊPINE, ad). [ Catus, fuhdo-
lus. ] Mot burlefque qu'on dit

,
pour marquer

qu'une pcrfonne eft fine , & qu'elle eft de la ville

d'Orléans. (U eft gv.êpin : c'eft une guêpine.
)

Guère , ou Guéres , adj. [ Parùm. ]

Ces adverbes fe joignent avec une négation. (Il

ne s'en eft guère falu que. Foit. l. z^. C'eft à-

dire , il ne c'en eft pas beaucoup manqué. Il

n'eft guère favant. Les femmes ne font guère

fages. Qui ne rend point de foin n'eft guère

amoureux. Faug. )
De guère , adv. Il n'eft de guère plus grand

que fon coulîn. Balzac difoit fouvent , // ne

s'enfaut de guère , mais c'eft un gafconifme. Il

faut retrancher le de
,

qui ne fe met que quand

il eft queftion d'une quantité comparée avec une

autre.

N'aguére , ou naguéres , adv. [ Non ita pfi-

dem. Nuper. ] Il n'y a pas longtems. Cet homme
qui n'aguéres étoit les délices de la Cour. Acad,

Franc.

Vaugelas aimoit le mot naguéres ; il dit dès le

commencement de fon Q. Curce , liv. 4. Da'
rius qui s'était vu n'aguéres une ji nombreufe & fi

fioriffante armée , &c. Et deux lignes enfuite :

icnftnoit à travers les cantpagnes naguéres couvertes

du nombre infni de fes troupes. Je crcis la diftion

vieillie & hors d'ufage. On s'en fert encore en

poéfie.

GUF, RET, f. m. [ Novalis ager. ] Terre

qu'on féme de deux ans l'un.

( Nos fertiles coteaux portent deux fois l'année ,

Et les moindres épis qui dorent nos guércls
,

S'égalent en grandeur aux chênes des forêts.

Rac. berg. a. ;.f /.

Et vos riches troupeaux paiffent dans vo% guérets ,

Comme fi l'on ttoit dans une plaine paix.

Bourf. Efope.)

Guéridon, f- m. [ ColumelU fufllnendo

candeiûhro. ] C'eft un ouvrage de Tourneur
,

compofé d'une tige torfe , d'une pâte foutenuë

de trois ou quatre petites boules , & d'un deffus

pour mettre des flambeaux. Le mot de guéridon,

félon Mr. Bouillaud , fut aporté d'Afrique par les

Provençaux ; & alors fur ce mot , qu'on mé-
tamorphofa en homme , on fit un vaudeville que

le peuple apella guéridon , & qui avoit pour re-

pnfe à la fin de chaque couplet le mot de guéri-

don. Voici un échantillon de cet air qu'on chanta

longtems par tout le Roïaume.

Guéridon eft mort ;

Depuis prés d'une heure
,

Sa femme le pleure ,

Hélas Guéridon !

Les
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Les guéridons na fervent qu'à acompagner"

quelque table , ou quelque cabinet, (On dit,

de beaux guéridons : des guéridons peints : des

guéridons dorez : faire des guéridons : tourner

des guéridons. )

Guérir, v. a. & quelquefois neutre. [ Cu-

rare , emendare
, fanarc. ^ Rendre la fanté : re-

mettre en fanté : tL-couvrer la fanté. ( Guérir

un malade: guérir une bleffure : guérir une

plaie. Il eut de la peine à guérir de fa bleffure.

Abl. arr. l. i . c. 4.'\

* Gucîh. [ Sunare. ] Ce verbe eft fouvent au

figuré. Il fij;n'fie foulagcr , apaifer , adoucir,

modérer. ( Guérir les âmes par des auftéritez

pénibles.

Si-tôt que fur un \nce ils veulent me confondre
,

C'eft en m'en guérijfant que je fai leur répondre.

Dejpr.
)

* Le tems qui guérit tout
,

guérira tes dou-

leurs. God. pocj. 2.. piirtic , z. ég/ogue. Se guérir

de fa paffion. Je veux guérir votre ennui. F'oie.

l. 14. L'abfence ni le tems ne me fauroient gué-

rir de mon amour. Foit. poïf.

GuÉRiSON, /. /. [ Sanatio. ] Rétabliffe-

mcnt d'une perfonne en fanté. Retour de la ma-
ladie à la lanté. Cure de quelque mal ou de

quelque bleffure. ( Ce remède eft caufe de fa

guérilon. Travailler à fa guérifon. Dieu vous
donne guériion. )

* Guérifon. [ Medela. ] Au figuré , il fe dit de
l'efprit , de l'ame & du cœur. Il fignifîe l'aûion

par laquelle on les guérit & les délivre de leurs

foibleffes. Il fignifîe aufîî l'état fain & tranquille

du cœur , de l'ame & de l'efprit
,

qui font déli-

vrez de leurs foibleffes.

On ne doit perifer qu'à la guérifon des bleffu-

res de fon ame. Arn. Conf.

Guérissable , adj. [ SanahUls. ] Il fe

dit particulièrement
,
parmi les Médecins & les

Chirurgiens
, des maladies , &: de toutes les

incommoditez qui viennent au corps. Ilfignifie

que l'on peut guérir , qui peut être guéri. (C'eft

une furdité la plus commune & la plus guériffa-

ble. Du Vernei , traité de l'ouïe. Sa furdité n'eft

point guériffable.

Mais quand il feroit puérijfable ,

Il ell bien plus prêt d'en mourir.

Said.
)

Guérite,// [ Spécula. ] Logement en
manière de fort petit cabmet pour y loger la nuit

quelque fentinelle.

Guérite. Terraffe ou petit dongeon élevé au-
deffus d'un bâtiment pour découvrir de loin.

t * Gagner la guérite. [ Fugere. ] C'eft-à dire
,

s'enfuir.

Guerlande. Terme de Af,^n««. Pièces de
liaifon cintrées

, qui fe mettent au dedans du
vaiffeau à travers de l'étrave

, pour fortifier &
entretenir la rondeur de la prouë.
Guerlin,

f. m. Terme de Marine. C'eft
un moïen chableau qui fert à rcmorguer les vaif-

feau x.

GuERMENTER. Vieux mot. On difoit /
guermenter, pour dire , f.- lamenter, fe plaindre.
G u E R N o N

, / w. Partie de la barbe qui eft .

fous le nez.

«o^GuERPiR. Vieux mot. Quiter , aban-
donner ; d'où l'on a formé déguerpijfement.

Tome II,

GUE. 3,.,

Amour fait guerre

,

Amour fait terre

Souvent siierpir

Bla/on dafauJPey ,imo :. rj
.

Guerre, /./ Ce mot vient de litalien ,

ou de l'Efpagnol, guerra. Loccenius dit qu'il
vient d un ancien mot Alemin ruene. La oiierre
eft une aclion d'armées qui fe choquent en tou-
tes fortes de manières

, & dont la fin eft la
viftoire. ( Déclarer la guerre. Faire la guerre à
un Prince. Soutenir la guerre Ce fut une guerre
civile fort cruelle. La guerre s'alume. Alumcr
la guerre entre deux puiffances. Arrêter le cours
de la guerre Une guerre ouverte. Faire la
guerre à feu & à fang Être l'arbitre de la paix
&c de la guerre.

La guerr, en quatre jours aux piez de vos murailles ,
i'eroit plus de dégât que cinquante ans de taille.

^

Bourf. Efope
)

(?r> La véritable guerre eft celle qui fe fait en-
tre deux Nations libres; car les féditions, les guer-
res civiles, & celles que les Seigneurs f c failoient
autrefois

, ne font point des guerres & ne peu-
vent jamais fe foutenir ni par l'équité , ni par la
juflice. Tous les Politiques conviennent- ou'il
peut y avoir une guerre jufte , & une injufte

,

& que la première eft toujours permifè , aïant
pour Ion fondement le droit des gens

,
qui per-

met de conferver
, ou de rechercher fon bien

par toutes les voies néceffaires pour ataquer ou
pour fe défendre. L'Écriture nous en fournit des
exemples. Dieu même a ordonné non feulement
de faire la guerre à certains peuples , mais en-
core de les détruire entièrement : pour être jufte,

il faut premièrement qu'elle foit faite par un Sou-
verain

,
qui ne connoiffant point de fupèrieur à

qui il pût demander juftice contre les uiurpateurs
de fon bien

, eft nèceffairemcnt obligé de recou-
rir à la force des armes : mais c'eft une maxime
obiervée dans tous les tems

,
que les particu-

liers qui ofent faire la guerre & lever des troupes
fans la permiffion de leur Prince , font coupa-
bles du crime de leze-majefté. Il faut , en fécond
lieu

,
que la caufe foit jufte &c néceflaire. Gro-

tius reconnoît deux fortes de guerres publiqiies :

l'une eft folemnelle, l'autre eft moins folemnelle :

la première efi apellèe folemnelle , lorfque ceux
qui fe font la guerre , font fouverains dans leurs

Érats , & lorfque l'on y obferve certaines for-

malitez , dont la principale eft le défi & la dé-

nonciation de la guerre folemnelle , au cas que
l'on reiufe la juftice que l'on demande.
La guerre eft civile , ou étrant^ére , ofenfîve

ou défenfive , maritime ou îerreflre , fuivant la

diférencedes perfonnes, des moiens & des lieu.v.

Guerre civile. [ Bcllum civile , motus civicus, 1

C'eft une guerre qui eft entre les fujets d'un

même Prince , ou d'une même République , ou
entre le Prince & quelques-uns de fes fujets, qui

ont pris les armes contre lui ; ou enfin entre les

Mdgiftrats &c le peuple d'une même République.

{ La guerre civile déchiroit la France fous le

règne de Charles IX. )
* La guerre civile. [ Difceptatio di£i inm.'\ Ces

mots fe difant des gens de lettres , fignifient les

inimitiez & les haines qui font fouvent entre les

hommes favans. ( Les guerres civi'es des beaux
efprits , font pour l'ordinaire affez mai fondées.)

Une guerre de rdigion. \_Bdlum facrum.'\ C'eft

une guerre qui fe fait au lujet de la religion, l'un

T t
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des partis ne voulant point Cuporter l'autre. Les

guerres de religion ont toujours été t'uneftes.

La guerrefainte. [ Faderutum btllum contra. In-

fidèles ] C'eft la guerre que les Chrétiens ont

faite autrefois par des Ligues & des Croifades
,

pour le recouvrement de la Terre Sainte.

La petite guerre. \_
Erronum ciirfus.'] Ce font

des courfes que font les foldats détachez pour

piller , ou lorfqu'ils vont en parti. ( C'étoit un

oifon qui avoit la mine d'avoir été pris à la petite

guerre. Scaron. rom. On dit d'une femme co-

quette que fes yeux vont à la petite guerre. )
Bonne guerre. \_BeLluin œquum & legitimum.']

Ceft-à-dire, félon les loix & l'ufage de la guerre.

(On dit , en ce fens , cette prife a été faite de

bonne guerre. )

(Oiidit, l'art de la guerre. Le métier de la

guerre. [ Scientia. militaris. ] Chef de guerre :

rufes de guerre : équipage de guerre: atirail de

guerre : munitions de guerre : gens de guerre :

une place de guerre : confeil de guerre : Com-
miflalre des guerres : un nom de guerre : la

guerre, la perte & la famine font les trois fléaux

de Dieu. Les fruits de la guerre. Voïez Fraif. )
* Guerre. [ Inimicitiœ , tJiJJidia , rixœ.

]
Que-

relle : froideur : brouillerie.

* Guerre. [ Bd'um , exprobratio. ] II fe dit au

figuré , en parlant du vice , du péché , &c.

C eft une pourfuite vive & ardente contre le

péché , contre le vice & autre pareille chofe.

( Faire la piierre au vice. C'eft-à-dire , blâmer

le vice : le décrier : être fon ennemi.

Il déclare la guerre au conjugal lien
,

£t vous traite l'amour de deité de rien.

Mol.)

* Guerre. [ Objurgatio. ] Ce mot fe dit quel-

quefois en riant , & veut dire , une petite ré-

primande
,

petits reproches , forte de petite

querelle qu'on fait à une perfonne. ( Je contai

mon avanture à mon frère
,

qui m'en fit long-

tems la guerre. Abl. Luc. t.z.p. 44(j. Faire la

guerre à quelcun. Fait. l. 14.

*Les Auteurs fe font une guerre; c'eft-à-

dire , fe critiquent , fe déchirent & fe décrient.

Scaliger fit une cruelle guerre à Cardan. Les

guerres du Parnafle inftrulfent quelquefois & di-

vertiflent fouvent le public.
)

Faire la guerre à l'ccil. Abl. [ Pro temporc & pro

re confiLium capere ] C'efl-à-dire , épier ce qui fe

paffe dans une afaire où l'on a intérêt , & fe

conduire félon que l'ocafion fe préfente.

* Qui terre a
,

guerre a. [ Opes rixaruin origo.~\

Sorte de Proverbe , qui veut dire
,

que quicon-

que a du bien , a des procez & des querelles ,

pour défendre & conferver fon bien.

Le mot de guerre fe dit encore à l'égard des

bêtes. [Bellum inimicitia.'] (Les chats font la

guerre aux fourls. Tous les petits oifeaux font la

guerre au hibou. )

Guerrier, Guerrière, ad/. [ BelU-

cofus , rei militaris gloriâ injîgnis. ] Ce mot fe

dit des perfonncs & de leurs aûions. ( Peuples

guerriers. La guerrière Pallas. Chanter les faits

guerriers des Héros. Fait, po'ef. )
Guerrier

, f. m. [ Bcllator. ]
Qui aime la

guerre: vaillant: hardi. ( Un fameux guerrier.

Aux plus favans Auteurs, comme aux plus grands Guerriers,

Apollon ne promet qu'un nom & des lauriers.

fCuERRoifiR, (Guerroyer) y. n.

GUE.
\_Belligerare. ] Vieux naot qu'on emploie encore

quelquefois dans le burlefque , & qui veut dire ,

faire Li guerre. On dit auHl , guerroïeur.

G u E s P E. Voïez Guîpe.

Cvf.T
, /. m. [Spécula, fpeculatus. "] Az^'iotl

de celui qui épie , 6c qui prend garde. ( Faire Is

guet : être au guet.
) [ In fpecuiis ejje. ]

•{ * Avoir l'œil au guet. Mol. [ Speculari , anî~

madvertere. ] C'eft-à dire, regarder de tous cotez.

* Guet. [ Excubitor. ] Celui qui fait le guet.
'

( Mettre un guet au clocher. )
* Guet. [ Figiles excubitz. ] Troupe de gens

qui épient
,

qui font le guet. Cavaliers & fan-

ta/îlns qui vont la nuit par Paris , pour tâcher

de furprendre quelques fiîoux , & pour empê-
cher les défordres. S. Loiiis avoit établi un Guet
Bourgeois , ou Guet des métiers , pour la garde

de la ville de Paris pendant la nuit. ( Le guet a
pié : le guet achevai. 11 y a un Chevalier du guet.)

Guet. Terme des Gardes du corps du Roi. C'eit

un détachement qui fe fait de chaque brigade des

Gardes du corps
,
pour fervir auprès de fa Ma-

jefté. ( On apelle le guet , & les gardes s'y doi-

vent trouver. )

Guet , fe dit de quelques animaux. Ce chien

eft de bon guet. Ce chat eft au guet pour pren-

dre une fouris.
(
Quand les grues fe repofent

,

il y en a toujours une qui fait le guet. )
Guet. [.Signum receptiis.l Terme de Trompette.

Son de trompette
,

qui avertit le Cavalier de fe

retirer
,
parce qu'il eft tard. ( Le guet eft fonné ,

il faut fe retirer Le trompette doit fonner le

guet à une certaine heure. )
Le mot du guet. [ Tejfera militaris. ] C'eft une

parole qui fert à diicerner les amis d'avec les en-

nemis ( Le Commandant donne tous les foirs

le mot du guet aux Oficiers , & ceux-ci le don-
nent à ceux qui entrent en fadion. Le mot du
guet empêche les furprifes des ennemis , & la

communication des traîtres & des efpions. ) Le
mot du guet eft ordinairement le nom d'un Saint

& d'une ville ; comme S. Martin , Paris. On
change tous les foirs le mot du guet.

Guet-à-pens , f. m. [ Injidix confultb ac deditâ

operàfaclœ. ] Crime fait de deflcin prémédiié.

( Voilà un pieux guet-à pens.

if^ On difoit autrefois guet àpenfcr ,
que l'on

a abrégé
,
pour n'en faire qu'un mot guet-à-pens,

pour fignifier un defléin formé de faire quelque

aftion : ainfi Bcaumanoir a dit que meurtreJi efl

quand aucun tué de guet-à-pens ; horricide
,
quand

aucun tué autrui en chaude mejlée. Dans la Cou-
tume de Normandie , il eft dit , guet à pourpenfé.

Voïez Ménage, au mot Ad'affîn, & {\xr guet-à-pens.

Les amans difent que les yeux de leur maîtrcife

ont fait un guet-à-pens quand ils en ont été

bleflez.

G u Ê T E R , V. a. [ Specularî , obfervare. ]
Épier. ( Le chat guête la fouris. Guêter au pal-

fage. Scar. La mort nous guête. Alain, pocf.

Il vouloit marier richement

Une fille douce & jolie ;

Mais bien plus pour fa dot que pour fon agrément

,

Gucioii déjà plus d'un amant.

Le Noble.
)

Ja?- Les Italiens difent guntare. On difoit au-

trefois guette \^o\xx guet. Joinville a dit : & mefme
qu^iU tuèrent la guette du Seigneur de Courccn.iy,

C'eft-à-dire , la fentinelle. Voïez Du Cange.

G u i T E U R
, f. m. [ Spe&ator. ] Celui qui

épie. Il ne fe dit que dans cette façon de parler,

un guàcur de tlicrnins
j
pour dire , un voleur.
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Guêtre, Ç.f. [Sculponcce

,
péronés.

"[
Sorte

de bas de grofle toile qui n'a point de pié , &
dont les Laboureurs fe fervent lorfqu'ils vont à la

charuë , & dont les Chartiers & quelques autres

gens ufent auflî pour conlerver leurs bas contre

les crotes. ( Des guêtres toutes neuves : mettre

{iis guêtres : tirer fes guêtres. )
•{• * Tirer fes s,uécrei d'une ville. S. Amant

,

Rome ridicule, [Àbire.'] C'eft s'en aler d'une ville.

Guette,/"./! Poteau incliné qui fe met
entre deux gros poteaux qui fervent de rem-

platée. On les apelle quelquefois , contrevents.

GvEVLE . f.f. [Gala,] Ce mot fe dit pro-

prement de certains animaux farouches & de

certains poifTons. C'eft l'ouverture à la tête de

l'animal , où font fes dents & fa langue , & oii

il mâche ce qu'il prend pour vivre. ( La gueule

du lion : gueule de chien : gueule de lice : gueule

de loup. Le crocodile a une grande ouverture de

gueule.

Qu'une horrible baleine ouvrant fa gueule Hérs
,

Me fafTe de fon ventre une vivante bière ,

Avant que
Rampai, idile j. )

Geule. [ Os. ] Ce mot fe dit des montres &
des chofes qu'on anime , & qu'on peint en

monftre.

(D'une gueule infernale

La chicane en fureur mugit dans l.i grand' fale.

Defpr.fat. 8. )

Gueule. Terme de Chaffe. On dit au bout de

cinq mois qu'un chien a fait fa gueule , lorfqu'il

commence à avoir de la vigueur. On dit encore

qu'un chien chafTe de gueule , lorfqu'il aboie, &
qu'il apelle fes compagnons quand il efl fur les

voies.

f * Gueule. Ce mot fe dit en certaines façons

de parler burlefques & figurées. (Exemple. Vous
êtes , ma mie , un peu trop forte en gueule.

Molière , Tartufe , acte i . fc. i . [ TonoiS & Imdis

petulantifjimis verbis. ] C'eft-à-dire , VOUS êtes

trop infolent en paroles , vous répliquez trop. )
* Gueule. [ Os. ] Mot burlefque

,
pour dire

,

la bouche. ( On la charme par la gueule. Gond'.

ép.l.i. Elle n'a pas fix dents en gueule. Scar.

Elle a la gueule fendue jufqu'aux oreilles.

La rieufe rit toute feule ,

Tant que la bouche devient ^u<u/e.

Gomb. ép. l. i.
)

( Avoir la gueule morte. [ Obrruitefcere."] C'eft-

à dire , ne répondre mot , ne dire rien.
)

Mettre une perfonne à la gueule du loup. [ -Ali-

queni inimici arbitrlo permittcre.'\ C'efl-à-dire , l'ex-

pofer fans défenfe à la merci de fes ennemis.
'\ Il en a menti parfa gueule. \^Ore mentitus e/?.]

On parle ainfi pour apuïer fortement le démenti
qu'on donne à quelcun.

f Les mots de gueule. [ Obfcœna verba. ] C'eft-

à-dire
, paroles fales & deshonnêtes.

* Le mot de gueule fe dit encore de diverfes

autres chofes. [ Os. ] Car on dit
,

gueule de
four , de puits , de pot , &c. C'eft l'ouverture
du four , du puits , &:c.

Il efl venu la gueule enfarinée. [ Cupide advola-
yit. ] Quand on eft venu dans un endroit pour
avoir part à quelque bonne fortune.

Gueule. [ Gula. ] Gloutonnie : intempérance
dans le boire & dans le manger. (Il eft âpre à fa

gueule. )
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Gueule droit-e & gueule renverfée. ] Terme à.'Ar-

chiteclure. Ce font deux parties de la cimaife qui
font un membre dont le contour forme une S. On
apelle droite la plus avancée , & renverfée , la

convexe ou le talon.

Gueules. Ce mot , étant un terme de Blafon^
s'écrit avec une s finale , & eft mafculin. Il

fignific , rougci ( Le gueules eft en pal : il eft le

fimbole de la juftice & de l'amour envers Dieu
&: envers le prochain : il eft auiïï le fimbole de
la valeur & de la magnanimité. Col. fîence héroï-

que, ch. 4. Porter de gueules. On l'écrit quel-

quefois fans/.

L'or , le gueules , l'argent , le finople & l'azur ,
Me font mettre en éclat l'homme le plus obfcur.

Bourf. Efope. )

Fête à gueule. Terme de quelques Provinces ,'

pour fignifier le dimanche qui fuit la fête du Pa-
tron

, parce qu'en ce jour on fe réjouit.

fGuEULÉE, /. / [ Spurca & fefcennina
verba. ] Paroles fales & obfcénes. ( il n'y a quô
lesimpudens qui difent des gueulées. ) On le

pourroit dire d'une bouche, mais ce terme eft bas»

fCu-EULER, V. n. \_Debacchari.'] Dire
impudemment beaucoup d'injures & de fotifes ,
ou parler fort haut ; mais dans ce fens ce terme
eft bas.

fGUEUSAlLLE,/yr [Mendicantium turha.'\

Gens gueux. ( Il n'y a point d'honneur à fré-

quenter de la gueufaille. )
tGuEUSAILLER, v. n. \_Mendican.'\'ÇdÀï&

le métier de gueux. ( Il aime à gueufailler. )

f G u E u s E , /. /. [ Mendica. ] Celle qui eft:

pauvre : qui eft dans la néceftîté. ( C'eft donc
une gueufe.

)
{" Gueufe. [ Scortum , macella. ] Fille OU

femme qui mène publiquement une mauvaifevie,

& qui fe proftituë au premier venu. ( C'eft une
franche gueufe. )

Gueufe, f.f [Trabs li^uatiferri.'] Morceau
de fer fait en forme de faumon

,
péfant mille li-

vres , ou plus
,
qu'on met dans la forge pour

fondre , ôc on en tire les barres de fer.

Gueufe
, /./ Efpéce de dentelle de fil blanc ,'

très légère , dont le fond eft de réfeau , & les

fleurs de cordonnet fort délié
,
qui fe fabrique fur

l'oreiller , de même que les autres dentelles. On
l'apelloit gueufe, à caufe de la modicité de fon prix.

Gueufe , eft aufli une petite étofe qui fe fabri-

que en Flandres , oit elle fe nomme plus com-

numément picotte.

fGuEUSER, V. n. &C a. [ Mendicare. ] De-

mander fa vie ; chercher de quoi vivre en de-

mandant l'aumône. ( il gueufe par la ville.

t Je ne vois rien de plus fot , à mon fens

,

Qu'un Auteur qui par tout va gueufer de l'encens.

Mol. )

GuEUSERiE, /./ [Mendicitas.^ Pauvreté.

Va , dans ma gueuferîe ,

Je ferai plus d'heureux que ta léCnerie.

Brum. Boétt. de Pand. a^. 3-fc.S-)

On dit aufli d'une chofe de vil prix , c'eft une
gueuferie.

On dit en proverbe : la gueuferie eft une ef-

péce de ladrerie que tout le monde fuit.

GuEUSETTE, /./ [^Fik vafculum.'\ Terme
de Cordonnier. Sorte de méchant petit godet cafli;

où les Cordonniers mettent tout le rouge ou le

noir, dont ils rougiflént, ou noircifl'ent les fouliez,

Tt ij
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Gueux, Gueuse, adj. [ Pauptrculus. ]

Qui eft pauvre. (C'eft un Gentilhomme qui eft

un peu gueux. C'elt une Marquife fortgueufe. )

Gueux
^ f. m. [ Mendicus , fejleniarius homo.]

Pauvre, miférable , qui eft dans une grande

réceffité. C'eft un gueux : il eft gueux comme
un rat. Boi. ép.

( f C\Ji un gueux revêtu. Gnmb. ép. l. 2. C'eft-

à-dire
,
que c'eft un coquin qui eft devenu riche.

O Ciel ! vit-on jamais une telle infolence
,

Le peui-OB concevoir d'un ferviteur , d'un ^ueux ?

Mol. )

* On dit proverbialement : Il eft gueux comme
un Peintre , comme un rat d'Églife ; c'eft-à-

dire , il eft extrêmement pauvre.

Gueux y f. m. Grands de Flandres qui fe ré-

voltèrent contre le Roi d'Efpagne , fous le gou-

vernement de Marguerite de Parme , & à qui le

Comte de Barlemont donna par mépris & en

riant le nom de Gueux. 'Woi^i Strada ^ hijîoirede

Flandres , 1.6. & rhijloire métallique de Hollande

dt l'Abé Biiot.

Gué z E
, f. m. Mefure de longueurs , dont

on fe fert en Perfe pour mefurer les étofes , les

toiles, & autres femblables marchandifes. Il y
en a de deux fortes. La guéze roïale contient

quatre cinquièmes de l'aune de Paris ; la guéze

racourcie , ou fimplement guéze , n'eft que les

deux tiers de l'autre.

GUI.

G u I
, /. /72. [ Guido. ] Nom d'homme. Gui

,

"Vicomte de Limoges , aiant tenu prifonnier

l'Évêque d'Angoulême , fut en 1003 condamné
par le Pape Sylveftre II. à être ataché au cou de

deux chevaux indomtez jufqu'à ce que fon corps

fut déchiré , & enfuite à être jeté à la voirie.

Mènerai , hijloire de France , vie de Robert. L'hif-

toire des Comtes de Poitou marque qu'il y en a

eu huit qui ont porté le nom de Gui.

Gui. [ Fifcus. ] Sorte de plante
,

qui ne

croît pas au-delà d'une coudée
,

qui vient fur le

tronc du chêne & de certains autres arbres
,

comme fur le tronc du poirier , du pommier ou
du forbier , & qui jette plufieurs branches qui

s'entrelacent les unes avec les autres , & qui a

la feuille comme celle du bonis , hormis qu'elle

eft plus petite. Le gui eft chaud & fec : il amolit,

réfout , atire , & fait mûrir les apoftumes, lorf-

qu'il eft mis en emplâtre. Dal. Uv. 1. ch. 2. Les
Gaulois avoient le gui de chêne en telle vénéra-
tion , qu'ils l'aloient cueillir avec une ferpe d'or

le premier jour de l'an. Spon , recherches (Hanti-

quitei^ dif 2,'

Gui, Terme de Marine. Nom d'une pièce de

bois ronde & de moienne grofleur , où eft

amarré le bas de la voile d'une chaloupe ou de

certains autres petits vaiffeaux.

G u I B E R T , /. OT. Efpéces de toiles qui fe fa-

briquent à Louviers en Normandie : il s'en fait

de fines , de moïennes & de grofles. On leur a

donné ce nom
, parce que l'ouvrier qui en a fa-

briqué le premier , fe nommoit Guibert.

G u I B R A Y , f. m. On apelle fil de guibray
,

\\n fil cfétoupe blanchi , dont les ciriers fe fer-

vent "Dour faire la mèche des cierges , de la bou-
gie filée & des colets de flambeaux de poings. La
foire de Guibray , prend fon nom du lieu où elle

fe tient chaque année. On y aport-e beaucoup
de marchandifes.

GUI.
G u I c H E

, // Terme de Religieux. Petite

bande large de deux doigts , atachée à chaque
côté de la robe pour en joindre les deux parties

enfemble.

Guichet, /m. ^Ofiiolum.'] Efpéce de
petite fenêtre où il y a une grille , & qui eft dans

la première porte des prifons. ( Ouvrir le gui-

chet.)

Guichet. [ Portula , foricula. ] Petites por-

tes qui font aux grandes portes des villes & des

prifons. ( Ouvrir le guichet : paffer par le gui-

chet : fermer le guichet. )
Guichet d'armoire. [ Armariiforicula. ] Terme

de Menuifier. C'eft une porte d'armoire. ( Un
guichet bien travaillé.

)
Guichet.

\_ FenefrcE foricula. "^ Terme de Mé-

nuifier. Ce mot le dit en parlant de fenêtres &
de vitres. C'eft le bois qui par dedans la chambre
couvre le chaflis , ou le panneau de vitre , &
qui eft de la même longueur & de la même lar-

geur. Ce que les Mér.uiliers apellent o^^^/c/t^r, les

gens qui ne font pas du métier l'apellent volet.

Guichet. Bois où font enchaftez les carreaux

de verre , & qu'on ouvre. ( Ouvrir , ou far-

iner un guichet. )

Guichet. [ Ojiiolum. ] Sorte de petit volet qui

fe ferme fur la jaloufie du confeflionnal du côté

du Confefteur.

Guichetier, y. OT. [ Servus carcerarius. ]
Celui qui a foin de la porte d'une prifon, ( Ua
foigneux & fidèle Guichetier.)

Guichetière,/'. / [ Uxor fervi carce-

rarii. ] Ce mot eft bas
,
pour dire , la femme

du Guichetier. ( La Guichetière a été gagnée à

force d'argent , & elle a donné les clez des por-

tes de la prifon. )
Guide. [ Uux , duclor

, prœmonfirat»': ] Ce
mot fignifiant celui qui conduit &C qui mène, eft

mafculin. ( Prendre un guide. Le Roi leur com-
manda de l'acompagner & de lui fervir de guide.

Faug. Quint. Curce , l. 8 . ch. 10.

Enfin Malherbe vint , & ce guide fidèle ,

Aux Auteurs de ce tems fert encor de modèle.

Dejpr.)

Guide. [ Duclrix. ] Ce mot fignifiant celle qui

conduit , eft féminin, ( Je ferai moi-même ta

guide. Abl.Luc. t. ;. pag. 86. * Il eft jufte que

la Congrégation choififle cette fainte guide. Pa-
tru

,
plaid. 1 6. page 6yc) . )

Guide. [ Fia. ] Ce mot fignifiant chofe qui

guide ou qui conduit , eft féminin. ( Ainfi on

dit , la guide des pécheurs
,
qui eft un livre Ef-

pagnol
,

plein de pieté. La crainte de Dieu eft

une fainte guide. Morale du Sage., P^S^3- La
guide des chemins , c'eft un livre qui contient la

route des grands chemins. )
Guide. Terme de Menuifier. Morceau de bois

qui s'aplique contre un rabot , ou autre outil à

fût
,
pouf l'afermir , & comme le guider quand

on veut recaler ou pouffer des feuillures.

Guide. Terme de manufacture d'étofcs. On
nomme guide , un petit fil de fer de quatre pou-

ces de longueur , dont une extrémité eft plantée

perpendiculairement dans une règle de bols , 6c

l'autre eft recourbée en forme d'anneau , dans

lequel on paffe le fil de foie. La règle qui porte

ces guides
,
placez à fix pouces de diflance l'un

de l'autre, fe meut horizontalement & parallèle-

ment à l'axe du dévidoir.

Guide âne
, f. m. Direftoire pour aprendre à

dire le Bréviaire. Ce terme eft bas.
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Guides

, f. f. [ Lora. ] Longes de cuir , ou
cordons de foie dont les Cochers fe fervent pour
conduire les chevaux. ( Tenir les guides

)
Guider, v. a. \_Z)uccre, vlam prœmonjlrare.l

Conduire , mener.
(
Quand le fort guidera vos

pas dans la chambre où les ris enferment toutes

les merveilles , fermez les yeux, f^oit.poej'. Gui-

der les troupes. ^W. C<:Jar. )
Guider , v. a.

[_
Ducere. ] Terme de Cocher.

C'eft conduire avec des guides. ( Il fait parfaite-

ment bien guider fes chevaux. )
* Guider. [ Rcgere , dirigere. ] Ce mot fe dit

,

au figuré , des chofes fpirituelles. (Un Confel-

feur guide la confcience de fon Pénitent : un

Maître guide fes difciples.

Quel chemin le plus droit à la gloire nous guide ,

Ou la vafte lieHce , ou la lail'on folide.

D^fpr. )

Guidon, //77, \_Equefier vexillarius.'] C'eft

un oficier de chaque compagnie des Gendarmes

•qui porte l'étendart. ( Il eft Guidon d'une telle

compagnie: chaque compagnie de Gendarmes a

un Capitaine-Lieutenant, un Soû-Lieutenant,

un Enfeigne , un Guidon , &c. )
Guidon. [ Vexillum equejîre. ] Ce mot fignifie

auffi quelquefois l'étendart d'une compagnie de

Gendarmes , & c'eft une forte d'enfeigne d'é-

tofe plus longue que large , fendue par le bout

d'en-bas , & atachée à une lance de huit à neuf
piez. ( Porter le guidon , garder le guidon. )

Guidon, [ Catapultez glohulus metallicus. ]
Terme àHArquebuJier. Petit bouton de métal qui

eft au bout du canon de l'arme à feu , Se qui fert

à guider l'œil pour tirer plus fùrement.

Guidon. [ Index notœ fequentis. ] Terme de

Milicien. C'eft dans les livres de mufique une
marque qu'on met à la fin de chaque ligne , &
qui montre le degré où doit être fituée la pre-

mière note de la ligne fuivante.

Guidon. [ Regii ararii liber. ] C'eft le titre de

-certains livres. (Le guidon des Finances, &c.
Le guidon de S. Cofme , &c. )

Exerce-toi , mon fils , dans ces hautes fiences ,

Prens , au lieu d'un Platon , le guidon des Finances.

Dejpr.fat. 8.)

GuiGNARD
, f. m. Oifeau gros comme une

alouette , ou comme une caille. 11 a le dos & la

the grife, le bec noir, le ventre blanc& rouge, &
la gorge d'un gris plus blanc que le dos. Les gui-

gnards font excélcns , & on les atrape l'hiver.

Ils vivent dans les bois par bandes , ôc il y en a
beaucoup dans la Beauce.

Guigne,/./ [ Cerafum crajfius. ] Fruit de
guignier

, qui eft une forte de cerife grofle &
douce. ( De bonnes guignes.

)
GuiGKAUx. Terme de CAarpc/zrer/e. Pièces

de bois qui s'aflemblent dans la charpente d'un
bois , & fur les chevrons pour laifler une ouver-
ture & paffage à la cheminée , de la même fa-

çon que le chevêtre fait dans les planchers.

{"GurGNER, V. a. [ Lineis oculis afpictre. ]
' Regarder du coi.a de l'œil. ( Elle guigne un peu.
* Être guigné de travers. Scar. po'èf. )

f Guigner. [ Collineare. ] Regarder avec def-
fein, ( Il guigne par tout pourvoir s'il ne pourra
rien atraper. 11 y a longtems

, qu'il guigne cette
fille. Ce mot eft bas.)

Guignier,/.;/;. {^Cerafus dulcis.] Céri-
fier qui porte les guignes.

• GyrG-NOLE, // Late percée qui fert

GUI. 335
à fufpendre les petites balances dans les raon-
noies.

f G U I G N o N , / /«. [ Infortuniurn. ] Mal-
heur. ( Porter guignon à qucicun.

)
Gui LUI NE, ou GuiLDivE. Eau de vie

de fucre , qui fe fait au Bréfil. On la croit très-

préjudiciable à la fanté.

G u 1 L É E , /. / [ Nimbus. ] Ondée de pluie.'

( Une petite guilée.
)

Guillaume, f. m. ['Guillelmus.] Nom
d'homme. ( Guillaume III. Prince d'Orange &
Roi d'Angleterre étoit un grand Capitaine &c un
grand Politique.

)

f GuilLiume. [ Runcina. ] Outil de Menui-
fier. Efpéce de rabot.

"l"
Gros guitlaume. [ Panis fecundarius phbeius^

On apelle ainfi du gros pain bis dont on nourrit

les valets.

GuiLLEDiN, f. m.
\^ Jfturco.'] Cheval

d'Angleterre qui eft hongre. (11 étoit monté fur

un fort beau guilledin.
)

Guilledou, f. m. [ Lupanar. ] Ce mot
fe dit des perfonnes de l'un & de l'autre fexe qui

font dans une honteufe débauche. ( Il court le

guilledou, ^cizr. po'éf. C'eft-à-dire, il voit les

filles débauchées. Elle court le guilledou ; c'eft-.

à-dire , elle fréquente les mauvais lieux.

Mais enfin cela la diffame
,

Et pourquoi fortant de Ion trou ,

Va-t'elle auffi la bonne dame
,

Courir la nuit le Guilledou ?

Auteur anonime.
)

Guillée, /./ Pluie foudaine & de peu de

durée. ( Voilà une guillée de Mars. )
Guillemet, / m. [ Nota dtationis. }

Terme à^Imprimeur. Ce font de petites virgules

doubles qu'on met en marge , pour marquer que

ces lignes ne font pas de l'Auteur.

GuilleMETTE,// [ Guillelma ] Nom
de femme ; mais ce nom eft bas & burkique.

Voiez Leit. amour.

Gui ILE MITES, f. m. [ Eremitz S. Au-
gujlini. ] On apelloiî autrefois les Auguftins de

ce nom , à caufe de Guillaume de Gafcogne qui

rétablit leur Ordre. Voiez U P. Hilyot.

Guillemot,/ OT. [ Perrus. ] Oifeau qui

eft une efpéce de Pluvier.

§^- Cuiller. Vieux mot qui fignifie trom-

per. C'étoit un proverbe familier
,

Q^iii croit

guiller Guillot , Guillot le guille. Et dans le Ro-
man de la Rofe :

Le franc qui onques ne guilla.

On difoit auffi guillon pour tromperie. Ceux
qui ont crû que le Poète Villon a été ainli nom-
mé par fobriquet , & que fon vrai nom étoit

Corbeuil , fe font trompez. Villon étoit fon nom
de famille ; ce qui n'empêche pas qu'on n'ait em-

ploie le terme de Fillon , pour fignifier un fri-

pon , comme on le voit par ces vers de Marot.

Prou de V liions à décevoir
,

Peu de Vidons en bon fçavoir.

Guillochis. Terme à'Archîteêure. Orne-
mens faits de filets parallèles

,
qui fe taillent fur

les faces & platebandes. On apelle
,

guillochis ds

parterre , des compartimens quarrez de bouis ou

de gazon dans les parterres.

G u Ils L o T s , f. m. [ Fermes. ] G ros vers
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qui s'engendrent dans le fromage. (Fromage

tout plein de guiliots. )

Guimauve, /"./.[ Althxa, Alua. ] Plante

qui produit des fleurs blanches ,
rouges , incar-

nates , ou pourprées. C'eft une efpécede mauve.

- Gui MAUX. Nom qu'on donne en Poitou

aux prez qu'on fauche deux fois chaque année.

Guimbardes,// Nom qu'on donne du

côté de Lyon , à certames efpéces de longs cha-

riots à quatre rouës' ,
qui fervent à voiturer les

Marchandifes. Les Marchands Lyonnois en-

voient leurs marchandifes à Paris fur des guim-

bardes.

Guimpe,/./ [ Fafùa pecîoralis mon'ia-

lium. ] Terme de Rdigleufe. E'^péce de mou-

'choir rond qui couvre le fein de la Re!ig'eu(e, &
qui efl ataché au bonnet par le moïen d'une pafle

qui eft un petit morceau de toile , lequel tient à

la guimpe. ( Une guimpe bien blanche : atacher

la guimpe : faire voltiger la guimpe.
)

GuiNDA, f.m. Êfpéce de petite preffe à

moulinet & fans vis , dont quelques Tondeurs

de drap fe fervent au lieu de prefles ordinaires.

G U I N D A G E , f.m. [ Garchcfiiim. ]
Terme

de Mer. C'ell le mouvement des fardeaux qu'on

haufle & baifle. C'tft auffi la décharge des mar-

chandifes du vaiffeau , &: le falaire des matelots

qui font cette décharge. Ginllct.

Gumdage , fe dit des palans ou autres corda-

ges
,

qui fervent à charger ou décharger les

marchandifes d'un va fléau.

GUINDAL, ou GuiNDAS,/w.[ Tollo,

Tolleno. ] Machine qui fert à élever de gros far-

deaiix.

GuiNDANT,/.OT. [ Alt'mido vdi. ] Terme

de -MtT
,

qui fe dit pour e>primer la hauteur,

ou la longueur des voiles. ( On dit , cette voile

a tant d'aunes de guindant : le guindant d'un pa-

villon , c'eft'fti largeur. )

GuiNDEAU. Terme de Marine. Machine

qui fert à élever des fardeaux. C'eft la même
chofe que cabejian ou vircvaut.

GuiNDER, v.a. [JttolUre.'\ HauflTer : éle-

ver en haut. ( Guinder les voiles. Oifeau qui fe

guindé jufques aux nues. )

Se guinder, v. r. \_InJublimeextolU'\ S'éle-

ver: fe pouflTer en haut: fe porter en haut.

( Avoir des ailes aflTez fortes pour me guinder

jufques-là. Je me luis guindé dans le Ciel à l'aide

d'un grand vent. Ahl. Luc. t. 2. Les uns fe fou-

levoient eux mêmes ; les autres fe guindoient

avec des cordes. Faug. Quiru, Curu , liy. y.

ch. II. )

En même tems elle fe guindé ,'

Sur le bout de l'es quatre pies ,

Et '^emblabie au rouge coq-d'inde J

'Qui fe gonfle la gorge en alongeant {on ner.

Le Noble. )

Se guinder. [Se torquere.'] Ce verbe, au

figuré , fignifie s'élever. ( H fe guindé fi haut

qu'on le perd de vue. Defpr. long. c. 2. )
*

Il efl aifé de fe guinder fur de grands fenti-

mens. Mol.
On dit, un efprit guindé: un ftlle guindé :

c'efl-à-dire, qui efl toujours élevé, ou plutôt

enflé. [ Vtntofus. ]

f Le Rofllgnol perfuadé

,

Qu'à fes vafles clartez rien n'étoit dificîlc ,"

A prit groiTicrement un ramage guindé ,

Et de tous les oifeaux le crût le plus habile.

Bout/. Ejope.

}

GUI.
Guinder ESSE, / / [Fums attolUns.']

Terme de Marine. Maneuvre , ou cordage qui
fert à guinder

, & à élever des voiles.

Guindre
, y; OT. [ Khombus. ] Petit inflru-

ment qui fert à dévider la foie , le fil , &c.
Guineatuf-Longée, y. / Toile de

coton & de foie , qui fe fabrique aux Indes

Orientales.

Guinée,// [Guinea.l C'efl: une pièce

d'or qui a cours en Angleterre ; elle a la figure

du Roi d'un côté , avec cette légende Carolus/e'

cundus , Dei gratiâ ; & de l'autre deux fceptres

en fautoir avec les armes d'Angleterre, d'Écofle,

de France & d'Irlande , & pour légende , Mag-
nus , Britanniœ , Franciœ & Hibernice , Rex. La
guinée efl un peu plus laroe & plus épaiflTe que le

loiiis d'or. On la nomine gainée , à caufe que
l'or, dont on la fabriqua, avoit été aporté de
cette partie d'Afrique qu'on apelle Guinée , &
pour marque de cela , il y avoit au commence-
ment fur la guinée , la figure d'un éléfant.

)
Guinée. C'efl aulfi une toile de coton blanche ,'

plus fine que grofTe
,
qui vient des Indes Orien-

tales , fur tout de Pondicheri.

Guinée. On apelle bcufs & vaches de guinée

les cuirs de ces animaux encore verds
,

qui s'a-

portent des côtes du Cap verd & de Guinée, &
qui s'aprêtent en France dans les tanneries.

GuiNG ans , / OT. Toiles de fil de coton ,

quelquefois mêlées de fil d'écorce d'arbre
, qui

n'efl ni fine ni groflfe. Elles viennent des Indes

Orientales , fur tout de Bengale. Il y en a moi-
tié écorce & moitié foie.

f Guingois. [ Ob'.iqul , illepidi, invenujîè.]

Ce mot efl burlefque , & fignifie , d'une ma-
nière mal-propre , mal arangé , tout de tra-

vers, ( Votre perruque va tout de guingois.

Votre mouchoir de cou efl tout de guingois. Cela
efl tout de guingois. )
G u i o N a G E. Droits que les Seigneurs le-

voient autrefois pour la sûreté du pafTage & du
tranfport des marchandifes par leurs terres , &
qui garantifToient les marchands du vol.

G u I o N N e
, /./ \_Guinoa. ] Nom de femme,'

GUIORANT, GUIORANTE, adj. Ce
mot fe dit des rats & des fouris , lorfqu'elles font

un cri qui leur efl naturel.

( Les rats qui craignent leur pâte ,

D'une guior.inle voix

A regret quitent les noix.

Poète anonime. )

Guiper, v. a. Terme de Rubanier. C'efl

pafTer un brin de foie fur ce qui efl déjà tors. (On
guipe l'or & l'argent comme la foie.

)

GuiPOiR , / m. Outil de fer crochu d'un

côté , & chargé de l'autre d'un petit morceau de
plomb pour lui donner du poids , donc les Paf-

fementiers & Rubaniers fe fervent pour faire des

franges torfes, en les atachant par le bout cro-

chu aux fils pendans , pour les tordre , ce qu'ils

apellent
,

guiper la. frange.

Guipure,// Ouvrage guipé. Manière
de dentelle de foie , où il y a des figures de rofe,

ou d'autre fleur , & qui fert à parer les jupes des

dames. ) Llne belle guipure : fa jupe efl pleine

de guipure : mettre de la guipure fur une jupe.

Je voudrois bien qu'on fit de la coquéterie ,

Comme de la guipure &c de la broderie.

Mol.)

Guirlande, /. / [CoronUf corolla.'[



GUI.
Couronne de fleurs. ( Une belle & charmante
guirlande. Mêle à tes lauriers des guirlandes de
fleurs. Sar. poéf.

En cueillant une guirlande
,

On eft d'autant plus travaillé

Que le parterre ell émaiUé.

Mul.poïf. l. 4. )

Guirlande. Ce mot fe dit , en parlant de col-

fure de femme en deuil. C'eft une bande de trêpe

en bouillon
,

qui fc met autour du bourrelet.

Guirlande. Plumes que les dames nietto'ent

autrefois aux côtcz de la tête où elles meucnt

aujourd'hui des rubans.

Guirlande. Terme de Chaudronnier. Orne-

ment de métal qui ert une petite bande façonnée

autour du bord du pivillon de la trompette , du

cor de la trompe.

Guirl.tudes. En Architeclure font de petits fef-

tons formez de bouquets d'une mêm.e grofleur
,

dont on fait des chutes dans les ravalemens des

pilaflres ou dans les frif^s.

Guise,/./ [ Modus , ratio. ] Il vient de

l'Italien guifa. Manière : façon. ( Dans ce monde
chacun vit à fa guife. )

* Chaque pays a fa guife. \_Suo qui[que modo vi-

vit. ] Sorte de Proverbe ; c'clVà-dire , chaque

région a (a manières &c fes coutumes particu-

lières.

En gu'fe. \_lnfar ] De la manière : de la fa-

çon. ( On nous donna hier du thon en guife de

veau. )
GuiTARRE, /./ [ Cithara. ] La guitarre

eft un inlhumcr.t do nnifique qui vient d'Eipagne,

qui eft faif de bois propre à réfonner , avec cinq

rangs de cordes , une tab'e embélie de fa rofe,

im manche & un dos compofé d'écliffes. ( Une
belle guitarre : jouer de la guitarre.

Nos guitarres & notre voix

Ne charment plus comme autrefois.

foi/ poef. )

po*- Ronfard a toûjcurs ait guiterre. Dans une
de (es élégies à Jean Brinon :

,, Trifte & penfif
,
je ne me couche à terre ,

„ Tremblant de froid au bruit de ma guiterre.

„ Et dans l'ode 16. du livre 3.

„ Ni fonner à fon huis

,, De ma guiterre ,

„ Ni pour elle les nuits

„ Dormir à terre.

„ Et dans les plaifirs ruftiques :

„ Puis réveillé , ma guiterre je touche.

„ S. Gelais l'a dit auffi ; & c'eft comme on

„ prononçoit dans le fiècle paffé ; dans celui-ci
,

„ on a dit plus communément guitum. Sarafm

„ dans des vers à Mr. le Prince :

„ Choifis quelque excélente main ;

,, Pour une fi belle avanture
,

„ Prends la lyre de Chapelain
,

„ Et la guitarre de Voiture.

Le mot Guitarre eft un mot grec d'origine
,

qui a été dit de */5:tp5r , c'eft à-dire , le thorax
,

& ce!a à caule de la reffemblance qu'a une gui-

tarre avec le thorax , tant pour le raport de fes
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cordes aux os

,
que par fa figure , & particuliè-

rement par fa concavité. Les Italiens difent auHi
ghitarra , 6c les Efpagnols guit^rra.

G U I T E R N E
, /. /. Terme de Marine. Efpéce

d'arc-bout nt qui tient les antennes d'une ma-
chine à niâter avec fon mât.

G u I TR A N
, / m. [ Pix mollis. ] Efpéce de

bitume & de poix dont on enduit les navires,

G U L.

G u L D E N , /. m. Mot Aleman , ou Goulde l
comme on le prononce en françois. C'eft une
forte de monnoie d'argent qui fe fabrique en
Alemagne

,
qui vaut quarante fous de France. H

y tn a de diverfes fortes , chacune avec l'éfigie

& les armes du Prince qui les fait batre.

GuLPEb. Terme de Blafon. Tourreau de
pourpre qui tient le milieu entre le béfant 6c le

tourteau.

G U M.

GuMÉ^
, f.f. Drogue dont il eft fait men-

tion f*ans le tar'f de 1664. ^ nommée Guinée,

dans celui de la Douane de Lyon de 1631.

G u M É N E s , ou Gumes. [ Funis. ] Terme de

Marine. Il fe dit de tous les grands cordages en

çénéral , & en particulier des cordes des ancres

de galère.

G U R.

Cu R L E T , ou G R E L E T
, /. m. Outil de

Limoulîn. C'tft une efpéce de têtu du tros mar-

teau , dont une des extrémités de la tête le ter-

mine en pointe carrée , & qui p.'.r l'autre extré-

mité eft fendu. La pointe iert au Limoi.fia à pi-

quer fon moilon , & la partie opofée à le cou-

per
,
pour l'équarrir 6c le réduire de hauteur ôc

de largeur.

G U S.

G USE s. Terme de Blafon^ qui fe dit des

tourteaux de couleur fanguine ou de laque, qu'on

peut nommer auiTi de gueules.

G u s M A N ,y". w. [ Gufmannus. ] Nom propre

d'homme qui eft commun en Efpagne. (
Guiman

d'Aifarache eft fameux. )

Gustave, f.m. [ Gujlavus. ] Nom propre

d'homme ufuè en Alemagne , & particulière-

ment en Suéde. ( Le grand Guftave Adolphe ,

Roi de Suéde , fut tué à la bataille de Lutzen

en 1631. )

G U T.

Guttural, Gutturale, adj. \_GuttU'

raiis.
J
Ce mot fe oit de certaines lettres & d'une

certaine manière de prononcer du goficr. (Lettre

gutturale. Les Hébreux ont des lettres gutturales.)

GYM.

fc?< Gymnastique. C'eft la fience des

exercices ou corps. On la divife en trois efpéces:

la première concerne les exercices mihtaires : la

féconde , les exercices propres à conierver la

fante , on l'apelle Gymnaftique médécinale : &
la troifième , Gymnaftique des Athlètes. Voyez

Mercurialis , de arte Gymnajîicd, On apelioit
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Gymnaflcs , les Maîtres des jeux , ou ceux qui

en avoient l'Intendance.

G Y M N I Q u ES ,/. p/. On apelloit ainfi tous les

ieux qu'on célébroit dans la Grèce , comme la

courfe , le lault, le difque ou palet ,
la lutte, &c.

On a aufli donné ce nom à des affemblées de fa-

vans , à des écoles publiques.

G Y N.

Gynglime. Terme à^Anatomîe , qui fe dit

de la jointure de deux os , lorsqu'ils font mobi-

les l'un dans l'autre , & qu'ils fe reçoivent réci-

proquement , comme l'os du coude qui eft reçu

par celui du bras en même-tems que celui du bras

eft reçu dans celui du coude.

G Y P.

Gyv, f. m. [ Gypfum. ] Pierre tranfparente

G Y P.

qui fe trouve parmi ce'ies de pîêtre. Ce qu'on-

apelle en France Gyp n'ell pas propre à faire du"

plâtre. C'eft avec le gyp calciné, broie, paffé

au tamis & emp'oïé avec d: l'eau colée & des

couleurs , que l'on contrefait le marbre , Se

qu'on rimite fi bien , que les yeux ôi la main

peuvent y être trompez. On trouve ce taie ou
pierre brillante dans les carrières de Montmar-

tres près de Paris.

Gypfeufe Les Médecins apellent goutt gypfiufe

celle qui eft nouée , & qui paroît dans les arti-

cles comme une matière blanche & fèche en

forme de plâtre. En général on apelle Gypfeux

& Gypfeufes des matières blanches & fèches
,

en façon de plâtre. Ce mot vient de >uvûv',

plâtre^

H,/./:
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H.

Hf. f. Huitième lettre de l'alphabeth Fran-

çois. ( Une H bien faite. )

Cette lettre s'afpire dans les mots purement

François ; c'eft-à-dire , qu'elle fe prononce for-

tement , & que la voïelle du mot qui la précède

immédiatement , ne fe perd point.

Voici les régies que Vaugelas donne fur cela.

Premièrement , dans tous les mots François

commençant par h , & qui viennent d'un mot

Latin commençant aufll par h , Vli ne s'afpire

point. Ainfi on dit & on écrit , l'habit , l'hon-

neur , & non pas /<; hul'it , le honneur. Seconde-

ment , l'h s'afpire dans tous les mots qui font

formez de mots Latins fans h , comme haut ,

hauteur, &c. Troifiémement , elle s'afpire dans

tous les mots François tirez d'ailleurs que du

Grec & du Latin , comme hardi , harJieJjc , ha-

:^ard , home , &c. Quatrièmement , dans ceux

que nous avons pris du Grec , & dans lefquels

nous avons fubftitué une A à la place de l'efprit

âpre avec lequel ils s'écrivent en Grec , comme
héréfa , harmonie , l'A ne s'afpire jamais.

Ces régies ont cependant chacune leur excep-

tion. On excepte de la première , hennir, hennif-

fement , haleter , &c quelques autres. De la deu-

xième , huile , huicre , huiffier. De la troifiéme
;

hermine , hélas , & de la quatrième , harpie, hé-

ros , hiérarchie. Defm. gramm. Fr.

L'h , donne au c , une prononciation apro-

chante du fon obtus & mouillé du g devant un e ,

comme charité , chéri , chicane , &CC. Il y a ce-

pendant plufieurs mots exceptez, comme Achab
,

Cham , Chunaam , Chofroes , &c.
L'A jointe à un /? , fe prononce comme une/^

K\x\{\ phantôme (q prononce comme fi l'on écri-

voït fantôme. Voiez au reiîe les remarques en-

tières de Vaugelas fur cet article ; & nos meil-

leures grammaires Françoifes.

H A.

Ha ! Sorte d'interjeftion qui afpire fon h , &
dont on fe fert pour exprimer quelque mouve-
ment de l'ame.

( Ha ! que Philis eft digne qu'on l'aime !

t'hait, poéf.

Ha ! que j'ai dit de fois , en rêvant à ma peine ,
Défirable repos , aimable 'liberté

,

Unique fondement de ma félicicé.

i-" Sui^e , Elégies.
)

Ha, ha, ha! ma foi, cela eft tout- à-fait

drôle ! Mol.

Ha, ha! coquins, vous avez l'audace d'aler

fur nos brifées. Aiol.

Ha. Exclamation qu'on fait dans plufieurs

partions, comme dans la douleur. (Ha! la

tête ! Ha ! je me meurs. Et dans la colère. Ha!
coquin

, je te tiens.

( J'ai de refprit affez pour faire du fracas

,

A tous les beaux endroits qui méritent des hds.

Molière.
)

Habile, aJJ. [ Promptus, expeditus.l L'A de
ce mot eft muette & ne fe prononce pas. Il ligni-

fie qui fait promtement quelque chofe. (Il a bien-
tôt fait ce qu'on lui demande , car il eft habile. )

Tome 1 /.

H.
Itabile. [ Scitns , intelligens. ] Adroit. ( Il

ètoit habile à cacher fes entreprifes. )

Habile. [ EruJitus , doclrina cxcultus. ] Qui
eft favant. Qui eft excélent en quelque chofe.

( Voftius ètoit un habile homme. 11 tft habile en
fon art. Mr. Arnauld ètoit habile en tout genre.)

Habile. [ Aptus. ] Propre à une chofe. (Un
bâtard & un étranger ne font pas habiles à iiic-

cèder. ]

Habilement, adv. [ Expedit}, graviter. ]
Promtement. { Travailler habilement.

)
H.ibilcment. [ Solercer ,Jlrcnue.'\ Avec adrefle :

avec efprit. En habile homme. ( 11 s'eft tiré

d'afaires habilement.
)

H A B I L E T É , y; / [ Scientia
, peritli , erud'i-

tio.'l II fignifie, capacité , fience. Caftelvetro
avoit de l'habileté dans les choies de la poëfie. )

Habileté. [ Sagacitas , indujîria , calliditr.s. ]

Adrefle , conduite. { C'eft une grande habileté

que de favoir cacher fon habile'té. Mémoire d&
Monjieur de la Rochefoucaut.

)

fHABILISSIME, adj. [ Eruditijfimus, pc-
ritijjimus. ] Très-habile. ( C'eft un habiliftime

garçon. Il eft habihftime.
)

Habilité,/;/ Terme de Palais, Il figni-

fîe aptitude. ( Habilité à fuccéder. )
Habiliter, v. a. [ ïdoneum reddere. ]

Rendre quelcun capable de taire ou de recevoir
quelque chofe , lever les obftacles qui l'empê-
choient. ( Un bâtard eft habilité par la légitima-

tion à recevoir des fucceflîons.
)

Habillage, /m. [ Aptatio. ] Terme de
Rotijl'eur & de Cuijînier. C'eft la peine que le Rô-
tifleur , ou le Cuifinier , a de plumer , de vuî-
der , de larder , de piquer , ou de barder quel-

que oifeau. ( Songez à l'habillage de ces oifeaux.

Quand on a fourni les oifeaux au Rôtifleur , &
qu'il les a habillez, on doit lui païer l'habillage. )

Habillage , fe dit aufli des bêtes que l'on tuë
pour être vendues & débitées à la boucherie. Un
garçon boucher ne peut être reçu maître

,
qu'il

n'ait travaillé un certain tems fixé par les fta-

tuts , à l'habillage ou à la vente des chairs.

Habillé, H ab illée , aa). [Fe/litus ,

vejle indutus. ] Vêtu. ( Il a couché tout habillé.

Habillé de rouge , &c. )
* Souvent j'habille en vers une maligne profe.

[Ornare.] Defpr. fat. y. C'eft à- dire
,

je fais

des vers qui tiennent de la profe , à caufe de
leur fimplicité.

( Le tems n'cft plus , mes vers, où ma mufe en fa force.

Du Parnalie François form.int les nourririons ,,

De fi riches couleurs habilloit fes leçons.

Dcfpr. )

Habillé. Terme de Blafon, Se dit feulement

des figures de l'homme & de la femme qui ibnt

couvertes de leurs habits. On dit aufll un navire

d'or habillé d'argent.

Habillement,/, m. [ Feftimentum, in-

dumentum. ] L'A de ce mot eft muette ; il fipni-

fie en général toute forte d'habits foit d'homme ,

ou de femme. ( Un bel habillement. ( Un habil-

lement fort beau. )
Halillenient de tête. [ Capitis tegmen , Galea. ]

Terme à^Armurier. ] Sorte de calque qui couvre

ôc cache tout le vilage & toute la tête.

V u



5 5S HA B.

Habiller, v. a. \_Feflire, inJuere.] LVi

de ce mot eft muette. II fignilîe véclr. ( On l'ha-

bille depuis les piez jufqiies à la tête. )

Habilicr. [ Feftitum prœbere. ] Fournir d'ha-

bits. ( Habiller fes domefliques. )

Habiller. [ Vijics ccncinnare. ] Se faire un ha-

bit. ( Ce Tailleur habille bien. Un Philofophe

fe laiffe habiller par l'on Tailleur , & il y a au-

tant de foiblefle à fuir la mode qu'à l'afefter. La

Brtiycrc. )
SViab'dler. [ Sihl vejîem induere, ] Se faire faire

un habit. ( S'habiller de deuil.) Ilfignifie aufll fe

vêtir foi-même. ( Il s'habille bien tout feul. )

On dit d'un Sculpteur & d'un Peintre
,

qu'il

habille bien fes figures. ( Habiller à l'antique ou
à la moderne. )

* Habiller chez Francœur le fucre & la canelle.

Dtfpr, [ Obtigin , involverc , amicire, ] C'eft-à-

dire , enveloper.
* Habiller. [ Ornare , injlruere. ] Terme de Po-

tier, Mettre des piez & des anfes à un vailTeau

de terre. ( Habiller un pot. )
I * Habiller. [ Depurji,arc , exenterare., evifcerare ]
Terme de Rotijfeur. 11 fe dit de toute forte d'oi

féaux , hormis de l'alouette , dont on dit plu-

mer. C'eft plumer , vuider , blanchir , larder
,

piquer , ou barder. ( Habiller une perdrix , une
bécaffe , &c. Habiller la volaille.

)
On le dit auffi des animaux qu'on écorche &

qu'on vuide. ( Habiller un veau , habiller un la-

pin. )
Habiller une peau. C'eft chez les marchands

Pelletiers la préparer à être emploïée aux divers
ouvrages de Pelleterie.

Habiller un cuir. Terme de Tarineur. C'eft lui

donner la préparation pour le mettre au tan.

Habiller unfaumon. C'eft l'ouvrir Sc en fépa-

rer les entrailles & les ouïws pour le mettre faler

dans la cuve.

Habiller une morue. C'eft lui couper la tête
,

l'éventrer , en ôter les inteftiiis pour la mettre en
état d'être falée.

* Habiller. [ Depurgr.re^ exenterare. ] Il fe

dit en parlant de poiffon. C'eft vuider le poiflbn,

avant que de l'acommoder & le faire cuire.

( Habillez- moi ces poiffons , & pour ce grand
brochet, laiflez-leun peu jouer dans l'eau. /'or/-

Roial , Terence Adelyhes , a. J . fc. 4.
* .Habiller. [ Cannabim contundere & purgare. 1

Terme de Cordier. Pafter le chanvre par les ié-

rans. (Habiller du chanvre.
)

Habilleur, f. m. [ Pellio. } Ouvrier
Pelletier qui habille les peaux.

Habilleur , fe dit auffi pour fignifier l'ouvrier

qui prépare \es difércntes matières , denrées ou
marchandifes où le verbe habiller convient

Habit, f. m. [ Veflis , vejîitus , vejlimen-

tum. ] Habillement. ( L'habit qu'il a furie dos
,

eft plus vieux que le Louvre. Main, po'ef. Cou-
per un habit , terme de Tailleur ^Habit court.

Etre en habit court. Habit long. Être en habit

long. Habit de deuil. Habit de cérémonie.

Henri IIÎ. faifoit des tournois , & des mafcara-

des , où il fe trouvoit d'ordinaire en habit de
femme. Mémoires de Henri HI. p. 21.

Telle fous fes habits paroît & jeune & belle ;
Qui n'eft rien moins au fond que ce qu elle paroît ;

Ses habits cachent ce qu'elle eft j

Ce que tu vois ce n'elt pas elle.

Corn.
)

gCN Régnier a raifon de dire dans fa Macete ;

H A B.

Ma foi , les beaux habits fervent bien à la minêi

Il n'eft pas poflible de donner une Idée des ha-

bits , dont les hommes fe font fervis pour cou-
vrir leur nudité , & pour fe mettre à couvert de
la rigueur des hivers ; notre curioftté feroit

même peu fatisfaite , û nous pouvions pénétrer

dans les premiers fiécles ; nous y verrions, fans

doute , les hommes couverts de la peau de quel-

ques bêtes féroces & la plupart tout nud , tels

que nous les avons trouvez dans les Pais que nos
Pères ont découverts. Julius PoUux nous aprend

les noms de quelques-uns des habits des Grecs
,

mais il ne dit rien de leur forme , ni de leur va-

riété. On eft plus inftruit de ce qui regarde ceux
des Romains. Ces peuples n'avoient point de

couleur afeftée ; mais la plus noble
,
parmi eux,

étoit la pourpre ; l'habit des Magiftrats étoit de

cette couleur , & les diftinguoit des autres Ci-

toïens. La pourpre la plus renommée étoit celle

de Tyr. L'ufage de la pourpre fut défendu aux
femmes , & on le défendit aufîi fur cette efpéce

de manteau dont les Romains fe fervoient pour
fe garantir de la pluie , & qu'ils apelloient /a-

cerme. A l'ocafion de ce mot , j'obierverai que
les Romains , 6c particunérement le peuple &
les foldats , avoient des manteaux faits d'une

étofe grofiiére dont ils fe couvroient dans les

tenis de pluie , & d'hiver : les femmes même
en portoient , femblables aux mantes

,
que les

femmes portent dans certaines ocafions & dans

certains Pais ; les pauvres les portoient prefque

toujours , parce qu'ils cachoient leurs haillons ;

& lesrichesne s'en fervoient que dans les mau-
vais tems & dans les fpeftacles , pour fe garan-

tir de la pluie & du froid , comme nous l'apre-

nons de Martial :

Amphitheatraîei noscommendamur adufus
JJ

Q^uum tegit algentes nofira lacerna togas.

La tunique étoit parmi les Romains ce qu'eft la

chcmife parmi nous. Aulu-Gelie a remarqué ,

lib.y. cap. 12 que les Romains ont été, pendant

longtems , fans ufer de tunique ; ils prenoient

la robe apellée toga , fans autre précaution , &
dans la iuite, ils commencèrent d'en porter de fort

courtes , & qui aloient feulement jufques fur

l'eftomac. C'étoit une marque de molefle & de

délicatcfte , de porter une tunique qui couvrit

les bras & les mains ; on ne doit donc pas trou-

ver étrange , fi Caton qui afeôoit d'imiter la

fimplicité des premiers Romains, après avoir

dîné, defcendoit dans la place, & s'y prome-

noit (ans fouîiers , &. avec fa feule robe fur les

épaules & fans tunique. Il n'en étoit pas de

même des femmes ; elles étoient obligées de

porter des tuniques fort larges , & qui les cou-

vroient jufques au milieu de la jambe. Ils por-

toient encore une féconde tunique , faite d'une

étofe de laine , & dont ils fe fervoient dans l'hN

ver ; on peut la comparer à nos camifoles. Le
manteau , pniium. L'ufage du manteau étoit

plus fréquent en Grèce qu'en Italie : les Philofo-

phcs afefl oient de fe diftingucr des autres Ci-

toicns par le manteau & par la barbe. Auhi-

Gellc raconte que le Rhéteur Hérodes voïant ua
Philofophe , ou du moins un homme avec le

manteau & la barbe philofophiques , dit qu'il

voioit bien le manteau & la barbe , mais qu'il ne

voïoit pas le Philofophe. Sagum& Abolla, Deux
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fortes de vctemens militaires , femblables à peu

près à nos cafaques ou furtouts , ou à cesfaycs

ou/ayons , dont on f'e fervoit autrefois. Scola ,

étoit une efpéce d'habillement de femmes dont les

hommes ne pouvoient pas fe fervir ; il étoit

long , aïant une riche bordure , &C defcendoit

jufques aux talons. Ce terme eft à prclent eu

ufage dans l'Églife , & eft une partie de l'habille-

ment du Prêtre , quand il facrifie. Si l'on rcinon-

toit à l'origine de cette efpéce d'ornement , on la

trouvcroit dans la Genélé , où l'on verroit que

Pharaon voulant établir Jofeph Intendant de toute

TÉgipte , il le fît revêtir d'une robe de fin lin
,

apellée/?o/(j hijfma : on trouveroit encore que les

robes qui furent diftribuées aux frères de Jofeph,

font nommées étoles, ainfi que la robe neuve dont

fe para Judith pour tromper Holopherne. Quel-

ques-uns ont cru que flola , & orarium (ont la

même chofe , mais c'eft une erreur , le terme

orarium fignifiant fimplement un mouchoir ; &
s'il en faut croire quelques Auteurs , l'étole eft

une marque d'autorité & de Jurifdiâion , & ne

peut avoir rien de commun avec [^orarium. Zona

étoit une ceinture à laquelle on atachoit une

bourfe où l'on mettoit fon argent. Au'.u-Gelle

,

llv. ij.ch. 12. raporte le difcours que Cornélius

Gracchus fit au peuple Romain , à qui il rendit

compte de la conduite qu'il avoit tenue dans

fon Gouvernement, & en finiffant , il lui dit :

Enfin , MefTieurs , j'emportai de Rome ma bourfe

pleine d'argent , & je la raporte vuide. Itaque ,

Quintes
,

quiiin Komam projeclusfum , i^orzas quas

pUnas argenti extuli, cas ex Provincia inanes ntidi.

Mitra, mot Grec. On apelioit ainfitout ce qui fer-

voit à couvrir la tête & à ratacher les cheveux,

Toga. Je crois que nous n'avons point de terme

dans notre langue qui fignifie proprement le tos,a

des Romains. Manteau , robe, ne font que de Am-
ples efpéces d'habits , & toga en renferme plu-

fieurs fortes. Ce que l'on peut dire de plus pré-

cis , c'eft
,
que l'on portoit cet habit fur tous

les autres ; il étoit propre aux Romains, enforte

que Togatus, & Romanus étoient finonimes.

I^>- Habit Êcléjîafiique. On ne peut pas douter

que dans les premiers fiécles de l'Églife, les Clercs

n'aient porté les mêmes habits dont les Laïques

étoient vêtus ; ils avoient trop de raifon de fe

cacher
,

pour fe déclarer par un habit qui les fît

reconnoître. Salvien a remarqué
,
que dans le

commencement du Monachifme , les Moines
étoient l'objet de la raillerie du Peuple , à caufe

de la fmgularité de leurs vêtemens , & l'on ne

commença , s'il l'en faut croire , à porter des

habits diférens
,
que dans le fixiéme fiécle. On

trouve dans le Canon 20. du Concile d'Agde,

tenu en 506. que les Pérès défendirent aux Clercs

de porter des habits & des fouliers qui ne con-

venoient point à leur état , & dans celui qui fut

tenu à Mâcon dans le même fiécle , on apelle

l'habit Écléfiaftique , habitus religionis ; & après

avoir défendu aux Clercs de s'habiller comme les

Laïques , il fut ordonné que ceux qui y contre-

viendroient , feroient mis en prifon pendant
trente jours , & qu'on ne leur donneroit que du
pain & de l'eau. Les Conciles tenus dans la

fuite , ont fouvent réitéré les mêmes défenfes.

Ce ne fut d'abord que par bienféance qu'on
obligea les Clercs à fe vêtir plus modeftement
que les Laïques : mais de fimples défenfes n'ar-

rêtèrent pas le luxe & la vanité des Écléfiafti-

ques ; il fallut introduire une peine contre ces

infrafteurs ; on fe fervit en Occident de la pri-
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fon pour les punir : mais en Orient , un Con-
cile tenu à Conftantinople

, prononça une fuf-

penfe pendant une femaine , contre ceux qui

imiteroient les Laïques dans leurs habits. La pu-

nition devint plus févérc dans la fuite , car

nous aprenons de Socratc , qu'Euftate, Évêque
de Sebafte en Arménie , fut dcpofé

, parce

qu'il avoit porté un habit peu convenable à un
Prêtre , & quelque éfort qu'il fit , il ne pût

point être écouté par le Concile de Gangres ,

dans fa juftification. Le Concile de Trente, Scj/.

i^.chap. 6. fe conformant aux anciens Conci-
les , s'eft expliqué en ces termes fur cç fujet :

Encore que l'habit ne rende pas l'homme Re- «
ligieux , il eft nécefl^iire néanmoins que les «
Écléfiaftiques portent toujours des habits con- «
venables à leur état , afin de faire paroître «
l'honnêteté & la droiture intérieure de leurs «
mœurs par la bienféance extérieure de leurs ha- «
bits. Tous Ecléfiaftiques , quelque exemts «
qu'ils puiflent être , ou qui feront dans les Or- «
dres Sacrez , ou qui poflederont quelques Di- «
gnitez , Ofices ou Bénéfices Écléfiaftiques, fi «
après avoir été avertis par leur Évêque , ou «
par fon Ordonnance publique , ils ne portent «
point l'habit Clérical honnête & convenable à «
leurs Ordres & Dignitez , conformément à «
l'Ordonnance & au Mandement de leur Évê- «
que

,
pourront & doivent être contraints par <«

la fufpenfion de leurs Ordres , Ofices , & «
Bénéfices , & par la fouftraûion des fruits & «
revenus ; & fi après avoir été une fois repris , «
ils tombent dans la même faute , par la priva- «
tion de leurs Ofices & Bénéfices ». Les Conciles

particuliers & les Sinodes qui ont été tenus de-
puis celui de Trente , ont confirmé l'obligation

impofée aux Écléfiaftiques , de porter un habit

conforme à leur état. Mais comme le Concile
n'a rien déterminé fur la couleur & fur la forme
des habits , on remarquera que dans les cinq

premiers fiécles de l'Églife , les habits des Clercs

n'étoient diférens de ceux des Laïques , que par
une plus grande modcftie , & une grande fim-

plicité. Socrate raconte dans fon Hiftoire de l'É-

glife , AV. 6. ch. 22. que quelques-uns aïant de-

mandé à Sifinnius pourquoi il portoit des habits

blancs
,
quoiqu'il fut Évêque, celui-ci lui répon-

dit
, qu'il lui aprît en quel endroit il étoit écrit

que les Prêtres doivent être vêtus de noir : que
l'on voit , au contraire , dans l'Écriture

j que
Salomon recommande aux Prêtres d'avoir des

habits blancs. Le Cardinal Baronius a écrit que
le brun & le violet , ont été les premières cou-
leurs , dont les Écléfiaftiques fe font fervis pour
fe diftinguer des Laïques. St. Clément d'Alexan-

drie , & St. Jérôme dans fon Traité contre Pe-
lage , confeillent l'habit blanc aux Clercs ; maïs
à préfent le noir eft la feule couleur que l'on fou-

fre aux Écléfiaftiques ; & quant à la forme , il

fufilt que l'habit foit long & defcende jufques fur

les fouliers. Quelques-uns fe contentent d'une

demi foutane : mais c'eft une tolérance de l'Évê-

que qui pourroit défendre ce retranchement de
l'habit Écléfiaftique , que les Canons apellent

vcjiis talaris.

Ig^ Habits de deuil. Les Loix Romaines obli-

gent les femmes de porter le deuil de leur mari ,

& c'eft un ufage général dans le Roïaume : mais

ce doit être aux dépens de l'hoirie du mari :

femme veuve porte le deuil aux dépens de fon mari.

Voïez Mr. Louet , & fon Commentateur , Utt, V,
n. II.

Vv îj
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Habit. [ Religionis habitus. ] Vêtement de Re-
ligion. Habillement qui marque quelque ordre de

Religion , & qu'on donne à ceux qu'on reçoit

Religieux. ( Prendre l'habit de Capucin. Donner
l'habit de Chartreux à quelcun. L'habit ne fait

pas le Moine. Prov. )

Un habit de chœur. [ Chori fokmnis habitus.
]

Terme de Rdigieufes Bénédiclines, C'eft une

grande robe noire
,

p'.iffée avec des manches

longues qu'on porte aux cérémonies. On apelle

aufli habit de chœur les habits que les Chanoi>

nés , les autres Écléfiaftiques , & les Religieux

portent durant l'afliftance aux Ofices de l'Èglile.

Habitable , adj. [ Hubitabilis. ] L'A de ce

mot ell muette. Il fignifie qui peut être habité.

( C'eft un lieu qui n'eft point habitable. Lieu lain

& habitable. Rendre une maifon habitable. ) On
dit aufli , touti la ttrrc habitable ; c'eft-à-dire

,

toute la terre qui ell habitée , ou que l'on croit

habitée.

Habitacle. \_Hubitaculum.'\ Pauvre lieu

où l'on demeure. Il ne ie dit qu'en raillant. ( Je

vis tranquillement dans mon petit habitacle.
)

En terme de Marine , c'eft le lieu oh l'on enferme

la bouftble.

Habitacle , fignifie auffi habitation , demeure.

On le dit en Poëfie , & dans le ftile foutenu
;

& ce mot eft confacré auffi en quelques phrafcs

de l'Écriture. ( Les habitacles éternels : l'habita-

cle du ToLit-puifl^ant.
)

Habitant, f. m. [ Incola , oppidanus. ]

Celui qui demeure en quelque Heu. (On a af-

femble tous les habitans du village.
)

En Poéjie , on apelle les oifeaux, les babitans

de l'air ; les betcs farouches , les habitans des

forêts.

Habitation, /. / [ Habitatio , domici-

lium. ] L V^ de ce mot eft muette. Le lieu où
l'on demeure. ( Une agréable habitation. Avoir

droit d habitation ; c'eft-à-dire, avoir droit

d'habiter en quelque mailon , en quelque ville
,

&c. Il faut tant d'années d'habitatiion pour aqué-

rir de certains droits.
)

Habitation. [ Colonia. ] Ce mot fe dit de quel-

ques petites colonies qu'on commence à faire en
quelques pais. ( On a fait quelques habitations

chez les Iroquois. ) On nomme aufli habitation
,

le bien que cultive un particulier dans les colo-

nies. ( J'ai une habitation à la Martinique , à St.

Dom ngue, &c. Mon habitation eft d'un bon
revenu , &c. )

HaHtution charnelle. [ Virginem cognofcere. ]
C'eft lorfcu'une fille a acordé les dern.éres fa-

veurs à un homme.
Habiter, v. a. [ Locum inhabitare , inco-

lere. ] L'/2 de ce mot eft muette. Demeurer. Faire

fa demeure en un certain lieu. ( Habiter les bois.

Ablanc. Pais qui n'eft pas habité. Les Italiens fe

contentent aujourd'hui d'être éclairez du même
foleil , & d'habiter la même terre qu'ont habitée

les vieux Romains. S. Evranont. Ce verbe eft

aufii neutre. Les Amazones habitoient fous des

tentes.
)

Habiter. [ Rem habere cum muliere. ] Ce mot fe

dit en parlant d hommes & de feuunes. C'eft

avoir commerce charnel enfemble. Il y a de cer-

tains tems qu'un mari ne doit point habiter avec
fa femme.

Habitude,/./ [ Affuetudo , confuaudo ,

habitas. ] L'/j de ce mot eft muette. Qualité
aquife par piufieurs aûes. Chofe acoùtumée.
/-coûtumance. Coutume. En général une habi-
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tude n'a rien de fenfible par elle-même. Ce n'eft

qu'une fatilité d'agir , 6c qui ne fe montre que
lorfqu'on agit. Ede eft toute entière dans un
homme qui n'agit point. Un artifan endormi a en
lui rAiz/'/Vz/f^e & la fience de fon art. (L'habitude

eft une féconde nature. Contrafter une habitude.

Ce font des maximes propres à entretenir les vi-

cieux dans leurs mauvailes habitudes.)

Habitude , fignifie auflî connoiflTance. ( Il a

des habitudes par tout. Il m'a procuré des habi-

tudes utiles. Il faut taire de bonnes habitudes &
les cultiver. ) Avoir une habitude , fe dit pour
galanterie

,
pour commerce de galanterie. ( Ce

jeune homme a une habitude qui le dérangera. )
Habitude. [ Lonjuetudo

.,
ujus, fumiliaritas. ]

Fréquentation. ( Heureux celui qui n'a nulle ha-

bitude avec les méchans.)

Habitude. [ Corporis habitudo , conflitutioP^ Ce
mot fe dit Gu corps , & fignifie la dilpofition du
corps fe'on qu'il eft (ain , ou mal fain. ( La mau-
vaiie habitude du corps. Deg. )

* Habitude. [ Manjio. ] Terme qui fe dit de

certair:s Prêtres de Paris; c'eft être l.abitué dans

une Pctroifl'e. C'eft avoir permiflion du Curé
de la ParoiflTe , de faire quelques fondions Eclé-

fiaftiques ( Il a une habituue à Saint Jaques de

la Boucherie. )
Habitué, Habituée, adj. \_Ajfuefac-

tus. ] A coutume à quelque chofe.

Habitué
, J. m, [ Parœciœ minijler. ] Prêtre qui

a une hât)itude dans quelque Paroiffe de Paris.

(Il eft habitué à S. Paul.)

HABiTutL, Habituelle, adj.\_ Ha-
bitualis. ] Terme de Théologie

,
qui fe dit de la

grâce qu'on apelle habituelle
,

qui n'eft autre

chofe que l'amour de Dieu qui demeure en nous.

Maladie habituelle. [ Morhus inveteratus.^ C'eft

une maladie Invétirée qu'on a depuis longtems.

Péché habituel. [ Peccatum confuetum. ] C'eft

un péché qui fe fait par la mauvaife inclination

de notre nature corrompue.

Habituer, v. a. [ Affuefacert. ] Acoùtu-
mer , faire prendre une habitude. ( Il faut habi-

tuer de bonne heure les enfans à prier Dieu.

Acad. Fr. )
* SViùbituer ^ V. r.

\_ Ajfuefcere , cnnfuefcere.'\

S'acoûtumer à quelque chofe. ( S'habituer au
mal. S'habituer à mal faire. )

S'habituer. [ Alicubi fedemfgere.'\ S'établir en

un certain lieu. ( S'habituer à Paris. )

@q^Hable. C'eft, dans la Coutume de

Boulogne , un port de mer
,
que l'on apelle or-

dinairement Havre.

•{Habler, v. n. [ Menda citer fabuJari. ]

Z,'h de ce verbe ejl afpirée , &i. il Çign\^Q parler trop.

Il vient de l'Efpagnol habkr
,

qui fit^n'.fie Ample-

ment /;t/r/t;/- , & il femb'e que les Efpagnols l'ont

pris du Latin /<i/'«/rfn. Être grand parleur, ou
grande parlcufe. Parler en exagérant trop les

chofes , & de telle forte qu'on mente. ( Il hable.

Les Gafcons font fujets à habler. )
} H A B l ER I E , / ,/ [ Magnidicum menda-.

cium
,
jaclantia. ] U\\ de ce mot ejl afpirée. Paro-

les pleines de vanité & de menfonge. ( Tout ce

qu'il dit n'eft qu'hâblerie. C'eft pure hâblerie que

tout cela. )

•{•Hâbleur,/. OT. [ Nugivendus, gloriofus,

inanium promijjorum largus nicndax. ] L'\\ de et

mot ejl afpirée. Grand parleur. Celui qui à force

de trop parler & de trop exagérer , ment. (C'eft

un grand hâbleur.
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Sur tout cenain hâbleur à la gueule affamée ,

Qui vint à ce teftin conduit par la fumée.

Difpr. )

fHABLEUSE. /. /. [ Nuvigcnda. ] /,'h de

ce mot ejl afpirce Grande parleuie , &. un peu

menteufe. (Elle eft fourbe &c hableufe. )

H A C.

Tous Us mots de cette colonne afplrtnt leur h.

Hache,/./ [ Afcia , doUbra ,
jecuris. ]

Cognée. Inftrument fait pour fendre & cou-

per le bois. ( Une bonne hache. )

A fes yeux étonnez fe préfenta Mercure ,

Tenant une ha^he à la main ,

Mais une hschi que V^ulcain

Sur Ion enclume avoit forgée.

Le NabU. )

Hache d'armes. [ Jfcia Bellica. ] C'eft une forte

d'arme ofenlîve , faite quelquefois comme une

hache , hormis qu'elle a le manche plus long, &
le trenchant plus lar^e

,
plus fort & plus éguifé.

Elle a d'autrefois un grand marche, en manière

de hampe de pertuilane , avec un grand fer au

bout en forme de tranchet de Cordonnier bien

acéré, mais bien plus long
,

pUis grand & plus

large. ( Les Grenadiers à cheval de la mailon du

Roi ont un cimeterre , une hache d'armes , un
fufil & une gibecière remplie de grenades. On fe

fert de haches d'armes dans les lorties & fur les

brèches
,

pour einpêcher une efcalade. Le Roi
Jean fe défendoiten homme de cœur , avec une
hache d'armes , à la bataille de Poitiers. Choijly

hijîoire du Roi Jean , l. i . ck. C). ^ Voiez Hachon.

î * Avoir un coup de hache. \_ Infelicem ejje cere-

bri. ] C'eft-à-dire , être un peu fou , n'avoir

pas toute la conduite néceflaire , & que doit

avoir un homm^ fage.

Hache. On apelle , en termes de Marine ,

Maître de hachi , ce qu'on nomme communément
un Charpentier.

Hache , eft auffi une interjeûion dont on fe

fert quand on eft fâché d'avoir manqué quelque

coup.

Hache Royale
^ f. f. [ HaJIula régla."] Plante

qui eft une efpéce d'Aiphodéie , & qu'on a ainfi

apellée
,

parce qu'en fleuriffant elle repréi'ente

un fceptre roïal.

* Haches. Terme d''Imprimcur. On dit,

imprimer en hache
,
quand il y a des notes , ou

des glofes qu'on commence à 'a marge , & qui

étant trop grandes font imprimées au bas de la

page fous le texte, qu'on retranche à proportion.

Les Arpenteurs , à l'imitation des Imprimeurs,

fe fervent de ce mot pour défigner des héritages

qui font les uns dans les autres , à la manière de

la hache d'imprimerie.

gr^ Nicod a dit que « hac' e , en fait d'arpen-

» tage , eft une certaine forme de champs , &
»> conféquemment tenans ou aboutifl"ans de flanc,

»> ou front courbe , & failant tournailler, &c

» non de droite ou pleine ligne , comme une

» pièce de terre aftife en tel lieu , contenant deux

» arpens en hache. Item , une pièce de terre

« contenant dix arpens , aftlfe en tel territoire ,

» tenant d'une part à Henry Floquard , d'autre

w part à Pierre Amy , en hache à François. Ainfi

» ( dit-on ) de la fissure d'une hache qui tourne

» lebecq, ou de la lettre H d'écriture Françoife .».

Hacher, v. a. [Minutaùm concidcre.]

HAC. 341
Couper fort menu. Couper avec des couteaux
à hache. ( Hacher de la viande.

Mais , ô prodige heureux ! du corps ainfi haché
,

Son un brillant trélbr dans fon ventre caché.

Le Noble.)

Hacher du bois, [ Lignum confccare. ] C'eft le

couper , ou le fendre avec la hache.
* Hacher la viande, [ Carnem concidere. 3 Ces

mots fignifient quelquefois , la couper mal-pro-

prement. ( Cet Écuier tranchant ne lait pas (on

métier , il hache les viandes au lieu de les couper

proprement. On dit que la grêle a haché les vi-

gnes. )
Hacker. [ Lineas ducere. ] Terme de Dejffîna-'

teur & de Graveur. C'eft croifer les traits du
craion , ou de la plume les uns fur les autres.

( Amfi on dit , hacher avec la plume , hacher

avec le craion. )
Hacher. Terme de Fourbijjeur &C d'Armurier

,

&c C'eft couper par petits traits avec le cou-

teau à hacher, qui eft un petit outil d'acier en

forme de gros & grand canif. Les Fourbifft;urs

ne hachent que quand ils font ob igez d'argenter

ou de dorer , & ils ne hachent que le fer , le

cuivre &c le léton; ( Hacher une garde , un
pommeau d'épée.

)
Hacher. [ AJcid fecare. ] Terme de Maçon.

Couper avec la hachette. ( Hacher le plâtre. )
j" Je te hacherai menu comme chair à pâté. [ O^-

tim , minutim , te concipilabo , conficiam. ] Pro-

verbe ,
qui veut dire ,

qu'on maltraitera une

perfonne , Si qu'on lui donnera grand nombre

de coups.

Hacher. On dit fe faire hacher pour uns

choie ; c'eft-à-dire , la foutenir opiniâtrement.

( Il fe feroit hacher plutôt que d'avouer qu'il s'eft:

trompé. Je me ferai hacher p'utôt que de céder,

plutôt que d'en démordre , &c. )

Hacher y fe dit aufli des troupes qui fe défen-

dent jufqu'à la dernière extrémité. ( La cavalerie

s'eft fait hacher plutôt que de reculer. )

Hachereau, [ Ajcicula. ] Petite cognée.

Hachette,/./ [ Afcia. ] Outil de Ma-

çon en forme de marteau & de petite hache pour

cogner , & hacher le plârre.

'Hachette. Les Charpentiers fe fervent aufli

d'un outil qu'ils apellent hachette à marteau. Les

Couvreurs ont encore leur hachette ou attefte.

HaCHEUR de laines. Ouvrier qui prépare

les laines , pour être emploiées aux tapifieries

des tontures.

Hachis, / m. [ Minutai , cibus imritus. ]

Ragoût de viande hachée. Viande hachée & al-

lailonnèe de fel
,

poivre blanc & autres chofes

qui réveillent l'apetit. ( Un fort bon hachis.

Et fort dévotement il mangea deux perdrix

Avec une moiiie de gigot en hachis.

Mol. tart.
)

Hachoir, /. m. [Tabula fecandis cibîs

apta. ] Petite table de chêne fort épaiffe oii Ton

hache ia viande avec un couperet. ( Nétéïer le

hachoir. )

Hachoir
, / m. [ Dolabra. ] Il fignifie aufli un

couteau à hacher. ( Émoudre , eguifer le ha»

choir. )

Hachon. Ancienne arme des Francs. Leur

hache d'armes étoit un hachon à deux tranchans,

dont le manche étoit court. Ils lançoient ce ha-

chon avec une adrefle merveilleufe > aucun bou-

clier ne pouvoit lui réfifter.
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Hachure, ou Hacheure,// [Ll-

neœ. ] L'un & l'autre s'écrit , mais on prononce

hachure. Terme de FourbiJJeur , &c. Ce font

tous les petits traits qu'on fait avec le couteau à

hacher fur le cuivre, le fer ou le léton, lorfqu'on

veut argenter ou dorer. ( Voilà une hachure

bien croifée. )

Hachure. [ Incifura , feclïo. ] Terme de Bla-

fon. Il y a diverfes {oxtQS de hachures , pour

faire diftinguer les émaux fans qu'ils foient enlu-

minez. La hachure en pal , ou de haut en bas
,

iîdnifie le rouge , ou le gueules. La hachure en

fafce qui traverfe l'Écu horizontalement , lignifie

le bleu , ou l'azur. La hachure en pal , contrthachée

enfafce , fignifie le noir , ou le fable. La hachure

en bande , ou de biais, qui va de droit à gau-

che , repréfente le verd , ou le finople. La ha-

chure en barre de gauche à droit , fignifie le pour-

pre L'écu tout blanc & uni, fignifie l'argent.

L'écu pointillé repréfente l'or , &c.
Hachure , eft auffi un terme de Graveur. Les

Graveurs apellent hachures , certaines lignes fort

ferrées ,
qui fe croifent tranfverfalement les unes

les autres , & qui fervent à marquer les om-
bres. On en trace de pareilles à la plume & au

craïon , & en termes de Deffein on les nomme
auffi hachures.

H A c u B , f rn. Plante qui reffemble à la

carline
,

qui pouffe des rejettons que les Indiens

mangent après les avoir fait cuire.

H A D.

H A D o T , /. /«. Efpéce de poiffon qui ref-

femble fort à la féche.

H A E.

Haemorrhous, /. m. Petit ferpentJes

Indes
,
qui eft fort venimeux. Étant préparé

comme la vipère , il eft fudorifique.

Haermia Petit fruit des Indes, qui ref-

femble au poivre pour la figure & la groffeur.

Son goût eft aromatique & aprochant du gi-

rofle. Ce fruit eft propre , dit- on , pour difli-

per les flatuofuez
,
pour fortifier l'eftomac, pour

le relâchement de la luette.

HAG,
t*HAGARD, Hagarde, adj. [Férus,

trux , truculentus. ] Farouche : extraordinaire :

étrange : égaré. ( Œil hagard. Mol. Yeux ha-

gards. Defmarais , vifionnaires , a. 6. fc. 4. Ses

rimes font trop hagardes. Foie. poéf. Avoir l'air

hagard. Scar. poéf.

Et le Barreau n'a point de monftres fi hagards

Dont mon œil n'ait cent fois foûtenu les regards.

Dejpr.)

* Hagard. [ Heteropterus. ] Il fe dit en terme
de Fauconnerie , des oifeaux qui n'ont pas été

pris au nid, & qu'il eft dificile d'aprivoifer,

HagioGRAPHES, adj. [ Hagiogrcpha.
]

Noms que les Juifs donnent à quelques hvres de
l'Écriture. Comme les Pfeaumes , les Prover-
bes

, Job , Daniel , Efdras. Cridq. de l'Ane.

Tefl. par Simon
, & Mr. Dupin

)
Hagiologiqve, adj. Difcours qui con-

cerne les chofes faintes.

H A g I o s I D E R E
, f.m. Fer dont fe fervent

les Grecs en Turquie pour affembler les fidèles

,

i'ufage des cloches leur étant interdit.

H A H. H A I.

H A H.

H A H A
, /; OT. On nomme ainfi certaines ou-

vertures que l'on fait dans les murailles d'un parc

à l'extrémité des grandes allées , pour étendre le

point de vue , & oii au lieu de muraille on
creufe un large foffé.

H A I.

Haï. Interjeûion qui fert à marquer quelque
mouvement de l'ame , comme le rire. ( Il faifoit

fort chaud dans ces lieux , mais il n'y faifoit pas
fi chaud qu'ici , hai , hai , hai. Mol.Préc. Ridic.)

Haie
, f.f. [ Fivafepes. ] Ce font des épi-

nes ôc autres chofes piquantes
,

qui font en
forme de muraille , & qui fervent à entourer
quelques jardins , vignes , ou champs femez.

( Une haie vive. Une haie morte. Planter une
haie. Fermer une vigne de haies. ) En quelque
Province on dit échaliers. Voïez le Grand

, fur
Carticle 6^ ^' 3-^.

* Haie. [ Mi'.itum ordo. ] Terme de Guerre^

Rang de foldats. ( Mettre des foldats en haie. )
Border la haie. [ Sefe dimittere ad explodendas

catapultas. ] C'eft une façon de tirer qu'on fait

pratiquer aux Moufquetalres
,
quand ils ne font

pas foutenus de piquiers. On les fait tirer les uns
par deffus la tête des autres , & pour cet éfet on
fait tirer le premier rang à genoux , le fécond un
peu courbé , & le troifiéme tout debout.

Haie. [ Honiinum ordo in reclam lincam. ] Ran-
gée de perfonnes qui fe mettent toutes de file

,

tes unes auprès des autres. ( Le peuple de la

campagne acouroit de tous cotez , & fe rangeoit

en haie pour voir paffer le Roi. L'entrée du Roi
fe fit au milieu d'une double haie de milice bour-
geoife.

)
Haie. [ Scopulus in latitudinem produclus,

]J

Terme de Mer. C'eft un banc , ou une chaîne

de pierres
,

qui eft fous l'eau , ou à fleur d'eau.

Haie. [ Carrucce latus. ] Terme de Laboureur.

Pièce de bois planée & arrondie
,
qui règne le

long de la charuë. ( Une haie de charuë mal
faite. )

\ Haie , on fait fentir 1'/. Terme dont les

Chartiers fe fervent pour faire avancer les che-

vaux.
•{• Haie au bout. [ Et reliqua. ] Manière de par-

ler burlefque , qui fe prononce comme elle eft:

écrite , qui fignifie & le refie qu'on ne dit pas, (Ai-

mable Comteffe pour qui tout le monde a par

tout de refpeft , & haie au bout. Scar. poèf. )
Haillon, y. /n. [ Panmculus détritus & la-

cer. ] Vieux habits , Méchant habit. ( Quitez à

cette heure ces vieux haillons. Vau^. Qiiint. l. 4,

c. I. J'ai vu le tems qu'elle n'avoit que des hail-

lons , maintenant elle eft vêtue comme une Prin-

ceffe. Jbl. Luc. t- J-)
Haine,/./ [ Odium. ] Averfion. Paffion

contraire à l'amour , & à l'amitié. ( Une haine

mortelle : une haine enracinée. La colère , l'im-

portunité & la calomnie font naitre la haine. Né-
ron n'avoit aucune haine particulière contre Pau-

line. Abl. Tac. ann. l. i5. Avoir de la haine pour

quelcun. Scar. Atirer la haine publique. La haine

eft fouvent la fille de l'envie. Jl y a des haines hé-

réditaires entre des familles.

.... J'aurai droit de pefler

Contre l'iniquité de la nature huinaine
,

Et de noartir contr'eUe une immortelle haine.

Mol. mif a, s-fc. I.
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La haine dit vice , Se l'amour de la vertu font

les deux fondemens de la Morale. )

Haine , fe dit des animaux qui ont naturelle-

ment de l'averfion les uns contre les autres. ( Il

y a de la haine entre les petits oileaux &: le hi-

bou , entre les loups &c les brebis , &c. )

£« haine. [ In odium. ] Façon d'adverbe
,

qui

veut dire , à caufc Je. Il a été exhérédé en haine

de ion mariage. ( On lui a fait cette injure en

haine de fa Religion. )

Haineux, adj. m. [ Inimicus , odiofus, ]

Qui ell naturellement porté à la haine.

Haïr , V. n. [ OdiJ/'c , odium habere.'\ Avoir

de la haine. Avoir de l'averfion pour quelcun
,

ou pour quelque chofe. Je haï , tu hais , il hait,

nous haïrons , vous haïjfei , ils haijlent. Je haif-

fois ; je hai. ( Haïr l'ingratitude. Ahl. O que je

hai la folitude. Il eft haï de tout le monde Haïr

mortellement. Haïr le vice. Les chats haïffent

les fouris. Le fage doit haïr ceux qui divulguent

les défauts d'autrui & qui médifent des gens de

mérite. Confucius , morale.

Pour vouloir foutenir le courroux qu'on me donne ,

Mon cœur a trop fçû me trahir.

Dire qu'on ne fauroit hdir
,

N'eft-ce pas dire qu'on pardonne •*

Mol, Amphitr. )

Hdir , fe dit auffi de l'averfion que l'on a pour
Ses chofes qui incommodent. On dit , haïr le

vin , haïr le froid , haïr le chaud , haïr les li-

queurs , &c.
Le verbe Aaïrefl de deux fila bes à l'infinitif,

avec deux points fur Yï , & retient la même pro-

nonciation & la même ortographe dans tous les

tems , hormis dans les trois perfonnes fingulié-

res de l'indicatif , & dans la féconde perfonne

finguliére de l'impératif, où il n'eft que d'une

filabe , & s'écrit fans les deux points. ( Je hai
^

ftu hais ) il hait , hai le vice. Acad. Fr.

Etjufqu'à/e vo«f A<jw, tout s'y dit tendrement.

Dejpr.
)

Haire, ou HÉRE,/. / [ Cilicium. ]

^Terme de Capucins & i!autres Religieux. Efpéce

de camifole fans manches , faite de crin de che-

val , ou de chanvre & de crin. ( Porter la haire.

Ordonner la haire à un Religieux. )

i^F" Laurent , ferrez ma haire avec ma difcipline ,

Et priez que toujours le Ciel vous illumine.

Mol Tàr't.

Voïez Ménage dans fes Origines de la Langue

françoife,

Haire. On apelle un drap de laine en haire ,

celui qui n'a point été foulé , & qui eft encore
en toile , tel qu'il a été levé de deffus le métier.

Ce terme eft en ufage à Sedan ; ailleurs on dit

un drap en toile.

Haire , ou aire , il fe dit en terms de fabrique

fil de marchandife de fel , du fond des marais

falans , fur lequel l'eau de la mer qui y entre , fe

convertit en fel par l'ardeur des raïons du foleil.

Haire
, /, m. Jeu de carte qui fe joue ordinai-

renxent avec le jeu entier , en faifant courir une
carte de main en main. En ce jeu , la carte la

plus baffe perd , & quand il fe rencontre un as
,

celui entre les mains duquel l'as demeure , a

perdu. ( Jouer au haire.
)

\ Hdire , f. m. [ Egcnus. ] Prononcez hère.

Ce mot fe dit des hommes qui font dans la mi-

jHAl. H AL. 343
iere , mais on ne s'en fert guère fans y ajouter le

mot Aq pauvre ( Ainfi on dit, cefi un pauvre,

haire; c'cft-à-dire , c'eft un pauvre diable : un
malheureux. Qui eft dans la néceffité.

On ne fçauroit jamais par des comparaifons

Bien exprimer fon cara6lére
,

Car il n'ell point de fui a ix petites maifons

Comparable à ce pauvre haire.

Poëte anontme.
)

Cemot vient du Latin herus , ou félon Mé-
nage , de l'Alemand kerr , & c'tft comme fi l'on

difoit , c'ejl un pauvre Seigneur.

Hairement. Terme en ufage dans les ma-
hufaftures de Sedan. Tondre en hairement, c'eft

tondre une pièce de drap de laine pour la pre-

mière fois. Ailleurs on dit , tondre en première

voie , en première coupe , en première eau, ou
en première façon.

H A I R o N. Voïez Héron.

Haironneau, Haironniére. Voïez
Hérnnneau , héronniére.

Haïssable, adj. [ Odio dignus.
] Qui

mér'-te d'être haï. Qui eft digne de haine ( Le
vice eft haïfl"able. 11 eft haïfl"dble. Elle eft hdïê-

fable.

Qui de remords fans fruit agitant le coupable ;

Aux .yeux de Dieu le rendencor plus huiffable.

Dejpr.)

H A L.

H A L A G E. [ Hclciatw:. ] Voïez Hâle & Hâi^

1er. C'efl tirer un bateau C'eft auffi le travail

qui fe fait pour tirer un bateau , un vaifT^au.

\_ Hekiarii opéra, ]

tialage , figmtie auffi fur la rivière de Loire »

le prix dont le maître Marmier convient avec les

Gobeurs ou compagnons de nv-ère
,
pour re-

monter ou baler les bateaux.

\ Halage
, f. m. [ Jus mactlU. ] Droit de h.ile,

que prennent les Seigneurs lur les marthandifes

qui fe vendent dans les haies.

{Halbreda,/. /w. Terme de mépris, qui

veut dire, grand corps mal bâti. ( Entr'autres j

un grand halbreda , nommé Alan. rdt. po'éf,

L'Académie écrit hallehreda. )

g?:?^ Il peut bien être tiré , ( dit Nicod ) de

halibarde. Ménage aprouve cette ètimologie. En
éfet , on dit une femme grande comme une pique,

HalbRENÉ, ÉE^ adj. [ Pennis mutilus. ]
Terme de Fauconnerie

,
qui fe dit d'un oifeau

dont les pennes font rompues. ( On le dit figu-

rément d'un homme qui eft en mauvais état ^

mais il eft tout-à-fait bas.

1^3^ Ce terme eft Alemand ; il fignifie , dé-

chiré , mutilé. On le lit dans Montagne , 1. 3^

ch. 3.

HaLE
, f. m. [ Salis œflus , ardor. ] Pronon*'

cez longue la première filabe de ce mot. C'eft

l'èfet de la grande chaleur du foleil en été. ( Il

fait un grand hâle Le hâle eft fort grand. Elle fe

mafque de peur du hâle. )

Haie , f.f. [ Rerum venalium forum , marcel-

lum. ] Prononcez brève la première filabe de ce

mot. La haie eft un lieu couvert
,

qui eft ordi-

nairement ouvert de tous cotez , élevé fur des

piliers de bois , ou de pierre au milieu des gran-

des places des bourgs , ou des villes. ( Unâ
belle haie. Une grande haie. La hâle au blé.

On ne vit plus en vers que pointes triviales
,

Le Parnafle parlj» le langage des haies.

Vtjpr. )
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Hali au vin, [ Forum v'inanum. ] Lieu a Pans

hors la pone S. Bernard , où l'on vend le vin qui

vient par bateau.

Halebarde,// [ Hafia jecurklata. ] La

halebarde eft une arme ofenfive qui a une hampe,

au bord de laquelle il y a un fer large, poli , fa-

çonné. ( Une bonne halebarde. )

f Cela eft vrai comme les SuifTes portent la

halebarde par-deffus l'épaule ; pour dire, qu'une

chofe eft faufle.

+ Cdd rime comme halebarde à miférlcorde. Pro-

verbe dont onfe fert quand on blâme une mau-

vaife rime.

H A L Ê B A R DES. [ Sp'iculatoTis. ] Halebar-

diers. ( Sans cordon
,

jarretière , ni gants , au

milieu de dix halebardes. Théophile
,
poejies. On

lui a donné une halebarde ; c'ett-à-dire , on l'a

fait Sergent d'une Compagnie. )
HaLEBARDIER,/. /77. [ Miles haftd fccuri-

clatâ armatus. ] Le halebardier eft le Voldat qui

porte la halebarde. ( Un bon halebardier. )

Halebardier. .[ Operarius , mercenarius. ] Ce

mot fe dit entre Architecîes &c Maçons , & on

apelle de ce nom ceux qui dans les grands ateliers

portent des leviers
,
pour aider à décharger les

pierres de dcflus les binars , & à les mettre en

chantier pour les tailler.

Haleeran, ouHalbran, f.m. [Jna-

ticula. ] Le halebran eft un jeune canard fau-

vage. (Un halebran bon & gras. ) On dit hale-

braner , pour fignifier chaffer aux halebrans.

gCî^ Ce mot vient de l'Alemand halbrante
,

demi canard , ente fignifîant canard , & halber
,

qu'on prononce halbre , demi. Halbran , un ca-

nard dépouillé de fes plumes. Ménage a fait un
long article de l'étimologie de ce terme.

H A L E B r E D A . V oïez Halbreda.

Halecret,/. OT. [ Lorica , thorax."] Sorte

de cuiraffe qui ne couvroit que le corps d'un pi-

quier , ou d'un cavalier. Le mot de halecret eft

hors d'ufage aujourd'hui ; il ne peut fervir qu'en

parlant d'une certaine cavalerie Françoile qu'on

apelloit hommes larmes , & qui étoit du tems du
Roi Loirs XL ou que dans le burlefque , ou le

fatirique. ( Les hommes d'armes portoient le ha-

lecret & le plaftron. Gaia , traité des armes, I.4.

L'une avoit un bon halecret '.

Et l'autre un joli cabacet.

Scar. poëf. relationfur la monde Voiture.

On fe fert aujourd'hui du nom de corfelet., en

la place de celui de halecret. Les Piquiers des

gardes portent la bourguignote & le corfelet. )
Voiez Ménage.

Haleine, H alêne,// [^Spiritus, ha-

Utus , anhelitus. ] L'haleine & le foufle qui fort

de la bouche. ( Haleine douce. Haleine puante,

forte , mauvaife , méchante. Avoir l'haleine

forte. L'haleine d'un lépreux eft contagieufe.

L'haleine d'une femme qui a fes ordinaires gâte

la glace d'un miroir. Nous chanterons julqu'à

perte d'haleine. Voit. poëf. Las & hors d'haleine.

Malheureux , laifle en paix ton cheval vieilliflant :

De peur que , tout à coup , éflanqué , fans haleine
,

Il ne laille , en tombant , ion maitie fur l'arène.

Defpr. )

Çf^ Rémi Belleau a cru qu'il pouvoit dire une

haleine fucrée :

De ma bouchette pourprée
,

Qui d'une haleine fucrée ,

Iroit. hs Dieux attirant.

H A L.

Plutarque raconte que la femme d'Hieron Tl-
ran de Siracufe , lui dit un jour qu'elle ne pou-
voit pas l'avertir qu'il avoit l'haleine forte, parce
qu'elle avoit cru que tous les hommes l'avoientq
de même

Avoir bonne haleine. [ Spiritum diu retinere. 1

C'eft-àdire, pouvoir retenir longtems fon ha-
leine. ( On cherche pour la pêche des perles ceux
qui ont bonne haleine. )

Avoir bonne haleine. [ Generose anhelitum du-
cere. ] C'eft-à-dire aufli

,
pouvoir courir & tra-

vailler de force fans perdre haleine. ( Ce bafque
a bonne haleine , il court une lieue fans que
l'haleine lui manque. )

Avoir la courte haleine. [ Spiritiïs anguflias ha-
bere.] C'eft avoir de la peine à refpirer.

Prendre haleine. [ Animam ducere. ] C'eft re-
prendre fon vent.

Mettre fon cheval hors d'haleine. [ Ad inter-

<luJionem animœ. ]
Ne pas abufer de l'haleine d'un cheval.

Donner haleine à un cheval. Il faut tenir im
cheval en haleine ; c'eft-à-dire , en exercice.

* Haleine. [ Spiritus. ] Ce mot fe dit des

vents , & fignifîe/o«/?c;. Les vents retiennent

leur haleine. Abl. Luc. t. 1.) Il fe dit auffi des

fleurs.

* Haleine. \ Operofa res longique examinis. ]
Ce mot eft encore ufité au figuré. ( Ainfi on
dit , c'eft un ouvrage de longue haleine. C'eft-

à-dire , de longue durée. Ce procès eft de lon-

gue haleine, il tiendra longtems le bureau. On
dit , des périodes à perte d'haleine.

)
Tout d'une haleine. [Uno ac continuato fpiritu.'\

C'eftà-dire, tout de fuite , fans intermiftion.

Tenir en haleinefon ennemi. [ Hojlem haberefol-

licitum, ] C'eft le harceler continuellement , ne
lui donner point de reîâche.

Tenir quelcun en haleine. [ Laclare. ] C'eft l'a-

mufer , & le repaître de vaines efpérances.'

(Les Juges tiennent les plaideurs en haleine , en
leur promettant beaucoup.

)
Haleine. Train , humeur , exercice. [ Defuevi

condere verfus. ] (Je ne fuis point en haleine

de faire des vers. Je me fuis remis en haleine de
faire des vers. Dana. )
fHALEINÉE, HalÉNÉE,/. / \^HaHtus.'\

Haleine , foufle. ( Les harpies gâtoient tout
d'une infefte halénée. Bcnf. Rond. pag. 216.

)
* H A L E I N E r , ou H A L É N E R , y. d. Terme

de Vénerie. Sentir le gibier. ( Depuis que ce chien

a haléné la bête , il ne la quite point. )
{ * Haleiner , haléner , v. a. \ Feras adorari. 1

PreflTentir , avoir vent d'une chofe. Savoir. Dé-
couvrir une chofe. ( Les flateurs ne t'abandon-

neront point depuis qu'ils auront une fois haléné

ton tréfor. Abl. Luc. t. 1. pag. 2$- Les femmes
ont haléné ce jeune homme

,
pour dire , l'ont

gâte. )

Halement,/. OT. [ Funis nodus. ] Pro-
noncez 1'//. Terme At Charpentier. Neud que fait

.

le Charpentier avec un cable
,
pour lier la pièce

de bois que la grui; eft prête d'enlever. (Faire un
halement. )

H A L E u , V. a. [ Infufcare. ] Rendre bazané.

{ Le loleil hâle les gens. )
Se hàlcr , v. «. [ Fufcum effe. ] Devenir noir

& bazané , à caufe de l'ardeur du foleil. { Les
païlannes fe hâlent

, parce qu'elles vont au foleil

le vilage découvert.

Elle a le vifage hàlé. \Facies uredine turbata e/?.]

C'eft-à-dire , noirci par l'ardeur du foleil.

Hâler

,
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HàUr , V. a. [ [/rere , ficcarc. ] Sécher. ( Le

grand vent hâle les chemins. Hâlez un peu ces

chemifes fur le feu. )

Hdler , v. n, [ Clamitan. ] Terme de Mer.

Faire un grand cri à la rencontre de deux vaii-

feaux & demander le qui vive. ( Nous entendî-

mes des matelots de la frégate qui hâloient fur

notre vaiifeau , & nous leur répondîmes. )

(iP> » Hdler. C'eft encore
,
parmi les Marins,

w tirer ou pefer de toute fa force fur un cable,

» ou fur une manœuvre, pour la faire bander ou

» roidir. Quand les matelots hâlent fur une ma-

» nœuvre , il faut qu'ils donnent la fecouffe aux

» cordages tout d'un même tems , pour les ban-

» der avec plus de force ; & afin de concerter le

>» tems de cette fecouffe , le contremaître , ou

» quelqu'autre , dit à haute voix ce mot hàlc ;

» Se quand il faut hâler iur une bouline , le con-

» tremaître les fait tenir prêts par ces trois paro-

» les, un. Jeux, crois ; 6c au mot de trois ils don-

» nent tous d'un commun éfort , la fecouffe à la

» bouline. Quand les matelots qui font cette ma-

» nœuvre, veulent railler les oficiers de la marine,

»ils prononcent eux-mêmes trois autres paroles,

» & au lieu de dire un, deux, trois, ils difent , Ca-

i> pitaine, Lieutenant , Enfeigne. Hdler /a bouline,

» c'eft tirer la manœuvre nommée bouline
,
pour

» faire roidir la ralingue de la voile vers le vent.

» Hdler le vent ^ c'eft mettre au plus prés du

» vent. Aubin.

Hdler , V. a. [ Injiigare. ] F-i're courir des

chiens, ou des chevaux. ( On a hâlc ies chiens

après lui. Il faut fouvent hâler les chevaux qui

tirent un bateau en remontant une rivière, )
Hdler. [ Na.vicuLim furu contenta trakere.

]

Terme de Batelier. Tirer un bateau avec une
corde en remontant. ( Hâler un bateau

)
Hdler. [ Fiines prœparare.'] Terme de Ckar-^

/>entier.Ka.noerles cables de part & d'autre. Ata-

cher un morceau de bois à un cable.

H A L E s U R I O N , /. OT. [ M;ntula marina. ]

Infefte long d'un pié & gros comme le bras ,

aiant la figure du Nénuphar. II s'étend & fe re-

tire comme une fangfuë ordinaire.

Haleter , v. n.\_ Crebrum fpiritum trahere.'\

C'eft reprendre fouvent fon haleine , à caufe de
la peine qu'on a à marcher , ou à aler vire. ( Il

venoit tout haletant & plein de fueur. Il ne fait

que haleter. )
H A LEUR, /. m.

\^
Helàarius.'] Terme de

Batelier. Celui qui remonte un bachot avec un
cable. ( Le hâleur a bien de la peine , & gagne
peu. )

Halier,/. /n. iDumus, rubus."] Buiiîon

fort & épais. ( On arrachoit d'entre les haliers

ces riches dépouilles toutes déchirées. Faug.

Quint, l. 3.C-. /j. Ils ne pourront manier leurs

piques parmi des haliers & des troncs d'arbres.

Abl. Tue. ann. 1.2.)
Huiler. [ Sundinarius cujlos. ] Garde d'une

haie
,

qui a foin de la fermer , & d'y garder les

marchandifes. Il fe dit auffi d'un marchand qui

élale aux haies.

H A L I M E , /. m. [ Halimus. ] Petit arbrif-

feau dont on confit les feuilles dans la faumure
pour les manger en falade. C'eft une elpéce

d'arroche
,

qui croît en divers endroits.

Hallali. Cri qui marque que le cerf eft

fur fes fins.

Halo. Météore qui paroît autour du foleil

,

qu'on apelle autrement /jarc/^e.

Halois,/. /«. [ Cunicularium:'] Terme de

Toms II,
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Chajfe. Trous dans les garennes où les lapins fe
retirent.

Halte, adv. [ Statio. ] Terme de Guerre
qui fignifie demeurez-là , n'alez pas plus loin.

Voioz Alte. Il fignifie auffi le repas qu'on l'ait

pendant la halte. ( Nous trouvâmes une bonne
halte. On avoit préparé une bonne halte.

)

"i"
Hulte-là. Mon beau frère , vous ne con-

noiffez pas celui dont vous parlez. Mol.

H A M.

Hamac, f. m. [ Le&ulus penjllis. ] Terme
de Relations . Lit de coton. Grande couverture
qu'on lufpend à deux arbres pour coucher dci-

lus , & fe garantir par ce moïen des animaux fa-

rouches & des infedtes.

Hamade, ou Hamaïûe. Terme de
BL:fon. ' Falce de trois pièces alaifées

,
qui ne

touchent point les bords de l'Écu. (Les trois faf-

ces parallèles font l'hamaïde. Voiez le t. Me-
nejhier. )

Hamadriades. Nymphes des bois,

H A M a N.S
, J'.

m. Toiles de coton blanches ,

très-fines , & fort ferrées , dont !a fabrique

aproche des toiles de Hollande. Elles viennent
des Indes Orientales , Iur tout de Bengale.

Hambourg, ou Ram bourg, / m.
Sorte de futaille plus petite que la gonne , dont
on ie fert pour mettre les faumons falez. C'eft:

auffi le nom des banls & tonneaux dans lefquels

ie mettent les bières d'An[>!eterre &c de Hollcinde.

Hameau , f. m. [_l^iculus , vUlula. ] Quel-
ques-uns le dérivent du Grec , & û'autres de
l'Alemand. Le hameau eft un petit nombre de
maifons champêtres écartées les unes des autres.

( Un petit hameau.

Déjà tous les bergers ont qiiité les hameaux.
Sar. poef. )

|r3^ Tripault le dérive de S.ua. , comme qui

diroit , niaiibns aflcmblées , mailons reculées

de villages & bourgades. Les Anciens ont uféde
hamelet en cette fignification.

Je chante le berger dont les doux chalumeaux

Autrefois ont été l'honneur de nos hameaux.

Segrjis , ar, c. /.'

Maintenant le fommeil dans nos hamejux alTemble ;

Les maîtres des troupeaux & les troupeaux enfemble.

Sur. poéf. )

Hameçon, f. m. [ Hamus pïfcarîus.] L'ha-

meçon eft un petit crochet de fil d'archal avec

quoi on prend le poiffon en péchant à la ligne.

( Atacherde petits poiffons aux hameçons.

A l'heureux hameçon du Père Policarpe ,

Tantôt pend un brochet , & tantôt une carpe.

Le Noble. )

( f * Ils font propres à gober les hameçons
qu'on veut leur tendre. Mol. Vo'iantque le Prince

ne mordoit point à l'hameçon , il changea le

deffein. Le Comte de Bujfi. La beauté fans efprit

eft un apas fans hameçon ; elle attire les galants,

mais elle ne les arrête pas. Mercure galant i6Sc).'^

Hameçon. Les Serruriers & quelques autres

ouvriers qui travaillent les métaux fur le toiir ,

apellent hameçon l'inftrument qu'on nomme plus

communément un archet , & quelquefois un ar-

chelet.

Hampe , /./ [ Haple,] La hampe eft le

bois de la halebarde. ( Il lui a donné un coup de

la hampe de fa halebarde.
)
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Hampe. Terme de Peinture. C'eft le manche

clu pinceau. En terme de Vénerie , c'eft la poi-

trine du cerf.

H A N.

H A N
, /. OT. Ce mot fe trouve dans les Voya-

ges de Poulet , ; . partie , & dans les relations de

ceux qui ont parlé du Levant. Le han eft un

grand lieu couvert , à peu près comme une

grange , & où il y a plufieurs cheminées & plu-

fieurs petites réparations pour loger les carava-

nes. ( Il y a des hans plus grands les uns que

les autres. )
•\ Hk^ A.V

, f. m. [ Cantharus
,
paiera^ crater^

anaphus. ] L'A s'afpire. Prononcez hana. Vaif-

feau à mettre du vin. Sorte de broc. ( Boire un
grand hanap de vin. Ahl. Luc. (• '• p. SSi-^ H eft

vieux & ne fe dit que dans le burlefque.

Hanche, f.f. [ Coxa , coxendix. ] Vh
s'afpire. La hanche , en parlant de l'homme, eft

le haut de la cuifle & la partie de la cuiffe où
vient la maladie qu'on apelle Sciatique. (Cette

fille n'a point de hanches.

Sur Tes deux hanches balancée

,

D'une marche lente & forcée ,

Elle rampe , &c.
Le Noble, )

Hanche. Terme de Marine. C'eft l'un des an-

gles que la poupe forme avec le côté du vaiffeau,

où il n'y a point de canon. Son vaiffeau ne ceffe

point de nous combatre dans la hanche. Mem. de

M. de Lage de Cueilly.

Hanches de cheval. C'eft tout le train de der-

rière , depuis les reins jufques au jarret. On dit,

en terme de Manège
, ( Mettre un cheval fur les

hanches.
)

Hanchemens, ou Hachemens. Vh
eft afpirée. [ Injignia ornamcnta. ] Terme de

Blafon ,
qui fe dit des liens de pannaches à di-

vers nœuds , & à longs bouts voltigeans en l'air,

HanetON, f. m.
[
Scarabxus firedulus. ]

L'A s'afpire. Le haneton eft une forte d'infeâe

volant , qui paroît au mois de Mai fur les arbres,

qui vit de feuilles & d'herbes
,
qui eft couvert de

deux grandes aîles jaunes
,
qui a le cou , le tête,

& le deffous du ventre noir , avec fix grands

piez & deux cornes qui font houpées au bout ôi

une petite queue noire & pointue. ( On amaf-

fera vos dépouilles comme on amaffe une multi-

tude de hanetons , dont on remplit des foffez.

Jfaïe., C.23')
Haneton. Les maîtres Frangiers apellent/owcw

de haneton , une forte de petite frange à houpet-
tes

, qui imite ces deux efpéces de cornes hou-
pées que porte l'infefte nommé haneton.

Hangar. L'Académie l'écrit ainfi avec une
h afpirée. Mais voïez Ângar.

fHANiCROCHE, f.m.\_ hnpedimemum ,

mora , Terme Populaire
,
qui veut dire , un re-

tardement qui arrive dans quelque afaire. ( H y
a toujours quelque hanicroche qui retarde mon
voïage.

)
Han I r , ou Hennir, v. a. [ Hennire. ]

Ce mot fe dit des chevaux , & veut dire , faire

un hanniffement. ( Le cheval hanit , l'âne brait ,

le taureau mugit & le lion rugit , &c. )
Bannissement, Hennissement,

/. m. [ Hinnitus. ] Le cri naturel que fait le che-

val , & qui fert \x le dlftinguer des autres ani-

maux. ( Le hanniflcment du cheval de Darius ,

fit Darius RoL

H A N. H A P.

Des chevaux de Louis une troupe amaffée ;

Juftement irritez d'un injufle propos ,

Par leurs hennijfemens répondirent ces mots.

Rec. de Bouh. )

Hanouard. Porteur de fel. L'Ordonnance
de la ville de Paris donne ce nom aux Jurez-por-

teurs de fel.

Hanse, ou Anse, f.f. [ Collegium , fo-
cictas. ] Ce mot vient de l'Alemand , & fignifie

en François , Société , ou Alliance pour le

commerce. ( Lubec eft la première des villes de

la Hanfe Teutonique ; c'eft-à-dire , la première

des vnlles qui fe font alliées pour le commerce. )
HaNSÉATIQUE, ad/. [ l/rhes hanfeaticœ.\

Il fe dit de certaines villes d'Alemagne , & au-

tres qui s'étoient liguées pour le commerce. ( Il

eft parlé des Villes hanféatiques dans Limnœus
enucleatus. Lubec eft la première des Villes han-

féatiques. ) Voïez Anféatique.

Hansiére,/./. [ Funis ducliUs. ] Terme
de Marine. C'eft un gros cordage qu'on jette aux
chaloupes & autres bâtimens , veulent venir à

bord d'un autre vaiffeau. Elle fert aufli pour re-

morquer les vaiffeaux , & pour les tirer à terre ,

après y avoir fait porter une ancre , &c.
Hanter, v. a. \_Frequentari

^
familiariter

iiti. ] Fréquenter. ( Hanter une perfonne :

hanter chez quelcun : hanter le barreau : hanter

les cabarets , &c.

Mais outre qu'à jouer on dit qu'il eft enclin
,'

Je le loupçonne encor être un peu libertin ,

Je ne remarque point cpîW hantelts Églifes.

Mol.)

Hantise,/./. [ Confuetudo , famUarîtas.l

Fréquentation. ( Elle pourroit perdre dans ces

hantifes les femences d'honneur qu'elle a prifes

avec nous. Mol. école des maris , a. i. fc. 2.^ Ce
mot eft un peu vieux , & d'ordinaire il fe prend

en mauvais fens.

H A P.

HapE, (Happe)/. / [Jrmilla ferrea.]

Demi cercle de fer qu'on met au bout des effieux

des caroffes , afin qne l'eflieu ne foit point ufé à

force de tourner. ( Garnir un effieu de hape. )
Hape-foie, (Happe-foye) /. m.

[ Hepato - prenfor. ] Oifeau de mer ,
qui a le

bec fort , le deffous crochu , & le deffus un peu

recourbé. Il ne fauroit s'élever , à moins qu'il

ne foit dans l'eau. Il s'affemble en grand nombre
autour des navires pêcheurs , Se il eft fi friand

des foies de morue ,
que ces navires jettent

quand ils pèchent & habillent la morue
,

qu'il a

été apellé hape-foie à caufe de cela. Le hape-foie

eft très-gourmand , & fa gourmandife fait qu'on

le prend fort aifément avec des hameçons qu'on

atache au bout d'une ligne.

•f-
Hapelopin, ( Happelopin) /. m:

L'h s'afpire. [ Carnivorus. ] Chien âpre à la cu-

rée. Il fe dit mieux au figuré , d'un valet fripon

& gourmand.

ÎHapelourde, ( Happelourde )
/. /. [ Falfa gemma. ] Faux diamant.

•j- * Hapelcurde. [ Hominis flatua , non homo.'\

Lourdaut bien fait. ( C'eft une hapelourde que

cela. Les ambitieux font de belles hapelourdes ,

qui n'ont que l'aparence & l'éclat. Baudouin^ en-

blême , / . difc. )
Hapelourde , fe dit auffi d'un cheval de bcl/e
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aparence , mais qui eft fans vigueur. ( On m'a

fait paier bien cher une hapelourde.

f
* Haper, (Happer) v. <?. [ J^ijè

arriperc. ] Mot vieu.v & burlefque
,
pour dire ,

prendi-e. ( Si je n'avois fait le brave , ils n'au-

roient pas manqué de me haper. Mol. Mal. ima^.')

Hijpcr , (c dit proprement d'un chien qui

prend avidement avec la gueule ce qu'on lui jette.

Haper. Terme de Doreur en huile & en dé-

trempe. II fe dit de l'or couleur ou de l'affiéte
,

lorfqu'ils font l'un ou l'autre à un certnin degré

de fécherefl'e
,

propre à retenir la feuille d'or

qu'on aplique dcffus.

HAQ.

HaqueNÉE,/;/. [ Afcnrco , xquus tolutiin

incedens , tohuariits. ] La haquenée eft une ca-

vale ou une petite jument qui va l'amble. ( Une
jolie haquenée. Le Roi Jean vaincu & prifon-

nier entra à Londres , comme vainqueur , fur

un beau cheval , avec le Prince de Galles à fon

coté fur une petite haquenée. Clioiji , hijl. du Roi
Jean , l. i. ch. c).

^

La hjquink du gobelet. C'eft une cavale ou un
cheval qui porte par la campagne dans une va-

life, du linge, du pain, des confitures, du
fruit , & le couvert du dîné & du foupé du Roi.

|" La haquenée des Cordeliers. \_Scipio. ] C'eil-

à-dire , un bâton.
(^ IL eji venu fur la haquenée des

Cordeliers ; c'elt-à-d re , à pié avec un bâton à la

main. )

Ménage a fait un grand article fur l'étimologie

du mot haquenée , où il remarque que Cafeneuve
le dérive A^anakanc , mot Tiois

,
qui fignifie

marcher , fe promener. D'autres veulent qu'il

Vienne Ai hacheney , mot Flaman , ou de l'An-

glois h.icney. Mais il foutient que les mots An-
glois & Flamans font dérivez du François haque-

née , qui a été fait du Latin barbare hahinea ,

formé d'equus , &c.
H A Q u E T , y. 77Z. [ Currusjîmplicis axis. ] Le

baquet eft une forte de grande charette fans ri-

delles , & qui fert à mener du vin. ( Un haquet
trop chargé. Quelques-uns dérivent ce mot , aè

agendo , & ducendo vehiculum quod agitur. On fe

fert des baquets dans les armées.
)

H AQUETI ER
, y. 772. Celui qui conduit ou

qui tire les baquets.

HAR.
H A R a N

, ( H A R E N G ) /. OT. [ Harengus. ]
Le haran eft un poiffon de mer qui va en troupe,

qui a le dos bleu & le ventre large & blanc. Le
haran a la chairdure , &i il fe cuit mal aifément;

& quand il eft falé , il répand un mauvais fuc

dans tout le corps. Le haran frais n'eft pas fi

mauvais.

Haran foré. [ Harengus infumatus. ] C'efl: un
haran falé & féché à petit feu. ( Elle n'a pu voir

qu'avec envie la grailfe des harans forez. Main.

poëf. )

( On d t proverbialement , // eflfec comme un
haran foré La caque fent toîfiours le haran, pour
dire , qu'un fripon eft toujours fripon. Ils font

preffez comme des harans dans une caque.
Quand on eft dans la foule , on vend plus de
harans que de foies ; pour dire

,
que les chofes

communes fe débitent plus promtement que les

précieufes.
)

Haran GEAisoN, (Harengeaison)
f. f. l^Harengorum annomz pifcatus.~\ La haran-
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geaifon eft le tems de la péchc & du palTa^e des
harans. V^oiea- l'Ordonnance maritime de iCSi.
liv. S. lit. .T.

f H A R a N G É R E
, ( H A U E N G K R t ) ff

[ Etavia, ] La harangére eft une femme
, qui

dans les marchez de Paris vend du poifl'on d'eau
douce & delà morue , du haran & du faumon.
( Une groffe harangére. L'A s'aipire.

)
} * Harangére, [ Mulier proterva & maledica. "1

Fitiurément, eft une femme infolente qui eft forte

en langue , Ik. qui fait des acHons baflés. ( Scali-

ger devient une harangére dans fes emporte-
mcns , & s'abaifte jufqu'au plus bas état^e du
peuple

, pour dire des injures à fes ennemis.
Baile'.

)
Harangue,/./; [ Oratio , concio. ] La

harangue eft une forte de difcours oratoire ,

court, vif& brillant qu'on fait à un Prince, à
une Princefle , ou à quelque perfonne Ce qua-
lité

, ou de grand mérite , ou dans une aireaiblée

publique , ou une focieté littéraire, ( Faire une
belle harangue.

)
Harangue. [ Satis debacchatus es

?
'\ Se dit des

difcours fréquens , ennuïeux , & qui contien-

nent des reproches. (Aurez-vous bientôt fini

votre harangue l

Eh! mon ami, tire-moi du danger.
Tu leras après ta harangue.

La Fora. )

Haranguer, va. [ Orationem habere. \
Dire la harangue qu'on a faite à la peribnne, en
laveur de laquelle on l'a compofée. La lui réciter

iolennellement. ( Mefficurs du Parlement yont
haranguer le Roi lur l'heureux iuccès de fes ar-

mes. )
"j" Harangue)-. [ Concioriar:. ] Ce mot , figni-

fi a nt parler en public contre quelcun , eft un
verbe neutre , &; il fe dit iouvent en riant.

( L'Orateur Dén;ofthéne ne fit toute fô vie que
haranguer contre Philipe & contre Ale?.'andre.

Fontendle, Dial. des morts. * C'eftun homme qui

har;ingue toiijoi rs. )

•j- H A R A N G U fi U R
, f m. [ OratoY , concio-

naior. ] Le mot de harangueur ne fe dit aujour-

d hui qu'en riant. Celui qui parle en public.

Des harangueurs du tems l'ennuieufe éloquence.

Dejpr. fat. 8.

Harangueur. [ Homo loquax. ] Grand parleur :

hâbleur. ( Damis eft l'homme du monde le plus

incommode en converfation , c'cft un haran-

gueur perpétuel. )

Le difcours le plus beau déplaît par la longueur;

Après le créancier , ell-il quelque vifage

Plus mauiTade qu'un hararigiicur ?

Roy , Merc. de Mai I7/0,

H ARAS
, y. 777. [ Equarum armentum. ] P!u-

fieurs cavales de bon poil , bien choifies & pro-

pres à faire race avec un étalon de bon poil ôc

bien choifi auffi. (Le haras du Roi eft fort

beau. Nourrir un haras. Gouverner un haras, )
L'/z s'afpire.

Haras , fe dit encore des -poulains même &
des poulines qui font élevez dans v.n haras.

Harasser, v. a. [ Lahore fiangcre , faii-

gare. ] L'A de ce verbe eft afpirée , &: il figni-

fie , laffcr, fatiguer. ( Haraffer un cheval. Che-

val iiarafie. Les troupes font haraffées, Ablanc,

Danet dit , haraffement.

Xx Ij
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Je ne me fens point harajfé

De ma coude continuelle ,
"" •

Et tout iuiqu'à prélent s'eit aflezbien pafTé.
' - L'Abé Régnier.)

Harceler, v. a. [ Jurgiis lacejjere, vcxare.l

Vh de ce verbe cft afpirée. Ce mot ie dit , en

parlant de troupes & d'armée : & il fignifie, fa-

tiguer , tourmenter par des ataques fréquentes.

( l's n'ont fait que harceler l'armée dans la mar-

che Abtanc. Il n'avoir pu foufrir que les barba-

res nous harcelaflent impunément. Ablanc. nt.

Dites ,
que harcelé par les plus vils rimeurs

,

Jamais bleflant leurs vers , il n'éfleura leurs moeurs.

nejpr.)

Harceler, fignifie agacer , tourmenter, exciter.

( Il me harcèle toujours. Il faut le harceler con-

tinuellement , fi vous voulez en obtenir quelque

chofe )
Hard,Hart, /. / [PoUtorium.'] La

hard eft un lien de fagot. ( Lier avec une hard.

Couper la hard. Délier la hard. )
{- * Hard. ['Sufpendii laqueif . ] Ce mot figni-

fie les cordes dont on étrangle une perfonne ,

mais ces cordes ne s'apellent pas aujourd'hui de

la ferre par le Bourreau de Paris. Il les nomme
tourtoujcs , & les Cordicrs les apellent mariages.

Néanmoins dans le monde on dit , on a défendu

ceLi fur peine de U hard ; c'eft à- dire , fur peine de

la corde. Ciénent Marot , dans une Épitre à

François I. a écrit : llfent la hard de cent pas à

la ronde.

Hard. Les Gantiers & les Peaujfiers nomment
ainfi une efpéce degroff- cheville de fer tournée

en ctrcle , fur laquelle ils pafient leurs peaux

pour les amollir. De là vient qu'on dit harder

une peau
,
pour dire , b pafler fur la hard.

Harde, J'.f. \_Ferarurnagmen.] Terme de

Chaffe , qu\ fe dit du cerf, & des autres bêtes

fauves , & fi:;nifie compagnie. ( Cerf en harde ;

c'eft-à-dire , cerf qui efl: avec d'autres cerfs. )

Il fedii aufll en terme de Fauconnerie y des oi-

feaux qui vont en troupe.

^^- Mr. de Segrais s'eft fervi de ce terme

clans fa traduftion de l'Enéide ;

Il voit trois cerfs errans dans ces fauvages lieux ,

Une harde nombreulé apparoît à leur fuite ,

Les reconnoît pour chets j marche ibus leur conduite.

Harde. [ Ligamen. ] Se dit aufll d'un lien qui

atache les chiens fix à fix.

H A r D É F. s. Terme de Chaffe ,
qui fe dit des

fracas que font les biches dans le jeune taillis où
elles vont viander.

Harder. L'/z s'afpire. [ Commutare. ] Tro-

quer , échanger. ( Voulez-vous harder votre

cheval contre le mien. Il commence à vieillir.

Acad. Fr. Voïez Hard.

Harder des chiens. [ Copuld jungere canes. ]

Terme de Chuffe. C'eft mettre les chiens chacun

dans fa force pour aler de meute , ou au relais.

Sal.

Harderic. Efpéce de minéral, qui fert à

faire des couleurs pour peindre fur le verd , &
qu'on a pelle autrement ferréte d'Efpagne. C'eft le

fer calciné avec le foufre.

HaRDES,// [ Sarcinm
,
farcinulœ. ] Ce

mot n'aïant point de fingulier , fignifie tout l'é

quipage d'une perfonne , comme habits , linge,

cofre. ( Ses hardes font faifies. Il a de belles 6i

de bortnes hardes. )

H A R.

Hardi, Hardie, adj. { Andax
, Jîre-

nuus
,
procax. ] L'A de ce mot & de fes dérivez,

eft afpirée , & il fignifie , qui a de la hardieflfe
,

qui a de l'affurance. ( Un hardi foldat • un hardi

menteur : une hardie femme. Elle eft hardie

comme une Amazone.

Je fuis hardi quand il faut l'être
,

Si quelcun en doutoit , il le pourrolt connoître.

Ladmus , a. y. Je. 1.
)

Hardi , veut dire encore , impudent , ou ce-

lui qui bonne tout au hazard. ( Un hardi joueur,

ou afl'uré. Trait de plume hardi. Il fe dit riguré-

ment des chofes fpirituelles. Penlée hardie , ex-

preffion hardie , propofition hardie. En Archi-

teclure , on dit un elcaller hardi. Le peuple apelle

le vent Aionfiiur hardi
,

parce qu'il entre par

tout éfrontément.
)

Hardiesse,/./". [ Audacia. ] La har-

dieffe eft une forte de vertu qui confifte à ata-

quer avec prudence. Afî^îirance qu'on a pour
faire , ou pour entreprendre quelque chofe.

( Avoir de la hardiefiTe. Parler avec hardiefle.

* La hardiefle des méraphores. )
Hardie']e. [ TenwitiiS , audacia. ] Liberté

qu'on prend de faire , ou de dire quelque chofe.

( Il a eu la hardieflfe de lui faire des reproches. Je

prens la hardiefiTe de lui écrire. )

Hardieffe. [ Libertas. ] Se dit aufll quelquefois

par modeftie. ( Excuftz fi j'ai pris la hardiefiTe ,

ou la hberté de' vous écrire )
H A R d I L L I E R s

, / m. Terme de Hautelif'

fiers. Ce font des fiches eu morceaux de fer

,

qui ont un crochet à un des bouts. Ils fervent à

foutenir cette partie c!u métier des Hautelifllers ,

qu'on apelle la perche de liflTe , avec laquelle ces

ouvriers bandent ou lâchent les lilTcs , qui font

la croifure de leur tapiflerie.

Hardiment, adv. [ Audacler , fortiter. 1

Avec hardiefl'e. (Parler hardiment. Atacher

hardiment. Marcher hardiment droit à l'ennemî.

Ablanc. ) Il fignifie aufll librement , fans bargui-

gner. (Je lui ai dit hardiment ce que je penfois,

11 faut parler hardiment à fes amis. )

Hargne, /./ Voïez Hergne.

Hargneux, Hargneuse, adj. [ Mo-

refus & uifficilis.
]

Quérelleux. .( Il eft hargneux.

Elle eft hargneufe.

Et parce qu'ici-bas on te change d'étable ,

Tu veux hargneux 6c fier nous faire ici la loi.

Rec. de Bouhours, )

Il fe dit aufll des animaux qui mordent & qui

ruent. ( Cheval hargneux. Chien hargneux. )
* [/n chien hargneux a fouvent les oreilles déchi-

rées. Proverbe , qui veut dire
,
qu'un homme

quérelleux eft d'ordinaire batu Se maltraité.

Haricot,/!/;/. [ Fulmentum ex variis cibis

pipere faporaturn ] Le haricot eft une forte de ra-

goût avec des navets & du mouton coupé par

morceaux. ( Un bon haricot bien gras. Molière.)

Vh s'afpire.

Haricot. {Phafcolus.] Fève blanche. Quel-

ques paifans d'autour de Paris apellent ces fortes

de fèves des calicots , mais ils parlent mal.

A Paris on les nomme haricots. ( Haricot dur ,

haricot tendre. FricaflTer dos haricots. ) Le nom
de haricot eft commun à la plante & au fruit

qu'elle produit. Pour diftlnguer cependant la

gouflé qu'on mange en vert d'avec le grain, lorf-

qu'il eftléparé de la goufte j on dit haricot yen,
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& haricot blanc ; & lorfqiie le grain eft (ce , on

dit haricot fec , on fcve de haricot.

Haridelle , f.f. [ Strigofus equus.'] La
haridelle ell un chiétif cheval. ( Une méchante
haridelle. ) L7< s'afpire.

Harlequin, (Arlequin )/. /72. [i^/j-

72/0 , mimus. ] Le harlequin , c'eft celui qui fait

le bouton dans les farces Italiennes Boufon. C'elt

un harlequin. Feu Dominique étoit un excélent

harlequin. On a donné au public ies bons mots ,

fous le nom ^ArUquïmana )
•{• H arlo u. Mot dont on fe fert lorfqu'on

veut faire chafler des chiens pour le loup. ( Har-

lou mes bellots , harlou. )

Harmale,// [ Kuta fylvejlris. ] Plante

dont les fruits font plus gros & plus mous que

ceux de la rué des jardins , & qui a une odeur

fort défagréable , elle croît en Égipte. L'harmale

croît dans les lieux fablonneux. Elle eil incifive,

apéritive , digellive , &c.
Harmonie,/'./. [ Concentus , karmcma.']

Prononcez arrnonu. L'harmonie en général , eft

un raport de convenance , une efpéce de con-

cert de deux ou de pîufieurs chofes. Elle naît de

l'ordre , & produit prefque tous les p'aifirs de

l'efprit. Son reffort eft d'une étendue innnie.

Dans la Mufique c'eft une convenance & un ac-

cord de fons diférens de pîufieurs parties. Acoid
agréable & charmante de voix , ou de paroles.

( Une belle & charmante harmonie. * Difcours

plein d'harmonie. Il y a dans les périodes de

rilluftre d'Ablancourt une certaine harmonie qui

plaît autant à l'oreille que celle des vers. S. Evre-

mont , ref.ex.fur Us Trad.

Il y a trois fortes d'harmonie dans la poëfîe :

la première eft celle du ftile
,

qui doit s'acorder

avec le fujet qu'on traite , qui met une jufte pro-

portion entre l'un & l'autre. La féconde confifte

dans le raport des fons ôc des mots avec l'objet

de la penfée. La troiîîéme peut être apellée arti-

ficielle. Celle-ci confifte dans un certain art, qui

outre le choix des expreffions & des fons par ra-

port à leur fens , les affortit enîr'eux de manière,

que toutes les filabes d'un vers prifes enlèmble ,

produifent par leur fon, leur nombre , leur quan-

tité , une autre forte d'expreffion qui ajoute en-

core à la fia;nification naturelle des mots. Ces
trois fortes d'harmonie , du moins les deux pre-

mières , conviennent auffi à l'éloquence.
* Harmonii. [ Concordia , confpiratio. ] Ce

mot , au figuré , fignifie union des perfonnes ,

ou de chofes qui tendent à une même fin. (L'har-

monie du corps. L'harmonie du monde. Les
corps politiques ne peuvent fubfifter fans une par-

faite harmonie entre les parties qui les compo-
fent , entre les chefs & les membres. ( L'harmo-
nie d'un bâtiment.

)

Harmonie , /. m. Terme de Médecine. Efpéce
fynerthrofe ou d'articulation immobile, faite par
des furfaces étendues & des engrenures fi fuper-

ficielles , qu'elle repréfente une ligne. Cette ar-

ticulation fe remarque aux os de la face.

* Harmonie Evan^clique. [ Harmonia Evange-
lica. ] Terme de Théologie. Ce font les concor-

dances des quatre Évangéliftes, dans lefquelles

on fait voir le raport des uns avec les autres.

( Le Père Lami de l'Oratoire a fait une harmonie
Évangélique , mais elle ne vaut pas celle de Mon-
fieur Arnauld.

)
Harmonieux, Harmnieuse, aJj.

\_
Harmonicas , mujicus. ] Plein d'harmonie. Qui

a de l'harmonie : qui fait «os agrécible harmo-
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nie. (Un fon harmonieux. La harpe eft hatmo-
'^ nieufe. * Difcours harmonieu.x.

Il eft un heureux choix des mots liannonieux ,

Fuiez. doi mauvais ions le contours odieux.

Defpr. )

Harmonieusement, adv. [Mujîc^t
nun.erosè. j Avec harmonie. D'une manière har-
nionieufe.

( Les ro/îîgnols chantent harmonieufe-
rnent

)

Harmonique, Progreftîon harmonique.
Voïez P/ogrcffion^

Harnacher, v. a. [ Eqnuni induere , or-

natujuo (lernere. ] Mettre à un cheval l'on har-
nois. Acad. Fr.

Harnacher , fe dit figurémcnt des habits de
ceux qui font mal vêtus. ( Cette femme eft har-
nachée comme il plaît à Dieu.

)
H A P N A c IJE u R

, / OT. [ Eqiiini inpuaus
opifex. ] Ouvrier qui fait les harnois des chevaux
de felle pour les Selliers.

Harnois, /. m. [ Equijlrata. ] Terme de
Bourrelier. L'h s'afpire. Le harnois eft le coller ,

la bride & tout ce qu'on met fur le dos du cheval

pour l'en harnache, & le mettre en état de fervir.

Harnois. [ Loramentum. ] Terme de Sellier.

C'eft la têtière , le poitral, la croupière, les ren-
nes du cheval de felle.

Harnois de caroJJ'c , /. m. [ Rhedœ inflrucîus. ]
Terme de Sellier C'eft tout l'équipage de cuir du
carofl'e. { Faire un harnois. Noircir un harnois.

Semer un harnois de doux de cuivre jaune , ou
de cuivre doré , de fleurons , de boucles &. d'au-

tres petits ornemens. Un beau harnois de cafoITe

coûte cher. )
Harnois. [ Carruca. ] Terme de Charretier. Sorte

de charette fans ridelles qui eft propre à ménet
quelque voiture. ( Harnois à charier de la pierre.

Harnois à charier du vin. On apelle d'ordinaire

cette dernière forte de harnois un haauet,
]

H'rnois. Terme à'Oifelier. Il fignifie tout l'équi-

page qui leur fert pour la chaflTe des petits oifeaux.

Harnois. [ Gravis armûtura. ] Ce mot harnois ,

fignifie aufli l'habillement d'un homme d'armes ,

mais , en ce fens , il eft plus de la poëfie que de

la profe,

( La mort vous fembloit belle autrefois

A cheval & fous le harnois.

Voit. poéf.

Clèomine mourut d'un coup qui lui perça fon

harnois. Jhl. ret. l. 4. c. 1. Sous le harnois le

p'us riche que Vulcain ait inventé , marche le

Prince, Scar. poëj\ Endofler le harnois.

Savez-vous fur un mur repoufler des aflr.uts ,

Et dormir eiî plein cbamp le harnois lur !e dos.

Dejpr.
)

( t * Fons ave/^ blanchi foUS le harnois. Mol. )

[ In aliqua artefenefcere. ] C'eft-à-dire , vous avez

exercé long-tems la même prcfefljon.

Haro.
[ Qimitatio , imploratio.] Vh s'afpire.

Terme de la Coutume de Normandie. Sorte de cri ,

par lequel on^demande fecours. ( Crier haro fur

per-
quelcun

, c'eft demander fecours contre une
fonne qui nous cprime , ou nous maltraite ,'"0

ou
qui outrage autrui. Faire haro fur quelcun.

)Voïez clameur de Haro.

Harpa IL
, / m. Vh s'afpire. F Ferarum ag-

men. Terme^de Chafe. Troupe de bêtes fauves ,
qui eft la même chofe que harde.

j Harpailler , v. a. On ne s'en fert que dans le
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ûïk familier , en parlant de deux hommes ou

de deux femmes qui fe querellent & le jettent %
l'un fur l'autre ( Ils fe font harpaillés , après s'être

querellés longtems )

H ARPE
, y: y: [ tjra cUhara. ] La harpe eft

un inftrument de mufique à plufieurs rangs de

cordes de léton , de figure triangulaire, fort har-

monieux, & compofé d'une table& d'un clavier.

( Jouer de la harpe. Toucher de la harpe.
)

(«;> La harpe, dans les revers des médailles ,

fignifie une ville où Apollon étoit adoré. Voïez

k P. Labbe , fur ritimolopt Je ce mot.

Harpes. [ Projcclitn lapides. ] Terme de Maçon.

Pierre qu'on laiffe fortir hors du mur pour ier-

vir de liaifon , lorfqu'on les veut joindre à un

autre mur.

Harpe. [ Falcams iinpàs. ] Terme de Vénerie.

C'tft la grife d'un chien.

On dit" proverbialement d'un valeur ,
qu'i/ «/

parent du Roi David
,

qii il fait jouer de la harpe.

Harpe, HarpÉE, adj. [ Lato firmoque

dorfo. ] Ce mot le dit des chiens , & veut dire
,

qui a les hanches larges. ( Cliien bien harpe.

Sal. ) On auffi un lévrier bien harpe , une le-

vrette bien harpée.

Harpeau,/. /77. [Uarpago quadrupUci unco

injîruclus. ] L'A s'afpire. Terme de Marine. Gra-

pin ou ancre à quatre bras
,

qui fert dans un

combat quand on vient à l'abordage.

HarpÉGEMENT, f.m. [ Levis organorum

tacius.'] Manière délicate de toucher les inflru-

xnens de mufique.

Harper, V. n. \_PoJlicorum criirum alterum

nimis attoLlere. ] Ce niot fe dit des chevaux.

C'eft haufl'er la jambe extraordinairement à caufe

de quelque maladie du jarret. ( Il faut donner le

feu à un cheva! qui harpe. Sol.
)

H^er. Terme de Manège , qui fe dit du train

de derrière du cheval. ( Cheval qui harpe d'une

jambe , c'eft un cheval qui lève précipitanment

l'une des jambes de derrière plus haute que l'au-

tre , fans que le jarret plie. Cheval qui harpe

des deux jambes ; c'ell:- à-dire , cheval qui lève

les deux jambes tout à la fo;S avec préàpitation.)

•} Harper , v. n. [ Citharà canere. ] Mot bur-

lefquê , & peu ufitè
,

pour dire , jouer de la

harpe. (Des le vieux tems qu'Orphée harpa.

Voit. poef. )

^ * Se harper ., v. r. \^Sefe capillis arripcre ]

Se déchirer. Se blâmer. Se railler. ( Les Au-

teurs fe harpent les uns les autres. )

Harpie, /. /. [ Harpyia. ] La harpie eft

un oiieau fabuleux & monftrueux ,
qui a le vi-

fage & la tête de femme , &C qui enlève ce qu'il

p.ut atraper. L'A s'afpire. Les harpies , félon

la Fable , étoient filles de Neptune & de la

Terre.

î * Harpie. [ Mulier harpia & rapax. ] Femme
,avare

,
qui en prend où elle en trouve & en peut

atraper. ( C efi: une harpie. )
-j- S E H A R P I G N E R , V. r. [ Altercari , ri-

xari. ] Vil s'afpire. Mot bas & bjrLfque , qui

veut dire
,

(e batre. Ils ne font que fe harpigner.)

Harpin, f.m. Croc dont fe fervent les

Bateliers
,

pour atachtr leur bateau quand ils

remontent
, & qu'on apellc harpis dans le Lion-

nois.

Harpon, /. m. [ Harpago. ] Terme de

Mer. On apelle aufli de ce nom , un gros jave-

lot ataché au bout d'une corde , avec lequel on
prend les mariouins & les baleines. (On dit, lan-

cer le harpon. Le marfouin s'arrache quelque-

HAR. H A S. HAT.
foisùu harpon. On prend aifèment le marfouin

quand 11 eft frapé du harpon. Quand la baleine a

été acrochée avec le harpon , on laiffe filer la

corde , au bout de laquelle efi: ataché une cour-

ge féche qui fuit le poiffon , & lert de marque

pour connoître où il eft pour le fuivre.
)

Harpon. [ Ferreum trahis retinacuhun. ] Ce
mot , en terme (!;!Architecture , eft une groffe

p'écedefer, qui arrête & qui tient ferme les

pans d'un bâtiment de charpente.

Harponner, v. a. [ Harpagare. ] Darder

avec le harpon : acrocher avec le harpon. (Har-

ponner une baleine , un mùrfouin. Acad. Fr.
)

H A r P O N N E U R , y. /«. [
Qiii harpagone uti-

tur. ] C'eft celui qui dans la pêche de mer fe fert

du harpon pour prendre de certains poiftbns, ba-

leines, mariouins , éturgeons , <k.c. (Si-tôt que

le harponneur aperçoit le ventre de l'éturgeon ,

qui fe tourne tantôt ci'un c^té tantôt de l'autre ,

il le darde au défaut des écailles. Denis, hifoire

dAmérique., t. 2. c. ly )

Harpons, f m. [ Harpagone'-. ] Mains de

fer. ( Ils font forcer ces mains qu'ils apellent

har[,on!.. l^'aug. Quint, l 4. c. 2. )

Harpons. [ Harpagonts acuti. ] Terme de

Mer. Tranchans qu'on met au bout des vergues,

& qui font faits en forme de la lettre S
,

pour

couper les cordages de l'ennemi. Fournier.

H A R T. V oiez Hard.

H A S.

Hasard. Voïez Hasard , Hasarder , &c.

Hase, f f. [ Cuniculus ftzmina. ] Ce mot
vient de l'Alemand hafe , qui fignifie un Uévre.

La hafe eft la femelle du lièvre , ou du lapin.

C'eft une hafe qui eft pleine. ) Ce mot de hafe

fe dit p<ir mépris d'une vieille femme.

H A s s A r T , f. m. Efpéce de hache qui a le

tranchant arrondi. On le dit auffi des grandes

ferpes.

H AS T
, /. /;7. [ Haflile. ] L'A s'afpire , & 1'/

fe prononce Ce mot figmfioit autrefois toute

forte d'arme ofenfive qui avoit un long manche.

H A s T E. [ Ha[ia. 3 L'yfe prononce. Javelot

fans fer qu'on fail'oit fervir de fceptre à toutes

les Diviritc?. C'tfl cvG\ une pièce de bois lon-

gue , arondie & femblable à une lance qui porte

rétendart de la galère Rèale. { Hafille. )

HAT.

î Hâte, /. / [Veru.] Ce mot fignifioit

autrefois broche, mais en ce fens , il tft hors

d'ufage à Paris , où l'on dit broche.

g?u- Ce terme eft encore en ufage dans la

Bourgogne &c dans le Lionnois , c'eft-à-dire ,

parmi le peuple. « 11 eft aile de voir ( dit Mr. de

la Monnoye , dans fon Glofiaire des mots
Bourguignons ) par la reffemblance d'une bro- «

elle à une lance
, que hdre vient du Latin hafa,<*

quoiqu'il afpire fon h contre la régie générale ,
«

qui veut qu'on n'afpire pas l'A initiale dans les «

mots François lorfqu'ils viennent des mots La- «

tins qui commencent auffi par A ».

Hâte. [ Fefinatio , properatio. ] Vîtefle : dili-

gence. ( Aler à la hâte , en grand hâte en quel-

que lieu.. Avoir une extrême hâte de partir.

Voit.l 16. Faire une chofe à la hâte. Ils fe re-

tirent en hâte vers la ville. AU. arr. '\ Un Co-
médien fait à la hâte. Abl. arr. t. i. ')

Haté, Hâtée, adj. partie. Prefte, qui a
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hâte ^

qui ne peut atendre. ( Je fuis trop hâté

pour atendre fon retour. )

Hdtc, fîgnifîe aulîi avancé , & fe dit des fai-

fons. ( La faifon eft fort hâtée. )

Hâter, v. a. [ Propcrare
,

fcjlinarc. ] Dé-

pccher. Faire avancer. Faire aler plus vite.

( Hâter la mort d'une perfonne. Gomb. poéf. Faire

hâter un MefTager. Hâter le pas. )

Hùccrfon erre. Se dit en terme ds Fcnlrïe ,

quand le cerf fuit fort vite.

Hutcr Us fruits. C'ell en avancer la maturité.

( On a trop hâté ces fruits. )

Se hùccr , v. r. \_Fi:jUnationem adhibcrc.IVswQ

quelque chofe en diligence, ( Je me hâte le plus

que je puis. Je me fuis hâté de travailler. Hâtez-

vous de venir. ^
H AT EUR, f. m. \_Inpgator ^

qui urget af

fas carnes. ] Le hâteur elt un oficier de la cuifine

bouche du Roi
, qui a foin du rôt.

Ha T E u R s. Infpeôeurs qu'on met dans les

grands atehers , pour avoir l'œil que les Maçons

& autres ouvriers ne perdent point de tems. On
les nomme auffi chajjeavant.

H a T I E R , / /«. [ Jjfarius , capnolus. ] In-

ftrumens de fer furqui on met la broche lorf-

qu'on veut faire rôtir quelque viande. On apeKe

auffi ces inftrumens des contrehdtiers.

Hatif, Hative, adj. [ Prcecox, pr<zma-

turus. ] Ce mot fe dit des fruits & de certaines

fleurs, & veut dire, précoce. Qui meurit , qui

fleurit , qui vient avant le tems ordinaire. (Tu-
lipe hâtive. Abricot hâtif. Pèche hâtive. Poire

hâtive. Les fruits hâtifs font plus chers que les

autres. Efprit hâtif.
)

Hatille,/. / [ Recentis fuill(Z fnifium. ]

L'A s'afpire. On fe fert de ce mot à la campa-

gne , lorfqu'on parle de boudin , fauciffe , &c.
qu'on envoie à fes amis après avoir tué un co-

chon. ( Je vous enverrai de la hâtille & du

boudin. )
Hativeau, f. m. \_Pira prœcocia.'\ C'eft

le nom d'une poire hâtive. ( Ce font des poires

de hativeau. )

Hâtivement, adv. [ FeJIinè. ] D'une
manière hâtive. ( Il eft venu hâtivement. ) L'h

s'afpire.

HativetÉ, /./. {Fepnatio.'] Il fe dit

des fruits , & il lignifie précocité. ( Il y a des

fruits eftlmables pour leur hâtiveté , & d'autres

pour leur tardiveté. Quint, jard. ) Autrefois ce

mot fignifioit diligence ; mais il û'eft plus d'ufage

en ce fens.

H A U.

Tous les mots de cette colonne afpirent leur h.

H A VAGE , /. /«. [ Havagium , havadium. ]
Droit que le Bourreau a de prendre fur toutes

les petites denrées qui viennent des champs aux
marchez. Les Bourreaux de Paris & de Rouen
ont droit de havage dans les marchez , S>c à

caufe de l'infamie de leur métier , on ne leur

laiffe prendre qu'avec une cuillier de fer blanc ou
de cuivre qui fert de méfure. Ce mot vient de
havir , qui fignifioit autrefois prendre.

H A u B A N s , y. 7^2. [ Funes fcanforii. ] Terme
de Mer. Ce font les gros cordages qui tiennent
les mâts , & qui font amarrez , ou atachez aux
barres des hunes pour foutenir les mâts. ( H y
a de grands haubans &: de moindres , &: à la ré-

ferve du beaupré, il n'y a point de mât qui n'ait

fes haubans. )

H A U.
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Hauhans. [ Sacomaticus rejlis. ] Terme de Ma-
çonnerie. Cordage qu'on atache d'un côté à un
engin , & de l'autre à un arrêt folide , afin de
fervir de contrepoids aux gros fardeaux qu'on
veut élever , & quand on atache le hauban à
l'engin , on dit haubaner.

Haubergenier, f. m. Celui qui fait des

hauberts ou cottes de maille.

Haubergeon, f.m. Petit haubert.

Haubert, ou Cotte de niailU. Voiez
Hautbert.

H A V E , adj. [ Hnrridus , maciltntus. ] Hi-

deux. Laid à voir. ( Avoir les yeux hâves , le

vifage hâve. Vaug. Quint. l.c).c.j. Ils étoient

tout hâves & défigurez, ^bl. Luc t. 2.)
HavÉe, /. /. [Havûdium.l Terme de

Bourreau. C'eft tout ce que prend le Bourreau
pour fon droit de havage fur les petites denrées

aux marchez de Paris , & de quelques autres

lieux. (Faire païer les havées. Lever les havées.)

Havir , v. n. [Adurere.l Ce mot fe dit

de la viande qu'on rôtit , & fignifie brûler , en
faifant un trop grand feu. ( Le trop grand feu

fait havir la viande. )
Havre, /ot. [ Portus. ] Port. ( Un ha-

vre. Le Havre de Grâce. )

Havre d'entrée. Le havre d'entrée eft un port

où il y a de l'eau pour entrer fufifamment en
tout tems.

Havre de barre ou de marée. C'eft un port où
l'on ne peut entrer que de haute mer.

gn>> L'Ordonnance Maritime veut que les ports

& havres foient entretenus nets , & dans leur

profondeur ; elle défend d'y jetter aucnnes im-

mondices , à peine de dix livres d'ameniie, païa-

ble par les maîtres pour les valets , & même par

les pères & mères pour leurs enfans.

fHAVRE-SAC, /. m. \_Saccus.'\ Mot
Alemand

,
qui veut dire , fac à L'aveine ; parmi

nous , c'eft une forte de biflac de foldat fantaffin.

H a v R O N , /. //z. [ ^gilops, agtcjiis avenu.']

Avoine fauvage qui eft velue , & dont on fait

des hygromètres.

Hausse,/./! [ FartumfoU calcearii.'\ Terme
de Cordonnier. Morceau de cuir qu'en met fur

les formes
,
quand on monte un paire de fouliez.

C'eft aufli un morceau de cuir que le Savetier

met à un côté d'un foulié , ou d'une bote pour

haufler ce côté-là plus que l'autre. ( Mettre une
haufle. )

Hauffe i f. f. [_
Fartum. ] Terme de Lutter.

Petit morceau de bois fous l'archet de la viole &
du violon. ( Une hauffe d'archet de viole ou de

violon. )

Haujje. [ Timpani tranfenna. ] Terme d'/z/z-

primeur. C'eft le papier que l'on cole fur le grand

timpan afin que l'impreffion vienne également.

HauJJe. [ ^uclio , licitatio. ] Terme de Par-

ti/an. Enchère. ( Je mettrai ma haufle tout d'un

coup quand il s'agira d'adjudication. )

Haujfe- coi t OU haujfe-cou , /• m. [ Pelta colin

fubjecla , collare fcrreum^ vel argentum , aut areum.]

L'un & l'autre fe dit. C'eft une forte de petite

plaque, qui eft ordinairement de cuivre doré que

les oficiers d'infanterie portent au-deffous du cou.

( Les armes des oficiers d'infanterie font l'épèe ,

la pique & le hauffe-cou. Gaia, tr. des armes, l. 4.)

tHAUSSEMENT.
\^
Sublatio.'\ L'aftion de

hauffer & d'élever. ( Le hauffement d'un mur. )
On dit aufli , le hauffement de la voix. [ Vocis

intcnjio. ]

Hautement ^ fe dit auffi du mouvement qu'on
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fait des épaules, pour téinoigner de l'indignation

ou du mépris. ( Le hauirement d'épaule me dé-

plaît. )
Hausser, v. a. [ Tolicrc. ] Élever. (Hauf-

fer la voix. u4èL Haufl'er notre chevet avec une

efcabelle. S. Am. Haull'er un mur. Hauffer une

machine d'un cran. )

Huu£er , v, a. [ Pretium augere. ] Il fe dit de

la val'.ur des choies. ( Hauffer la monoie. Hauf-

fer le prix du blé. Hauffer la paie des foldats. )

Haujfcr , v. «. [ Crefcere , tumefcerc. ] Croître.

(La nviére hauffe , c'elî-à-dire , s'enfle, croît.)

* Hdujjer Us épaules, [ Stnpire , dcfpicere. }

"Ces mots fignifîent un gefte que l'on fait pour té-

moigner de l'étonnement , ou le mépris que l'on

fait d'une chofe. Voïez Épaules.

HauJJ'er U coude , haujj'cr le tcms. Façons de

parler proverbiales
, qui fignifîent boire avec ex-

cèz fe livrer à la débauche du^vin.

Se h.iu^er , v. r. [ Se erigere. ] S'élever fur le

haut des piez (Hauflez-vous, fi vous voulez voir. )

{• * Le tems fe haujj'i. [Serenatur cœlurn. ] C'eft-

à-dire , le tems s'éclaircit. ( Faire hauffer le

tems , fig. C'eft bien boire. )

,+ C'ejl un homme qui ne fe baiffe ni fe haujfe.

[ Nulld re mnvetur. ] Pour dire , un homme
tranquille, qui ne s'émeut & ne s'inquiète de rien.

Cela lui a hjuffé le cœur. [ Sublatus efi animus ]

Parlant d'une bonne fortune qui a donné du cou-

rage à quelcun.

Haut, Haute, adj. \_ Jltus , excelfus
,

tditus , fublimls. ~\ Qui eft élevé de terre. ( Une
maifon fort haute. Un toît trop haut. Haut de

cent piez. Abl.
)

"^ Etre haut en couleur. [ Coloratum frontem lia-

iere. ] C'eftà-dire, avoir beaucoup de couleur.

Haut , hiiute. [ Multa dies crat. ] Ce mot fe

dit du foleil & veut dire
,

qui eft déjà fort ar-

dent ôc fort élevé au-deffus de l'herifon. ( Le fo-

leil éroit déjà fort haut. )
* Haut , haute, [ l'rocerus , excelfus. '\ Grand

à caufe de fa dignité. Confidérable. ( Haut Si

pulffant Seigneur. Haut mérite. Haute pièce.

Haute vertu.

Vanter le faux éclat de la haute naiflance.

Befpr.)

Haut, haute,
\_
Êxtremus

,
fummus. Ce qui

eft exceffif en fon genre. ( Haute injuftice. Haute

fot.fe. Haute tnhifon ; c'.eft un crime de léze-

maiefté au premier chef.

Chambre. haute, C'eft dans le Parlement d'An-

gleterre , !a Chambre des Seigneurs , des Pairs

du Roiaumi.
* Haut , haute. [ Illuflris, arduus. '\ Glorieux

hc dificile. Grand & confidérable. ( Une haute

entreprife. Faug, Quint, l. 3. Une haute fortune.)

* Haiit , haute. \_SubUmis , fummus. \ Su-

blime. (C'eft un Orateur d'une haute éloquence

& d'un profond favoir. )
* Le haut AlcTnand. [Lingua Germanica. ] C'eft

le langage Alemand le plus délicat & le plus poli,

tel qu'on le parle en Mifnie.

\ Il entend la Philofophie de Defcartes, comine
le haut Alemand. [ Cariefiana Philofophia fub ip-

fuis intdligentiam non cadit. ] Pour dire , cet

homme ignore la Philofophie de Defcartes.

Le haut bout d'une tible. [ Locus fuperior. ]
C'eft l'endroit le plus honorable.

Haut , haute. "

[ Magnani/nus. ] Magnanime :

courageux : fier : noble. ( Avoir le cœur haut.

yoit.poèf, )
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* Haut , haute. [ Remotus. ] Ce inot fe dit ,'

en parlant du Carême & de Pàque ; c'eft-à-dire
,

qui ne vient pas fi tôt qu'à l'ordinaire. ( Le Ca-
rême eft haut cette année. )

* Haut , haute-, [ Superior. ] Ce mot fe dit en
termes de Jeu de cartes , & veut dire , une
carte qui vaut plus qu'une autre

,
qui l'emporte

fur une autre. Ainfi au piquet les as font les

plus hauts.

Les hautes clajfes. \^Scho/œ fuperiores.'j Ce font

celles où l'on enfeigne la Rhétorique & la Philo-

fophie. (Ce Jéfuite eft Préfet des hautes claffes.)

Hauts Oficiers, [ Principes excrcitûs. ] Sont les

Généraux d'armée. Les Lieutenans généraux, &c.
Hauts hommes. Dans les anciens titrts étoient

les grands vaffaux.
* Haut , haute. [ Altum mare. ] Ce mot fe

dit de la Mer , &c des Eaux , & veut dire , enflée.

(La rivière eft haute. Les eaux font hautes. La
mer eft haute. )

Hiiut , haute. [ Superior. ] Il fe dit des Pais

les plus éloignez de la mer ; à l'égard de ceux qui

en lont plus voifins. Le haut & le bas Langue-
doc. La haute Normandie. La haute Alemagne.
Il le dit auiTi des pais qui font dans les monta-
gnes. ( Ainfi Tondit , la haute Auvergne.

)

Hant , haute. Ces mots fe dilent encore de

plufieurs autres chofes : Exemples.

Le maître des hautes œuvres [ Carnifex, tortor.'J

C'eft le bourreau. ( La haute & baffe Latinité,

Le haut ôc bas Empire. )
Haut

, f m, \_Auus
,
fuperior pars, '\ La par-

tie la plus haute & la plus élevée de qu<;!que

chofe. Gagner le haut des montagnes. Faug,
Quint. /. 3. ) Il grimpa fur le haut de la coline.

Abl. ret. 1.4.)

Haut , f. m. [ Altitudo. ] Hauteur. (Tomber
de fon haut. Voit. pnèf. Un mur de cent piez de

haut. ^bl. rcî. l, 2. c, j. ^
Tomber defon haut. C'eft auftl , figurément ,

être dans une grande fur priie de quelque chofe

d'inatendu. ( Qiia.r.d j'ai apris cette nouvelle ,

ce fait , &c. je fuis tombé de mon haut. )
Haut , /. m. [ Locus Juperior. ] I! fe dit de ce

qui eft fort peu élevé , & qui a quelque peu de
pente. ( L? haut de la rue Le haut du pavé. )

Haut
, J. w.. { Difolutio flomachi.'\ Ce mot le

prend quelquefois pour la bouche. ( Un dévoi-

ment par haut &. par bas. Une décharge de bile

par haut & par bas. Haut & bas, eft auflî un
vieux terme de Droit , pour dire, entièrement.)

Le Très-haut, [ Altiffîmus. ] C'eft-à-dire, Dieu.
* Ilfaut du haut & du bas dans la vie. Mol.

[ Vitafemper œqualis difpUcet. ] C'eft-à-dire
,
que

la vie ne doit pas être toute unie.

* Haut en paroles. [ Fcrbis imperiofus, ] C'eft-]

à- dire , qui parle impéricufement.
* Haut à la main. [ Manu promptior , irafù

ceUr, ] C'eft-à-dire
,

qui frape pour fe faire

obéir , qui eft toujours difpofé à fe fâcher , à

fraper. Haut à la main
.^ «âfr. fignifie auffi, d'une

manière haute & abfoluë. [ Jrnperiosè. ]
(Il fait

cela haut à la main
)

* Fiande de haut- goût. [ Embamma nimii fapo-
ris. ] C'eft à- dire , qui a une faveur piquante &
relevée.

f- Un chien de haut ne^. [ Canis fagax, odorus.1

Terme de Fénérie. C'eft un chien qui a le fcnti-

ment & l'odorat fort bon.

Le haut file. [ Stilusfublimis. ] C'eft un lan-

I

gage rempli de termes nobles & d'expreffions ri-

ches ô; magnifiques.

Haut y
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Haut , adv. [ Altd voce. ] D'une voix haute.

D'une voix élevée, ( Parler haut. )
* Haut , adv. [ Magnificè. ] D'une manière

belle , & un peu fiére, ( Le porter haut.
)

* H.iut , ad/. [ Supcrhi , JpUndidt:.~\ D'une

manière haute. Avec éclat.

( Si haut je veux louer Silvie,

Que tout autre en meure d'envie ,

Voit, poéf.

Orgueilleux d'un deflein qui l'élève fi haut
,

Il ne penioit rien moins qu'au faut

Qu'à de tels avortons la Fonune prépare.

Le Noble.
)

Gagner le haut. C'eft s'enfuir , fe mettre en

fureté.

Haut U bras. C'eft- à-dire , en termes à^Artil-

lerie , mettez le feu au canon.

Couper de haut. C'efl au Jeu de l^ombre , & à

d'autres jeux de cartes , mettre une haute carte

de triomphe. ( Il coupe de haut , il met le Roi

,

il met le bafte.)

Traiter de haut en bas. C'eft traiter avec mé-

pris , avec hauteur. ( Je ne foufrirai pas qu'un

riche faquin me traite de haut en bas. )

Le haut du Ciel. [ Vertex cœli. ] Terme A'Aj-

trologie. C'eft le zénith. Le haut du jour. [ Sol

meridianus. ] C'eft le tems oii le foleil eft le plus

ardent. Haute heure. [ Appétit meridies. ] C'eft

quand le foleil eft haut fur l'horifon , & qu'il

aproche du Méridien.

Le haut. [ In cœlis. ] Il fignifîe fouvent au Ciel,

* Il le porte haut. [ Effert fe magnifiée. ] C'eft-à-

dire , il fait l'homme de qualité , il agit avec fu-

périorité.

* Danfer par haut. [ Agère faltus in fuhlime ]

C'eft faire des fauts & des caprioles en danfant.

\ Haut le pié. [ Se inpedes conjicere. ] C'ert-à-

dire , marchez. ( Ce banqueroutier a fait haut

le pié. )

\ Haut le bras ^ c'eft-à-dire, commencez à

travailler.

Haut le bois. Il fe dit à la guerre , quand on
fait lever les piques.

\ IL a le cœur haut , & la fortune bajfe. \_Altus

animo
, fortunà infimus. ^ Cette façon de parler

eft proverbiale.

Hautain, Hautaine, adj. \_Ferox ,

protcrvus , arrogans. ] Fier, Superbe, Orgueil-

leux. ( Il eft hautain : elle eft hautaine, Efprit

hautain. Humeur hautaine, )

HautberT, f.m. [ Lorica annularis. ] L'/i

s'afpire. Cotte de mailles à manches & gorgerin

que portoient autrefois quelques Seigneurs, Fau-
chet , Traité des Châtelains , veut qu'on écrive

hauber , & dit que c'étoit une efpéce d'armure
,

qui confiftoit dans une chemife de fer bien poli.

Cette chemife fe metiolt fur le gambefon ; elle

eft compofée de diférentes mailles de fer bien

poli , témoins ces vers de Guillaume Crétin :

Plufieurs raifins procédant d'un bourjon
,

Et maille à maill' tait-on lefiauberjon.

Et dans l'Ovide manufcrit , fouvent cité par
Borel ;

"Cils efcus peints & entaillez.

Ne cils haubers menus maillez

Sous le faix , ficc.

Quant à Hautbcr y ou Hautbert , comme quel-

Tome II.
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ques-uns l'écrivent , il eft compofé de haut;
grand , élevé , & de Ber, ancien met

,
qui

fignifioit un Baron , & un grand Seigneur. Les
fiefs de hauber , font auffi apellez dans les Au-
teurs de la balle latinité

, feuda de lorica , ou de

bruniui , dont Dominicy a donné l'explication

dans (on Traité de la prérogative des alleus. Delà
vient Hautbert , qui eft un terme de Jurifpru~

dence féodale. [^Primoris beneficti ciuntelare prœ-

dium. ] C'eft le plus noble fief après ceux de di-

gnité , & immédiatement au deflbui des Baron-
nies.

Haut-bois,/, /w. [ Tibia major. ] Inftru-

ment de mufique à anche 6i à vent , qui a plu-

fieurs trous , & qui eft femblable à une flute-

douce, ( Jouer du haut-bois. Mcrf. )
Haut- bois. [ Tibiten. ] Celui qui joue du haut-

bois. (Le Sieur un tel eft un des haut-bois du
Roi. C'eft une forte d'Oficier qui joue du haut-

bois devant le Roi aux bonnes fêtes , 6c quand
le Roi le veut. 11 y a douze haut-bois du Roi. )
Ils lont établis il y a prés de huit cens ans , &c.
Haut-côté de mouton. Terme de Rotif-

feur. Chapon de haute graifte.

Haut-de-CHAUSSE, /. m, [ Braccœ. ]
Partie de l'habit de l'homme qui prend depuis les

rems jufqu'au genou , & qui eft compofée d'une
ceinture , d'un devant & d'un derrière.

j- * Sa femme porte le haut- de- chauffe. [ Firo
conjux imperans."] C'eft-à-dire, qu'elle eft la

maîtrefle , & que fon mari n'a nul pouvoir au
locris.

Haute-contre, f. f. [ Symphonie, fa-
nus alter ab acutiffimo. ] Terme de Mufique C'eft

une partie de Mufique plus haute que la taille
,

& plus bafl^e que le deflus. On apelle en Latin U
haute contre , Altus , ou Contra-Tenor. (On
dit , chanter la haute-contre. )

Haute contre , f. m, [ Gracilium ab ccuto par-

tiumciintor.'\ Ce mot, entre Muficiens , veut
dire auifi celui qui chante la haute-contre.

Haute-contre
, /./ Terme de Lutter, & de Vio-

lon. C'eft une des parties du violon qui eft entre

le deftiis & la taille. Car dans les beaux con-
cei-ts de violon , il y a d'ordinaire cinq parties

,

le delTus , la haute-contre , la taille , la bafîe

& la quinte. ( Toucher la haute-contre. Jouer
de la haute-contre. )

Haute-futaye. [ Arbor întcedua. ] Voïez
Futaye.

Haute-garde. Terme d'E/m'/Tz^.

Haute-Justice,/./. [ Poteflas vite ac

necis. ] Sorte de jurifdiftion qui comprend la

moienne & la bafle , & qui connoît de tous les

crimes punifl'ables de mort , & de toutes les cau-

fes civiles , excepté les cas Roïaux , & privilé-

giez. Voiez Juflice.

Haute-lice. \_ExquiJîtinr textura.'j Terme
de Tapifjier. C'eft la plus belle des manufadures
de Tapiflerie.

f De haute LUTE, adv. [ Protervi.
]

Hautement. Haut la main. ( Son cœur eft pris

de haute lute. Benf. Rond. )

Haute-marée,/./; [ /Ejlus maris pie-

nus. ] C'eft le plus grand acroiflcment de la ma-
rée.

Hautement, adv. [Fortiter, auda&er.]
Courageufement. Hardiment. (Ha hautement
foutenu le parti de fon ami.

)
* Hautement

, [ Clarè , evidenter.'] Clairement,

( L'amour que les juftes ont pour la vertu, té-

moigne hautement , &c. )

y y
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Hautement^ adv. [Elatè, fuperh}.] D'une

manière hauraine. Ce mot n'eft pas encore bien

établi. ( Cet homme parle toujours très-haute-

ment. )

Haute-mer. Être en haute mer, c'efl:

être éloigné des terres.

H AU T- Justicier , / m. [Supremus Ju-

dtx. ] C'efl celui qui a haute , moïenne & baffe

îuftice , qui connoît de tous les crimes punifla-

bles de mort , & de toutes les caufes civiles ,

qui ne font ni Roïales , ni privilégiées , & de

toutes les fautes dont l'amende ne va pas au-

delà de foixante fous Parifis. ( Le Seigneur Haut-

Jufticier fuccéde à un bien que perfonne ne re-

<^ame. Patru
,

plaidoyé 8.
)

Haut-mal, /. m.
[
Morbus com'uialis.

]

Mal-caduc. C'eft un mal qui ataque le cerveau,

qui fait perdre le jugement Sc le îentiment , &
jette la perfonne qui en eft ataquée dans de gran-

des convulfions. On l'apelle haut- mal, parce

qu'il ataque la tête , ou qu'il fait tomber la per-

fonne de fon haut. On le nomme auffi mal caduc

ou épilepjîe. ( On dit que Jules Céfar tomboit du
haut-mal.

)

gr^HAUT par AGE. Ces termes mar-

quent la plus ancienne & la plus illuftre nobleffe ;

ils font abrégez de haut paremage. Ragueau a re-

marqué dans fon Indice ,
'* qu'il y a des fiefs de

„ haut parage , que quelques uns apellent ainfi ,

„ pour être mouvans , non du Roi fimplement

,j à caufe des Duchez , Comtez, Châtellenies ou

„ Seigneuries dont il jouît en domaine en fon

,, Roiaume , mais pleinement , & direûement

„ de la Couronne de France ,,.

Hautesse,/./ [ Cdjîtudo. ] Titre qu'on

donne au grand Seigneur, Le grand Seigneur. Le
grand Turc. ( II déclara aux affiégez qu'il ne fe-

roit plus tems de capituler quand fa Hautefle fe-

roit arrivée. Bouhours , AiîhuJJon , /. 3 . )

Hautejfe. Éclat. Toute la hautefle & tout l'é-

clat du monde n'eft que folie & vanité. C'eft en

ce fens que Meflîeurs de Port-Roïal l'ont pris. Il

eft vrai qu'on difoit autrefois hauteffii pour gran-

deur
,

pouvoir fouverain. Marot dans le Temple

de Cupidon :

Adonc il vît autour de fes chanois

Filles & fils dans la fleur de jeunefle ,

£tle$ plus forts fubjets à fa hautejfe.

On ne fe fervirolt plus aujourd'hui de ce terme
-en ce fens.

Hauteur ,/./. [ Altitude. ] Diftance qu'il

y a depuis le bas jufques au haut. ( La hauteur

de la tour étoit prodigieufe. L'ouvrage étoit

élevé à la hauteur de la montagne. Faug. Quint,

l. 4. La hauteur des blez. Abl. An. )
Hauteur.

\_
Altitudo , elevatio poli.

'\ Ce mot,
en parlant de Géographie , eft ufité. ( Ainft on
dit

, prendre la hauteur du pôle. )
* Hauteur. [ Parallelus. ] On le dit du paral-

lèle fur lequel on croit être
,
quand on navige

en pleine mer. ( Nous étions à la hauteur du
Cap verd ; c'eft-à-dire , fous le parallèle qui

pafle par le Cap verd. La flote étoit à la hauteur

del'IfledeWigth.
)

Hauteur. Diftance d'un aftre à l'horifon. II y a

une hauteur aparente
,

qui eft la diftance d'un

lieu aparent d*un aftre à l'horifon rationel. Et une
hauteur véritable

,
qui eft l'aparence dont on a

ôté la rcfraâion.
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Hauteur. Ce terme eft airfll fort ufité dans ja

Marine. Nos Diftionnaires nous aprennent que
l'on apelle hauteur , l'élévation du pôle , du fo-

leil & des étoiles , ce qui fe mefure , & |"e dé-
termine par un arc de cercle compris depuis l'ho-

rifon jufques au pôle , & depuis le même hori-

fon jufqu'à l'aftre dont on prend la hauteur : on
fe fcrt même ordinairement de Parbalête ou de
l'aftrolabe pour en conclure la latitude du lieu où
l'on fait l'obfervation. La hauteur des aftres ne
fe prend que quand ils font au cercle du midi

,

excepté la hauteur de l'étoile polaire
, qui par

le moïen des gardes , fe peut prendre hors du
méridien. Hauteur eft quelquefois finonime avec
latitude , & elle fe prend pour la diftance qui eft

comprife entre le vaifleau où l'on eft , en pre-
nant la hauteur & la ligne équinoxiale ; & par
le mot de hauteur , on fous-entend la hauteur du
pôle ,

qui eft toujours égale à la latitude : on dit

dans ce fens
, que l'on navige par la hauteur de

tant de degrez
,
pour dire , à tant de degrez de

la ligne équinoxiale. ( Nous louvoïâmes trois

jours par la hauteur de cinq degrez.
)

Hauteur, [^Latitude. ^ Ce mot fe dit en par-

lant de bataillon. C'eft la longueur du bataillon

depuis la tête jufques à la queue. ( Il donna beau-

coup de hauteur à la bataille. Abl. Arr.
)

Hauteur. [ Collis , locus editus. ] Petite co-

line. ( Il vit une troupe qui tenoit une hauteur
par où il devoit pafler. Abl. Arr.

)

* Hauteur. [ Animi altitudo, ] Grandeur de
courage. Sublimité. Ex.céience. Grandeur, Per-

feâion. ( D'Ablancourt avoit une hauteur d'ame
qu'on ne fauroitaft'ez admirer. Elle fe moque de
la hauteur de leurs fpéculations. Abl, Luc, t. 1.

C'eft en vain qu'au Pamafle un téméraire Auteur
Penfe de l'art des vers ateindre la hauteur,

Defpr. poét. et.)

gr> M.d\\\Qths fragment :

Mais veu le nom que iTie donne
Tout ce que ma lyre fonne ,

Quelle fera la hauteur

De l'hymne de ta viâoire
,

Quand elle aura ce^te gloire

Que Malherbe en foit l'autheur !

Le terme hauteur eft ici mal placé.
* Huuteur. [ ElatiOi arrogantia , fafius. 1 Ma-

nière abfoluë. Empire. Autorité. ( Ils tâchèrent

d'emporter par hauteur ce qu'ils ne pouvoient

gagner par juftice. ^o«/zow/-5 , Aubujj'on , l.i. Il

a traité cet homme de grande hauteur. J'ai gagné
mon procès de belle hauteur. Je ne m'acom-
mode pas de ces hauteurs. )

// ejl tombé de fa hauteur , ou defon haut. [7b-

tus obflupuit ] C'eft- à dire , fans être élevé de
terre & étant feulement debout.

HauTURIER
, /. 7«. \_Nauta peritus obfer-

vandiB poli altitudinis,^ Terme de Marine. Nom
qu'on donne aux Pilotes qui font les obferva-

tions , &c qui connoiffent l'ufage de l'Aftrolabe.

H A Y.

Haye. Voïez Haie.

Hayon, f. rn. Terme de Chandelier. C'eft

une efpéce de râtelier double , à longues chevil-

les , fur lequel on met en étalage dans la bouti-

que les chandelles communes , en,c.or^ enfilées à

leur broche.
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Hayrat, f.m. Animal femblable an blé-

reau , qu'on trouve en Amérique. 11 a les mêmes
vertus que notre bléreau.

H A Y V É ,/ /i Petite éminencc de fer que font

les Serruriers fur le panneton des clets , pour

empêcher qu'elles ne paflent au travers de la fer-

rure.

H A Z.

Les mots de cette colonne afplrent leur h

.

Hazard, (Hasard) / m. [Cafus,

fors. ] Péril. Rifque. ( On eft bien fou de mettre

fa vie au hazard pour les biens du monde. S'ex-

pofer au hazard. ^ùl. arr. Il courut hazard de fe

perdre, y^hl. Ce/. Ce n'eft point le hazard qui

conduit les chofes du monde. ( Jeu de hazard.

[ JUa. ]

Mais la poftérité d'Alféne & de Baïard ,

Quand ce n'eft qu'une rofTe , eft vendue au hasard.

Defpr. )

Hasard , fe dit des chofes qu'on a achetées à

bon marché en profitant de l'ocafion. ( Un livre

de hazard , un meuble de hazard. Ce n'eft pas là

un hazard , vous avez acheté cela fon prix. On
dit auflî , trouver un bon hazard

,
profiter d'un

bon hazard.
)

Parler au hasard. C'eft parler inconfidérément

& fans réflexion.

Jeter des propos au hayird. C'eft les avancer
,

pour voir comment ils feront reçus.

Dire une chofe au ha:^ard , à tout ha:^ard. C'eft

la dire fans aucune intention précife , qu'elle

puifle tirer à conféquence.

A tout hasard , adv. A tout événement, quoi-

qu'il en puifl'e arriver.

Par hasard, adj. \_Fortuith.'\ Par accident,

fortuitement. ( Chofe qui arrive par hazard.
)

@C>^ Le hazard produit fouvent des éfets fur-

prenans , même contre l'ordre naturel des cho-

ies. Martial , dans fon épigramme 14. du Livre des

Specldcles , après avoir dit :

Emi/îtfœtum vulnere faBaparens.

Il ajoute :

O quantum ejlfubitis cajîbus hgen'ium !

Pétrone a dit dans le même fens , hahet fortu-

narationem.

Hazarder, (Hasarder) v. a. [//:

periculum adducere. ] Mettre au hazard. Tenter
le hazard. ( Hazarder la bataille. Abl. Hazarder
fa vie. Ceux qui fe hazardoient de faire paffer

les chevaux. Faug. Quint, l. 10. c. 1. Ils bazar-
dent de lui aprendre la conduite de fa maîtreffe.

Le Comte de Bu£i. Il faut hazarder le paquet.
Proverbe. II eft mieyx de dire , il faut rii'quer le

paquet.

Et l'écho même n'ofoit pas

Hasarder de répondre aux retrains délicats

De ce petit Orphée.

Li Nùbk. )

Se ha^^arder , v. r. [ Periculum adiré. ] S'expo-
fer au hazard. ( Perfonne n'ofa fe hazarder à
lui donner un confei! fidèle. Maucroix , l'chilnie ,

iiv. i.)

Hazardeusement, adv. Avec hazard.
Avec péril

, d'une manière hazardeufe. ( Il a
entrepris cela bien hazardeufement. Acad. Fr. )

HAZ. HE. HEA. HEB. 355
Hazardeux, Hazardeusf , adj. \Pe-

riculojus. ] Ce mot fe dit des perfonnes & des
chofes. Il veut dire

,
qui hazarde trop. Dange-

reux. C'eft un Médecin trop hazardeux. Àèl.
apoph. p. 664. AiHon hazardeufe. Traiter tout
noble mot de terme hazardeux. Defpr. )
Haze. Voïez Hafe.

H E.

H É. [ Htus. ] Sorte d'interjedion qui afpire

fon h , iic qui fert à exprimer quelque mouve-
ment de l'ame. ( Hé morbleu , ne me faites pas
parler là deffus. A/o/. Hé vite , hola quelcun.
M.0I. Cocu ima^.

)

HEA.
Heaume, /. m. [ Gaka. ] Le heaume eft

un pot en tête qui couvre la tête , le vifage , &
même le cou de l'homme armé.

Heaume. [ Temo. ] Terme de Marine. Timon,
qui eft un manche ataché au gouvernail, ou
grande barre que manie à ion gré celui qui gou-
verne.

HeaUMERIE, /. /. [ Galearum fairica

.

]
Lieu où l'on fait & oii l'on vend les heaumes. Ce
mot n'eft plus en ufage que dans le nom qu'on
donne à une rue de Paris.

H E a U M I E R , f. m. [ Galearum artifex. ]
Prononcez haumié. C'eft un des titres des Armu-
riers

,
qui fe nomment Armuriers-heaumicrs ; c'eù.-

à-dire , faifeurs de heaumes. Le heaumier eft

celui qui fait &c qui vend des cafques , des cui-

rafîes , des braflards , & de toute forte d'armu-
res pour couvrir un foldat. ( Les Heaumiers, ou
plutôt les Armuriers font peu de chofe ,

quoique
la guerre fou allumée par tout.) Voïez Armurier,

HEB.

Hebdomadaire, ou plutôt Hebdo-
M adier

,
/. /72. [Ilebdomadarius.'] Terme de

certains Religieux. Celui qui eft en lémaine pour
oficier. ( Je iiiis hebdomadaire. Le mot d'ufage

edhebdomadier. On dit auiîi dans le même fens ,
-

un Chanoine hebdomadier ; & dans une Églife

paroilliale , le Prêtre hebdomadier , ou fimple-

ment , l'hebdomadier.

Hebdomadaire , adj.Qm n'a d'ufage que dans

ces phrafes : Nouvelles hebdomadaires ; pour dire,

la gazette
,

parce qu'on la diftribué toutes les

femaines. Acad. Fr. Feuilles hebdomadaires

,

journaux hebdomadaires.
.

H É B É , f.f. En Po'éfïe fe prend pour la jeu-

nefle. Selon la Fable , Hébé étoit fille de Jupiter

& de Junon , & Déefle de la jeunefle.

HÉBERGÉ, Hébergée, adj. [ Ex-
ccptus. ] Mot qui ne fe dit plus qu'en raillant ou
dans le difcours familier

,
pour dire logé. (Il eft

plaifamment hébergé. )
•} HÉBERGER, V. «.[ TeBum prcehere. ] Lo-

ger. ( Par tout où nous avons hébergé , nos
hôtes n'ont point fait de dificulté de prendre de

l'argent de nous. Fait. lett. 85. On difoit aufli

héberge pour logement.

Un article exprès porte qu'en fa maifon

Le ferpent fournira la moitié de la place

Pour héberger \^ hériflbn.

Le Noble.}

Le mot héberger ne fe dit prefque plus qu'en

raillant , ou dans le ftile familier.
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HÉBÉTÉ, HÉBÉTÉE, adj. \^Hebes.'\

Qui eft devenu ftupide. ( Il eft tout hébété, elle

eft hébétée.

Je laifTe aux doucereux ce langage afété
,

Où s'endort de moleffe un efprit héhcté.

Defpr.fat. g. )

HÉBÊTER, adj. [ffeteiare.] Rendre bête

& ftupide. ( Hébêter un enfant. )

HÉBRAÏQUE, ad/. [ Hebraïcus. ] Qui eft

d'Hébreu , ou des Hébreux. ( Les caraftéres

hébraïques. La langue Hébraïque. Il y a des

accens dans la langue Hébraïque. )

H É B R A ï s M E , /. OT. [ Hebraifmus. ] L'hé-

braifine eft une façon de parler hébraïque.

HÉBREU , adj. [ Hébrcsiis. ] Qui eft né Hé-

breu. ( Moïfe ,
par le confei! de fon beau-pére

Jéthro , divifa le peuple Hébreu en douze tribus.)

L'A ne s'afpire point.

Hcbnu
, /, m. [ Hebraïcus.^ Qui eft écrit en

caraûéres Hébreux. ( Manufcrit Hébreu. )

Hiîbreu , /. m. [ Lingua Hcbraïca. ] Langue

Hébraïque. ( Savoir l'Hébreu. L'Hébreu eft aifé

à aprendre. Monfieur Simon entendoit bien l'Hé-

breu.
)

Hebrieux. Terme de Marine. Oficier ou

commis qui délivre les congez ou brefs , que les

maîrres des navires font tenus de prendre avant

de fortir des ports du Roïaume. Ce terme n'eft

guéres en ufage qu'en Bretagne , où ces brefs

font vulgairement nommez des brkux,

HEC.
HÉCATOMBE,/./ [ Hécatombe. ] Il vient

du Grec. Sacrifice de cent vidimes que faifoient

les anciens Grecs & Romains. ( Humer la fumée

d'une grafte hécatombe, AbLincoun. Vous cru-

cifiez celui qui eft caufe que vous avez des au-

tels & des hécatombes. Abl. Luc. t. i. Promahée.)

(^^> Jule Capitolin nous aprend que les héca-

tombes du peuple étoient compofées de cent

truïes , ou de cent moutons : & celles des Em-
pereurs étoient de cent lions , ou de cent aigles,

& datera hiijufmodi animalïa centcnaferiuntur.

Hectique. Voïez Éti-que.

HED.

HÉDICROUM
, f. m. Terme de Pharrt,ac'ie,

Ceft une efpéce de trochifques compofez d'amo-

mum , de feuilles d'indes , de fafran , &c; &
qui eft propre contre la pefte.

Hédisarum
, / OT. Plante qui croît fur

des lieux montagneux , & qui a une odeur affez

agréable.

H £ D r E
, /. / Efpéce de gomme ou de ré-

fme. Ceft la gomme du lierre
,

qui en François

a confervé fon nom latin. On l'eftime propre à

la guérifon des plaies. On l'emploie aufîi aux

dépilatoires pour faire tomber le poil.

H É D YPNO is
, / /«. Plante dont la feuille

reffemble à celle de la chicorée fauvage. Elle eft

apéritive , déterfive , vulnéraire.

HEE.

H É E ! Sorte d'interjeftion qui fert à interro-

ger & marquer de la colère Si quelque chofe

d'aigre. ( Hée ! Que dis-tu ? )

HEG.
|IÉGIRE,y^/. [ Epoca Arabica. ] Terme de

HEG. H El. HEL.
Chronologie. ( L'hégire eft l'époque dont fe fer-

vent les Arabis & les Turcs pour compter.
L'hégire des Arabes & des Turcs eft fameufe. )
Voïez Calvïfms.

H E I.

H E I D u Q u E s , / OT. Garde de foldats que
quelques Princes d'Alemagne & du Nord entre-

tiennent dans leur Cour. L'Empereur a une trés-

bclle garde d'Heiduques. Divers Seigneurs ou
Ambailadeurs ont à leur fuite des Heiduques ar-

mez de longs fabres.

HEL,

HÉLAS. [ JJcu. ] Sorte d'interjeftion propre
à exprimer quelque mouvement de douleur. L'A

du mot hélas eft muette.

( Belle Hermione : hélas ! puis-je être heureux fans vous?
Cadmus &• Hermione , Opéra, a6l. ^.fc. i. )

H'das , /. m. ( Voilà un hélas bien paftionné.

Mol. )

HÉLEINE,// [ Helena. ] Nom de femme.

( La belle Héleine. )

HÊL ER. Terme de Mer. Ceft faire un grand

cri à la rencontre de deux vaiff'eaux , & deman-
der le Qjù vive.

H É L I A N t H É M E
, f. m. [ HtUanthemum. '\

Plante qui eft vulnéraire,

H É L I A Q U E , adj. [Heliacus.] Terme à^Agro-

nomie , qui lé dit du lever d'un aftre , lorfqu'il

fort des raïons du loleil. Voïez Bion , ufage des

globes. Le lever d'une étoile eft kéliaque , lorfque

s'étant peu à peu éloignée des raïons du foleil

,

elle s'en trouve fufifamment diftante pour qu'on

puiffe l'apercevoir le matin avant le lever du fo-

leil. De même le coucher d'une étoile eft hélia'

que , quand le foleil commence à s'aprocher tel-

lement de l'étoile
,
qu'on commence à la perdre

le foir dans fes raïons.

HÉLICE. Terme de Médecine. Circuit de

l'oreille de l'homme.

Hélice. Nom qu'on donne à la grande ourfe ,

parce qu'on la voit toujours tourner autour du
pôle dans un petit cercle,

Hélice , adj. &/ /. [ Hélice. ] Terme de Géo-

métrie &c d'ArchiteBure. Ceft une ligne tracée en

forme de vis autour d'un cilindre. Un efcalier

en hélice , eft compofé de marches glronnées ,

atachées les unes furies autres autour d'une co-

lonne de bois ou de pierre.
)

H É L I c o N , f. m. [ Helicon. ] Terme dont

fe fervent les Poètes. Ceft' un mont dans la Béo-

tie près de Thébes , & non loin du Parnafle, où

l'on dit qu'étoit le iejour d'Apollon ôc des Mufes.

( Sur le haut hélicon leur veine méprifée
,

Fut toujours des neufs Sœurs la fable &. la riféei

Defpr. )

H K L I C O N I A D F S. On apcllc ainfi les Mu-
fes , parce qii'elles habitoient le mont Hélicon.

HÉLicosoPHiE, /./ L'art de tracer

toutes fortes de lignes fpirales fur un plan.

H É L 1 o s c o P E ,/. m. \_HeUofcopium.\Titme
^Optique. Lunette à longue vue qui fert à ob-

fcrvcr le foleil.

HÉLIOTROPE,/ m. \_Hcliotropium.'\ Plante

qu'on apclle ordinairement foleil ou tourne-fol.

( Le grand héliotrope. )

Héliotrope
, /. m, Pierre précieufe de couleur
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verdatre , marquée de tâches de fang

,
qui étant

jetée dans un vaié rempli d'eau , rend des réver-

bérations lumineufes Voiez /:. Mcrcun Ind'un.

Hinotropi ,
/'• m. Terme <S!Ajlronomu. L'iié-

liotrope efl: une efpéce de cadran fciotliérique
,

un inilrumcnt , ou une machine, dont on fe

fert pour l'ombre , furtout des iblftices , îk pour

déterminer par ce moïen les folilices mêmes, qui

font les convcrfions du Ibleil. Diogéne Laërce

en atribué l'invention à Phérécyde , Philofophe

de riHe de Scyros ; ou du moins ce fut lui qui le

fit connoître à les compatriotes.

Hellébore, ou Ellébore, /'. w.

[ HdUborus. ] Plante qui poulie une petite tige
,

au haut de laquelle il y vient des fleurs blanchâ

très ; cet hellébore s'apelle i'hclUboie blanc ; i!

y en a un autre qu'on nomme hdlchorc noir.

Voïez les propriétez de l'hellébore dans Dalc-

champ. Voiez auffi , Ellison.

Hellénisme, /. m. \_Hdlcnifmiis ] Pbrafe

Grecque , qui exprime en Latin des chofes qui

ne fe peuvent défendre par des régies de la conl-

trudion.

HilUniJlcs. [ Hdlinijliz. ] Nous apelions ainfi

ceux qui s'apliquent à la connoiflance de la Lan-

gue Grecque. Il eft fait mention dans quelques

endroits des Adles des Apôtres , de certains Hel-

lénises , qu'il ne faut pas confondre avec ceux

dont on vient de parler. On trouve dans le troi-

fîéme tome de V Hijioire de VAcadimit Roiale. des

Infcnp:ions & Bdks-Lettres , un Mémoire de

Mr. Fourmont , où il examine quels étoieni ces

Heliénifles. Scaliger a crïl que les Helléniftes n'é-

toient que les Juifs d'Alexandrie. « Heinfius

>> donne ce nom à tous ceux qui parloient la lan-

» gue ou ie dial'.-fte heiléniftique , c'ert à-dire
,

» celui des Septante qui ont traduit la Bible. Se-

» Ion Saumaife , les Hellénftes étoient des Pro-

» félltes Grecs». Mr Simon a dit qu'il y avoit

deux fortes de Juifs , les Hébreux , c'eft à-dire
,

les Chalc'éens , & les habitans de la Paleftine
,

les HcUéniftes , c'eft à dire , ceux qui parloient

Grec. Enfin Voffius a cru que le Juif étoit celui

qui foufrcit avec peine la domination étrangère ;

que l'Hellénille , au contraire , étoit celui qui

s'étoit foumis aux loix & aux mœurs des Grecs.

Mr. Fourmont propofa à lAcadémie un fenti

ment tout diférent : il dit que les Hellénises du

chapitre 6. & 9. des Aftes , étoient les Syriens,

qui aiant été foumis par les Grecs , s'acommo-
derent bientôt de leurs mœurs & de leurs coutu-

mes : les Heliéniftes du chap:tre 11. doivt^nt

être les Gentils auxquels la vifion de S Pierre

permettoit de prêcher l'Évangile Voiez la dilier-

tation citée.

Hellénistique. [ Hdkmjîkus. ] Langue
qui étoit en ufage parmi les Juifs Grecs. Elle

étoit mêlée de l'Hébreu &. du Syriaque.

HÉLODES, adj. &C fub(l. Épithéte qu'on

donne à une efpéce de fièvre continue , acompa
gnée de fueurs colliquativ^s , avec une langue

féche & dure comme du cuir. Ce m.ot vient de

this , marais , sa'jJs; humide comme as marais.

HEM.

Hem. Interieflion pour apeller. (Hem , hem.)
HÉ M ATI TE

, y. /i \^
Hxmatites.'l Sorte de

pierre ainfi nommée , ou parce qu'elle refl'emb'e

à du iang fec & caillé, ou parce qu'elle a la vertu

d'étancher le fang.

HÉMATOCÉLE, Terme de Médecine & de

H E M. 357
Chirurgie. Le fang extravafé à la fuite d'un coup,
d'une plaie , d'une tumeur , &c. dans quel-
qu'une des parties oîi l'eau fe ramaffe dans l'hy-

drocéle , forme une tumeur que l'on nomme hé~

matocde,

HÉMATOSE,/./ Terme de Médecine. Ac-
tion naturelle par laquelle le chile fe convertit en
Iang. On l'a pelle awrcrcient fanguification,

H É M É R O c A L E , f.f. [ Lilium purpuniun,
majus, ] Sorte de fleur rouge

,
gris de hn , ou

jaune. ( L'hémérocale eft belle , & benne à
pluficurs maux. Voïez Dal.

)
H É M I c I c L E

, / w. Demi-cercle. En Ar-
chitecture

., les héniicicles font les deux demi-
cercles qui forment les voûtes , &c ce que les

ouvriers apellent arcs. Pour former & conllruire
un arc de pierres de taille , on divife l'hémicicle

en tant de vouffoirs qu'oji veut
,

pourvu qu'ils

loient en nombre impair , afin que les joints ne
fe trouvent pas dans ie milieu deia voûte ou arc,

mais qu'il y ait un vcuflbir dans le milieu
, qui

ferme & entretienne tous les autres , c'eft pour-
quoi on l'apelle la clé de l'arc ou de la voûte. On
nomme auffi hémicicU , le panneau , moule , ou
cherche de bois

,
qui fert à bâtir & conduire les

arcs.

HÉMINE , // [ Hemina. ] Vaifl"eau fer-

vant cie mefure chez les Anciens. C'eft la mefure
de la portion du vin qu'on doit donner à chaque
repas aux Religieux de l'Ordre de Saint Benoît.

ig^" Le mot hémineic^ Grec , iiJ.'Ç:a-o\- c'eft-à-

dire , demi-Jetier. Feltus a dit que 1 hémiae eft

amfi nommée du Grec ii,«i7t; parce qu'elle eft la

moitié du fetier : & Aulu-Gelle , iib. j. cap. 14.

a confirmé cette étimologie , en difant , que fi

l'on a verfé une htmine d'un fetier , il faut dire

^u'on a verfé un demi- fetier , & non pas un fe-

tier divité par la moitié , dimidium , non dimi-

diatum fextarinm.

Héinine , ou Emine. Grande mefure des grains,

en u'age en pluiieurs endroits de France & des
côtes de Barbarie. L'hémine n'eft pas une me-
iure éfecrive, mais une mefure de compte , ou
un compofé de plufieurs autres certaines me-
fure s.

HÉMiONiTE, //. Plante afl"ez femblable

à la langue du cerf, excepté que les feuilles ont
deux grandes oreilles à leur bâfe. Elle eft pro-
pre aux obftruftions & aux maladies delà rate.

HÉMIPLÉGIE, /. / Terme de Médecine. ;
i! lignifie paralifie d'une moitié du corps. Mr.
De Sauva,:es , Médecin de Montpellier, a
donné en 1749. une Differtation Latine fur la

cure de Wiémiplégie par i'éleftricité.

H É M I s P H É R E
, / ATi. [ Hcmifpherium. ] Ce

m.ot eft Grec ; il lignifie demi globe. La moitié
a'un globe divifé par un plan qui pafle par font

centre. Moitié du monde Moitié du globe ou
de la mapemonde (Hémifphére fupérieur ou
vifible. Hémifphére inférieur. )

HÉMISTICHE, f. m. [ Hemifichus. ] Il

vient du Grec. L'hcmiftiche eft ijn demi vers
François Alexandrin , ou commun. ( Un bel hé-

miftiche.

Que toujours , dans vos vers , le fens coupant les mots i
SufpenJe ïhémifikhe, en marque le repos

Befpr.)

H É M I T R I T É E , OU D E M I - T I E R C E. On
apelle ainfi une fièvre irréguliére

,
qui tient de

la tierce.

H É M o p T I s I E , / / Crpchemefll de fang
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caiifé par la rupture de quelque vaifleau du pou-

mon , acompagné de toux & d'un fcntimcnt de

péfanteur fur la poitrine. On dit auffi hcmopù-

que , c'eft- à-dire ,
qui crache le fang.

HÉMORRAGIE,/, /n. [ Hemonagia , fan-

gulnis emljjîo. ] Ce mot vient du Grec , & tous

les f'avans veulent qu'on écrive hémorragie. Perte

de fang par le nez. ( Provoquer l'hémorragie

pour guérir le mal de tête ) Dans les chevaux ,

cette maladie eft un écoulement de fang par la

bouche & par les nafeaux.

HÉMORRHOÏDES,/. OT. [ Hœmorrhaides. ]

Il vient du Grec , & n'a point de fmgulier. Ce
font des tumeurs rondes aux extrémitez des vei-

nes qui Ibnt autour du fondement , remplies de

fang mélancolique. ( Les hémorroïdes viennent

d'nn iang groffier, mélancolique Si échaufé. Les

hémorroïdes fluent , ou coulent. Être tour-

menté des hémorroïdes. On dit en phrafe pro-

verbiale , on parlant des hémorroïdes : quand

on a les hémorroïdes , on eft à plaindre ;
quand

on ne les a pas , on doit craindre. ) On dit, des

veines hémorroïdales intérieures & extérieures.

Apliquer des fangfuës pour décharger les hémor-

roïdes. )
HÉMORRHOÏDAL , adj. [ Hémorrhoïdalis.'\

èpithéte qui fe donne aux artères & aux veines

de l'inteftin rectum & du fondement dans lefquel-

les coule le fang qui caufe les hémorroïdes.

HÉMORRHOÏDALE , /. /. Nom qu'on

donne à une plante apellée la petite chélidoine.

H É M O R R H O ï S , y. /n. [ Hémorrhots.'] Nom
qu'on donne à une efpéce de ferpent qui a deux

cornes au front. Ceux qu'il a mordus , perdent

tt>ut leur fang en un jour parla bouche
,

par le

nez , & par toutes les plaies du corps qu'il fait

r'ouvrir. Il y en a de deux fortes. La femelle eft

plus dangereufe que le mâle.

HÉMORRHOÏSSE, /. / [ Hémorrhoïdihus

laborans. ] Celle qui a une perte de fang. ( Jéfus-

Chrift guérit l'hémorrhoïfle, Nouv. Tejiam.
)
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Hendècasilabe, (Hendécasyllabe) adj.

[ Hendecajyllahiis. ] Qui ié prend fouvent comme
xmjuhfl. Ce mot eit Grec, & fignifie qui eft de

onze filabes. II le dit des vers. \JJbé de Maro/es,

rem. fur la 43 . pièce de Catulle^ dit que les hendéca-

fjabes font des vers propres à faire des Satires.

Catulle a réiiffi dans les hendécafilabes. ( Vos
hendécafilabes font doux & charmans. Les grâ-

ces que j'ai trouvées dans vos hendécafilabes

chatouilleroient l'ame la plus ennemie des vers

Si de la mufique. Balzac, lettres choifies , 2, p.

L 3. Utt.G. )
Hennir, Hennissement. Voie z la

colonne H AN.
HÉNECHEN, f. m. Herbe qui croît aux In-

des Ocàdentales dans le territoire de Panama ,

qui a des feuilles femblables au chardon , 6d dont

les S'uivages font du fil.

Henri,/./;/. \_Henricus.'\ Ce mot afpire

fon h. C'eft un nom d'homme. ( La vie de Henri

le Grand a été faite par Mézerai , fous le nom
•de Mr. de Pérefixe. )
Henriette, /. / [ Henrica. ] Nom de

femme. L'^ de Hcnriate s'afpire. Cependant
Mo'iére a fait 1'// de Henriette muette , mais il

eft repris par quelques-uns. ( Oiii fon cœur eft

épris des grâces d'Henriette. Voïcz Femmesfa-
vantes y a, z. fc. 3.) La première femme de

HEN. HEP. HER.
Monfieur le Duc d'Orléans s'apelloit Henriette

,

fille de Charles I. Pioi d'Angleterre. Il y a un
petit Roman intitulé , Henriette Sylvie de Molière.

HEP.

HÉPAR d^Antimoine. Terme àe Chimie. Ce
n'eft rien autre cho.'e qu'un antimoine uni à un
alkali par le moïen du feu.

Hépatique, /. / [ Ranunculus. ] Plante

qui fleurit blanche , violette ou rouge. Il y a
une hépatique fimple. C'eft auffi une efpéce de
moufle

,
qui eft décerfive & apéritive. On s'en

fert pour les maladies du foie , de la rate , &
pour la gratelle

,
prife en décoftion.

Alo'es hépatique. C'eft une drogue mcdecinale

qu'on tire des Indes Orientales.

Hépatique , ou épatique , adj. [ Hepaticus. }
Terme de Médecin. Qui vient du toie , qui eit

caulé par le foie , qui regarde le foie, qui eft bon
pour le foie. (Rameau hépatique. Roh. phif.

Flux épatique. Remède épatique. Tifane épati-

que. )

HÉPATITE, f. m. .[ Hépatites. ] Pierre

précieufe , airfi nommée
,

parce qu'elle a la

couleur du foie. On nomme auffi hépatite , la

maladie du foie qui confifte dans fon inflamma-

tion.

H É F A T u S , /. m. Gros poiflbn de mer. Son
foie eft réfolutif.

Heptagone, adj. [ Heptagonus. ] Terme
de Géométrie

,
qui eft Grec , & qui fe dit d'une

figure qui a fept cotez & fcpt angles. ( Figure

heptagone. Décrire un heptagone.
)

Heptagone, [ Heptagonum. ] En terme de For-

tification , c'eft une place fortifiée de fept baf-

tions. ( C'eft un heptagone irrégulier,
)

Hept AMÉRO n
,
/. ///. Ouvrage de Mar-

guerite de Valois fœur de François I. Reine de

Navarre
,
qui contient lept journées , ou huit

,

& qui fait l'hiftoire des amans heureux.

HER.

HÉRACLÉONiTES. Anciens hérétiques du
parti des Gnoftiques , & qui avoient pour chef

Héracléon, dont parle Origéne.

HÉRACLiDEs. On apeile ainft tous les àe(-

cendans d'Hercule.

HÉRALDIQUE , adj. [ Scutarius. ] Qui
regarde le héraut : qui apartient au héraut : Qui
regarde les armes &; les blafons des perfonnes de

qualité. ( On dit , la fience héraldique
,

pour

dire, le Blafon ) En termes à'Architeclures, on
apeile colonne héraldique , une colonne qui eft:

ornée d'armoiries.

HÉRAUT, //w. [ Fetialis caduceator, ] Pro-

noncez héro. C'eft un oficier d'un Prince Ibuve-

vcrain, qui lorfqu'il fait la fonflion de fa charge ,

eft revêtu d'un hoqueton , ou d'une cote d'ar-

mes ; qui fait de la part de fon Prince les défis

publics , déclare la guerre
,

publie la paix , &
aftifte aux grandes cérémonies. ( On ehvoïa un

héraut pour fommer les habitans de le rendre.

Faug. (liiint. Curce , /. 3 . ch, 1. Le héraut faifoit

les défis publics , les trêves & les traitez de paiv,

& nnnonçoit les tournois. j4té de Choifi , hijî. de

PhU. de Fulois.
)

* Héraut. Ce mot fe rencontre dans un fcns

qui tient du figuré. (Exemple. Je fuis le méde-

cin de l'ame & le héraut de la liberté & de la vé-

rité. Jihl. Luc. dialogue des Philofophes à l'encan
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c'eftà-dire , je guéris les hommes de leurs paf-

fions vicieufes , 6c je fais une profeffion ouverte

d'être libre , fincére & véritable. )

Herbage ,/. OT.
\_
Herbu pratcnjîs , o/us.l

Herbes. ( Mener à l'herbage. GW./jo^/. Us font

devenus femblables aux herbages que les trou-

peaux paiflent. Ifaïe ,ch. j/. )

Herbage , fe dit auffi de toute forte d'herbes.

( Vivre d'herbages : fe nourrir d'herbages : les

herbages ne font pas chers cette année. )
gx> Nos Coutumes reconnoiflent deux fortes

d'herbage , dont l'un eft vifherbage , & l'autre

,

mort herbage ; fur quoi l'on peut confulter les

Coutumes.
Herbages. Vieux filets

,
que les Corail-

leurs ou Pêcheurs de corail du baftion de France

défont & écharpient pour atacher aux chevrons

avec lefquels ils arrachent le corail du fond de la

mer.

Herbe, // [ Herba. ] Toute plante qui

n'a point de tige , qui fait feuille & que la terre

produit j ou d'el'e-même , ou quand elle eft cul-

tivée, ( De la bonne herbe. Mettre un cheval à

l'herbe. Cueillir des herbes. )

\ Manger fon bU en herbe, [ Dcpafcere rem

fuam ante tempus. ] C'eft manger & confunier fes

revenus avant le terrs.

J*
* Couper rherbefoua les pie:^ à quelcun. [ Alï-

quem fupplantare.^ C'eft le fuplanter, 6c le pri-

ver d'un avantage qu'il avoit efpéré.

H a emploie toutes les herbes de la faint Jean

pour guérir fon mal.
\_
Remédia omnia adhibuit,'\

C'eft à- dire, Il a cherché toutes fortes de moïens.

Herbe fimple , dont fe fervent les Médecins

dans les maladies. ( Il y a l'herbe de PAmbaffa-

deur, c'eft la Nicotîane. L'herbe des Charpen-

tiers qui arrête le fang , autrement mille feuilles.

L'herbe aux chats. L'herbe de citron , c'eft la

mélifle. L'herbe aux cuilliers. L'herbe jaune ou
gaudc. L'herbe au lait. L'herbe de mufc. L'herbe

Paris. L'herbe aux perles , autrement grémil.

L'herbe aux poux. L'herbe aux puces. L'herbe

de faint Jean , de Saint Pierre. L'herbe aux tei-

gneux. L'herbe aux verrues , &c. Voïez Tour-

nefon. )
Herbes potagères , font celles qui fe cultivent

dans les jardins , & qui font bonnes à manger.
Herbes médicinales , font celles que les Méde-

cins & les Apoticaires font entrer dans leurs re-

mèdes.

Herbes vulnéraires , font celles qui ,
prïfes inté-

rieurement, ou apliquées en topiques , font

propres à la guérifon des plaies. On eftime les

vulnéraires de Suifle.

Herbes filées. On apelle ainfi une efpéce d'étofe,

ou toile luftrée
,

qu'on fait aux Indes Orientales

d'un fil tiré de diverfes fortes d'herbes.

Herbes de foie. Les Anglois donnent ce nom
à une efpéce de chanvre

,
qui croît fans culture

dans la Virginie. Cette herbe fe file comme le

lin & le chanvre d'Europe , mais le fil en eft

plus beau & plusluftré. On en fait des toiles &
des étofes , qu'on apelle herbes de foie , aufti

bien que la plante.

Herbes lâches. Étofes des Indes Orientales

,

moitié herbe & moitié coton. L'herbe dont on
les fabrique , fe rouit , fe bat & fe file , comme
les orties dont on fait des toiles en France.

Herbes de Jean P Infant. Plante de la nou-
velle Efpagne , dont les feuilles reflemblent à

fozeillç. Elle eft vulnéraire , déterfive , digef-

tive.
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Herke laniigincufe. Plante , dont la racine fert

contre le cours de ventre provenant de froid.

Herbe molucare. Plante qui croît aux Molu-
ques. Sa féconde écorce & fes feuilles font vul-

néraires , & gucriffent les ulcères.

Herbe trientale. Petite plante qui croît fur les

Alpes. Elle eft vulnéraire & aflrlngente. On
s'en fert extérieurement.

Herbeiller. { Gramen carpere."] Terme
de Cha£e

,
qui fe dit du fanglier quand il broute

l'herbe. .<»

HerbER, V. a. [ Eqiiino pcclori ellehori radi-

cem alUgare. ] Terme de Maréchal. C'eft mettre

au milieu du poitrail d'un cheval qui a quelque

mal de tête , ou quelque avant cœur , un mor-
ceau de racine d'hellébore qui fait enfler & fupu-

rer. ( Herber un cheval )

fHERBETTE, /./. \_Herbula.'\ Mot bur-

lefque
,
pour dire, Vherbe. (Guillot étendu fur

l'herbette dormoit. La Font. Fables , /. 3 . Au
printems , on voit les moutons & les bergères

couchez fur l'herbette. Il ne fe dit guère qu'en

poéfie , & en ftile paftoral.

Vous qui gras & beau

Me donnez fans cefTe

Sur llurbclte épaiiTe

Un plaifir nouveau.

Deshoul.
)

Herbier, /. m. [Fenter.l C'eft le pre-

mier des ventricules du bœuf, & des autres

animaux qui ruminent , où fe reçoit l'herbe

qu'ils palfl"ent.

HerbiÉRE, /./[ Olitoria. ] Celle qui va
dans les jardins & dans les prez

,
pour y cueillir

des herbes pour les vaches
,
pour les lapins, &c.

Herboriser, v. n. [ Herbas invefigare.
]

C'eft aler chercher dans les campagnes des her-

bes & des racines
,
pour s'en fervir dans diver-

fes maladies.

Herboriste, /. m. [ Botanicus. ] Ces
trois mots fe difent. Le peuple dit arborijle ; qtiel-

ques favans hommes difent herbolifîe ; mais on

doit dire herborife. L'herbolifte eft celui qui va
chercher des herbes &C des racines pour s'en fer-

vir dans les maladies. (Les modernes herborif-

tes. Voïez Daltchamp , tome 1 . hifoire des plan-

tes , l. 2. ch. zg. page 725). ^730.) L'Aca-

démie dit , herborife & herborifer.

Herborise , fe dit auffi d'un homme qui con-

noit les fimples & leurs vertus.

Herbu, Herbue , adj. [ Herbofus , her-

bidus. ] Qui eft garni d'herbes. ( Pré herbu.

Chemin herbu. )

Herce, /. f. [ Cataracla. "] Vk s'afpire.

La herce eft une forte de porte coulifle , d'oii

fortent en manière de dents plufieurs morceaux

de fer pointus.

Herce. [ Crates pergamtnaria. ] Terme de Par-

cheminier. Sorte d'aflèz grands chaffis avec des

chevilles , fur lequel on étend le parchemin en

coffe pour le raturer.

Herce. [ Occatoria crates. ] Terme de Labou-

reur. Inftrument de bois qui a plufieurs rangs de

dents , duquel les Laboureurs fe fervent pour

fendre les motes
,
pour les rompre & les cafter.

gr> Il y a deux fortes d'herce : l'une eft pofée

aux portes des villes & des fortereft^s : & l'au-

tre fert au labourage ; on la fait pafler fur te

champ, après avoir été labouré, pour en ôter

les pierres & les cailloux , & pour rendre la fur-

face du terrein égale.

Herce. [ Tigilla fbulata.} Pièces de bois qui
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font dans les Églifes où l'on pofe des chandeliers

ou des cierges
,
quand on y veut mettre beau-

coup de luminaires.

Hcrce. [ Funisfufpenfoniis. ] Terme de Marine.

Corde qui fert à atacher les poulies aux lieux où

l'on en a befoin.

Hercé, adj. Terme de Blafon. Un château

hercé eft celui qu'on repréfente avec une berce.

Hercement, /. OT. .[ Occatio. ] L'aûion

& la peine de bercer.

Hercer, V. j^. [ Occare. ] Terme de La-

boureur. Rompre & brifer les motes d'un champ

en faifant pafler plufîeurs fois la berce par les

motes de ce champ. ( Hercer un arpent de terre

labourée. Champ bien ou mal hercé. )
H E R c E s . [ Claujlra. ] Terme A'Architccle.

Barrière qu'on met devant les logis. FcUbien.

H E R c E u R
, f.

m. [ Occator. ] Celui qui

herce quelque terre. (Un bon herceur. )

Herco-tectonique, f.f. Terme de

Fortification. Partie de l'Architefture militaire qui

enfeigne à travailler à la défenfe & à la munition^

HÈRE. Voïez Huln,

HÉRÉDITAIRE , aJj . [ Hcreditarius. ] Ce
tjui vient aux héritiers. Ce dont on hérite. Ce
qui vient des pères Se mcres aux enfans , ou au-

tres proches héritiers. ( Bien héréditaire. Le

Roiaume de France eft héréditaire. * La vertu

fembie héréditaire dans quelques familles. ) On
dit auffi adv. héréditairement. [ Jure kœreditario.l

HÉRÉDITÉ , /./. [ Hœreditas. ] Terme de

Palais. C'eft l'univerfalité des biens , des droits

& des charges d'une perfonne décédée ; c'eft

enfin le droit que peut avoir un héritier de re-

cueillir les biens , & d'exercer les droits d'un

défunt. L. 6z.
ff".

de reg. Jur. Enforte que l'héri-

tier tient la place de celui qu'il repréfente.

Une hérédité ne peut point être acceptée

avec reftriûion de certaines chofes que l'on

ne veut pas accepter ; il faut l'accepter , ou

la répudier. L. i. & ^.ff. deacquif. velomit. hœrid.

L'Ordonnance ordonne à celui qui doit fuccéder,

trois mois pour faire l'inventaire après l'ouver-

ture de la fucceffion , & quarante jours pour

délibérer fi l'on acceptera ; & quand on a ac-

cepté , l'acceptation a un éfet retroaftif
,

qui

fait confiderer l'héritier comme s'il avoit accepté

la fucceffion au moment qu'elle a été ouverte.

Z. ^4- ff-
de acqu. vel omitt. hœred. L'hérédité eft

divifible entre les héritiers : les Romains la divi-

foient en douze parties qu'ils apelloient onces, &
qui formoientun corps , & un tout qu'ils nom-

moient As. Chaque partie avoit un nom parti-

culier ; ainft fextans et oit deux onces ;
qua-

drans , trois onces , ou le quart de l'hérédité ;

triens
,
quatre onces , ou le tiers de la fuccef-

fion ;
quincunx , cinq onces ; ftmis ,{\\ onces,

ou la moitié du tout ; feptunx , fept onces , ou

les trois quarts de l'hérédité ; dextans , dix on-

ces ; deunx , onze onces.

H É R É M I T I Q u E. Voïez Érirnitiquc.

HÉRÉSIARQUE, f, m. [ Hœrefis autor &
inventer. ] L'héréfiarque eft celui qui invente

quelque nouvelle hèréfie. C'eft le chef d'une

fefte hérétique. ( C'eft un hèréfiarquc. Arius

ctoit un fameux hérèliarque. Socin eft auffi un

fameux hcrèfiarque , c'eft le Patriarche des So-

ciniens.

HÉRÉSIE, f.f. [ Hœrefîs , errorpcrtinax in

fide.~\ Ce mot eft Grec , &c fignifie un choix,

une féparation. On définit diféremment l'hérc-

fic ; les uns difent
,
que l'héréfie eft une opinion

H E R.

faufle & contraire à la doârine- de la Foi ortho-

doxe : d'autres difent , que l'héréfie eft une er-

reur foutenuë avec opiniâtreté contre la vérité

catholique : mais toutes aboutifl^ent à ce point
,

que l'héréfie , telle que nous la concevons , eft

une opinion fauflTe , condamnée par les formes

prefcrites par l'Églife , & foutenuè véritable, ou
du moins douteufe , avec opiniâtreté , malgré

les éclairciflTemens que l'on a donnez à ceux qui

défendent leur erreur.

On a vu du tems cle nos Pérès

Un monftre forti des Enfers

,

"iJhéréfie au crin de vipères

Répandre fes poifons divers.

Recueil de l'Acad. 1683.

Paire des héréfies. Combatre une héréfie. Re-
nouveller une héréfie , &c. Un»; hérefie matérielle

eft celle que l'on foutient par ignorance , fans

favoir que c'eft une héréfie. Mais dès qu'on eft

inftruit que ce qu'on ioutienî doit être rejette ,

alors on devient coupable , &c l'héréfie devient

formelle. On prétend que la féconde partie de

l'hiftoire du Peuple de Dieu renouvelle les héré-

fies d'Arius , de Neftorius , de de Pelage.

On dit proverbialement, qu'un homme ne fera

point d'hèréfie
,
pour figniher qu'il a peu d'ef-

prit.

HÉRÉTIQUE, /. m. [ Hœreticus. ] Qui
foutient ou qui fait une opinion erronée en ma-
tière de Religion. Ce mot eft aulîi adje£lif, &
fignifie erroné. Qui erre en matière de Reli-

tion. Qui eft dans l'hèrciie. ( Il ell hérétique.

Ile eft hérétique. Sentiment hérétique. Opinion
hérétique. ) Mr. de Cambray dit hértticité.

Les hérétiques font ceux qui perfiftent avec
opiniâtreté dans leur erreur ; c'eft là le vérita-

ble caraûère des hérétiques : on leur fait connoî-

tre la faufifeté de leurs fentimens ; ils ne veulent

ni voir , ni entendre ; ils fe féparent de l'Églife

Catholique , & forment une iefte difèrente de

celle des vrais Catholiques ; la haine qu'ils con-

çoivent pour leurs frères qu'ils abandonnent, les

calomnies dont ils les acablent , le déguifement

des véritables fentimens des Catholiques , & les

fuperftitions qu'ils leur imputent , font encore

une partie du caraâère des véritables hérétiques,

& c'eft par les portraits défigurez qu'ils font en
public & en particulier de la difcipline & du culte

des Catholiques, qu'ils entretiennent les igno-

rans , les femmes & les enfans dans les préven-

tions qu'ils leur infpirent : ainfi l'on peut dire

que les hérétiques font coupables de tous les plus

grands crimes que l'on puiflTe commettre , foit

par raport à Dieu , foit par raport à la tranqui-

litè des États & des Peuples , dont ils tâchent

de fèduire les efprits & les cœurs.

Hérétique , fe dit , au fens figuré , d'une per-

fonne qui n'ajoute pas foi à quelcun. ( Je fuis un
peu hérétique fur le chapitre des Médecins. )

Hergne, Hernie, Hargne, /. /.

[ Hernia , Ramex. ] Ces trois mots fe difent. Les

Chirurgiens & Médecins difent & écrivent hamie

&C hargne. De Blegni a fait imprimer un livre, qui

a pour titre Traité des harnies. Thévenin dans fes

Traitc:^^ de Chirurgie , écrit hargne. Dégori écrit

hargne auffi. Cependant parmi le monde poli, on
dit plus hergne que hargne. La hergne eft une tu-

meur aux bourfes , ou une tumeur en l'aine par

l'inteftin. ( Hergne vraie , hergne fauffe.

H É R 1 B A N. [ Herihannum. ] Interpellation

d'aler à l'armée i hcere fignifioit armée , & banni

procla-
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proclamations ; c'eft ce qu'on nomme aujour-

d'hui par corruption arnîre-ban. Tout homme
,

dit la Loi, dans les Capitulaires de Charlemagne,

qui fera interpellé de venir à l'armée , & qui

négligera de s'y rendre , fubira en entier la peine

de Vhériban , &C payera 60. fous ( d'or. )

HÉRIGOTÉ , ati/. [ Tulariis iinguitus benè

Injlnicius. ] Terme de ChaJJe. Chien qui a une
marque aux jambes de derrière.

HÉRIGOTURE,// [ Pcjlicarum falcuLi-

rtim nota. ] Marque qui vient aux jambes de

derrière des chiens.

HÉRISSER, V. n. \ Arri^crt. ] Ce mot fe

dit proprement des cheveux 6c du poil de cer-

tains animaux , & il fignifie drtjj'er. ( Cela fait

hérifler les cheveux à la tête. ) (
* Il cft tout hé-

rillé de pointes. Abl, * L'hiver hériffé de glaçons.

Racine.

Un pédant hériffé de Grec & de Latin.

De/pr. fat. f.

J'ai donc vu ce fanglier qui par nos gens chaffé ,

Avoit d'un air afreux tout fun poil herijft.

Mol.)

HÉRISSON, f. m. [ Hetinaceus. ] Le hérif-

fon eft un animal qui a la bouche iémblable à

celle du lièvre , & des oreilles femblables à cel-

les de l'homme , qui a quatre dents , & qui a

fur le dos & aux flancs des piquans en partie

blancs & en partie noirs
,

qi;'il ba'lTe ou lève

quand il lui plaît. L'hérlflon vit p^rmi les ronces

& les builTons , & mange des fruits & des ra-

cines. 11 fe cache tout l'hiver, & ne va cher-

cher à manger que la nuit. ( L'hénflon eft fort

bon à manger.

A ce difcours le kénjfon ,

De fa voix aigrifiant le fon ,

C'eft à toi de chercher , dit-il, un autre gîte.

L< Nohh. )

H^rijfon de la mer. [ Hericius marlnus.
] Poif-

fon rond , couvert de coque , & garni c'e pi-

quans qui lui fervent de pieds. Rond.
* HeriJJ'on. [ Exjhllatorius pluteus. ] Terme de

Ménuijler. Morceau de bois de cinq ou fi\ p"ez de
long , à deux ou trois branches

, pour faire

égouter la vaiflelle. On apelie o'ans le monde
cet hèriffon un é^outoir , & il n'y a que Ks gens
qui parlent dans les termes de lart

, qui di(ent

hérijfon.

Hérijfon. [Dentlculata rotuli1 Rouë dente'ée
de plufieurs chevilles de bois fichées dans la cir-

conférence de la roue.

Hérifon , /. m. [ Trabs verfatilis fpicttiis hïr-

futa ferras. ] Terme de Guern 6c de Fortifacuion.

C'eft une bariére faite d'une poi.tre armée de
quantité de pointes de fer , & qui par le milieu
eft portée & balancée fur un pivot autour du-
quel elle tourne.

HÉRissoNNÉ , adj. [ Hirfutus. ] Terme
de Blafon , oui fe dit particulièrement d'un chat
rainaffé & acroup'.

HÉRITAGE , f. m. [ Hœreditas
, prœJium. ]

L'héritage eft le propr. d'une perfonne. Bien im-
meuble d'une pi.rionnc. Patrimoine. ( Hcrita e
féodal, cwifuel , noble, roturier.

Sacré Portier des Bienheureux

,

Je viens vous demander pafiage

Au céiefte héritage
,

Où toujours ont tendu mes vœux.
Portrait ae Mr. Arnaud. )

Héritage^ fignifîe aufll tout ce qui vient à
Tome I /.

H E R. 3^,
quelcun par fucceffion. ( Cet héritage incfpéré
l'a mis au large.

)
Promejfi de Grand nefl pas héritage. C'eft-à-

dire
,
proverbialement , qu'on ne doit pas beau-

coup compter fur les promeffes des Grands.
Hériter, v. a. [^Hœreditatem nancifci."^

Succéder aux biens de quelcun qui nous eft pro-
che parent, ou fimplement parent. ( 11 a hérité de
cinq cens livres de rente par la mort de fon père.)

Hériter. En chofes morales. (Ha hérité de
la valeur de fon père. Nous héritons des mau-
vaifes qualitez de nos ancêtres comme de leurs

biens. .S'. Evtem. * Il eft héritier des vertus de fcs

ancêtres. Abl.
)

HÉRITIER, f.m. [ Harts. ] Celui qui hé-
rite d'une perfonne. ( Héritier qui n'eft pas fort

afligé. Talcftris , Reine des Amazones , avoua
à Alexandre qu'elle fe croïoit digne de donner
des héritiers à fon Empire. Vau^. Quint. Curce ,

/. 6. ch. S. Se porter pour héritier de quelcua.
Patru

,
plaid.

)

Par tant de bons contrats affÊroîent Ces deniers
,

Deux fils d'un fi grand bien étoien: feuls héritiers.

FM. )

Héritier bénéficiaire. C'eft celui qui accepte la

fucceffion par bénéfice d'inventaire. Il y a en-
core un héritier fideicommijfaire. C'eft un héritier

inftitué pour rendre la fucceffion à un autre.

Héritier, ou plutôt tVc'ni;/-. C'eft un terme de
Couvreur. Morceau d'ouvrage en èquerre , ou
en pointe.

HÉRITIÈRE,/./: [ Hcercs. ] Celle qui hé-

rite d'une peribnne.

H E R M A N
, f. m. [ Htrmannus. ] Nom

d'homme entre les Alemands , & autres.

Hermaphrodite , adj. [ Hermaphrodi'

tus. ] C'eft auifi que nous aoeHons les perfonncs

qui ont l'un & l'autre fexe. Les Grecs ont un
terme plus précis ; ils les ont apeîlez androgynes,

de ai-Kf , un homme , &: yw» , une femme , parce

qu'en étet l'hermaphrodite eft tout enfeirble

homme & femine. Le terme hermuphrodite , que
nous avons adopté , fignifie , né de Mercure , &
de Fenus. Voïtz Ovide , lib. 4. Metamorph.

L^s Romains regardèrent ces fortes de pro-
ductions extraordinaires , comme des monftres

qui ne naiffoient que pour anoncer quelques

grands maux au monde , & ils ne purent pas fe

per.uader qu'un hormaphrodite fut une méprife ,

ou un jeu de la nature. Voiez Tite-Live, liv.

27. ch.^8. Le tems a fait connoître que les

H rmapbroJites ne font pas des produftions de
mauvais augure.

Herme, ou Hermès. Les Antiquaires

apellent hermés
.,

certaines ftatués mutilées de

Mercure , fans bras & fans piez
,

qui fe pla-

çoient d^ns les carrefours & dans les portiques.

Hermeline, f. f. C'eft un des noms que
les Foureurs donnent à la marte zbeline.

Hermétique , adj. [ Hirmeticus.'] C'eft-

à-dire. Chimique On dit, VArt herméti^u& ^

pour dire , la Chimie , ciui a été ainfi apellée

d'Hermès Tri/me^iffe , l'un de ff s plus fameux in-

venteurs ( S*"au hermétique. )
Hermétique M F NT, adv. [ Hermeticè.'\

D'une man ère particulière à la Chimie. Un
vaiffeau de Vi'rre eft (celle hermétiquement ,

quand on a fondé fon cou en le tordant , après

ou'il a été amoli & prefque fondu par le feu.

( Liiter hé-mét qiiement.
)

Hermine,//. [ Mufîela alba..'] L'hermine

Z z
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eft une forte de petite belette qu'on trouve dans

les pais Septentrionnaux. Ces animaux en été

font couleur de canelle , & n'ont de blanc que le

ventre, & le bord des oreilles. En hiver ils

font tout blancs. Dans les paquets d'hermines

que les Lappons vendent la peau retournée , il

s'en trouve toujours plufieurs de grifes , ou de

tachées de gris , qu'on n'emploie point dans les

fourrures. Les hermines font fort avides de poif-

fon , & l'on en trouve quelquefois qui nagent

au milieu de l'eau. Voici comment les Lappons
les prennent ordinairement. Sur un petit arbre

coupé à la hauteur de la neige , ils atachent ho-

rifontalement une bûche , recouverte d'une au-

tre
,
qui laifle à l'hermine un petit paflage, mais

qui eft prête à tomber fur elle , & qui l'écrafe

lorfqu'elle va pour manger l'appât qu'on y a

mis. Voiez une Relation de Mr. De Maupertuis,

dans les Mem. de l'Acad. de Berlin
,
pour l'année

1747-
.

-

_

Hermines. [ Pelles armenicœ. ] Peaux dont on
fourre les habits. ( Les manteaux des Ducs &
Pairs font fourrez d'hermines.

)

Hermine. [ Velliis ponticum. j Terme de Bla-

fon. Fourrure. Moucheture fur un fond blanc.

( La Bretagne porte d'hermine, f * Votre peau
eft d'une hermine. Voit. poëf. ) On dit auflî , une
croix herminée.

Herminette,/. / [ Afcia. ] Outil de

Charpentier , courbé & emmanché de bois.

HermITAGE,/. 772. [ Jnachoretx cella. ] Il

vient du Grec. L'hermitage eft le lieu où l'her-

mite fe renferme , & c'eft ordinairement une pe»

tite maifon qui eft acompagnée d'une chapelle &
d'un jardin , & qui eft bâtie dans un lieu foli-

taire. ( Un petit hermitage. ( Un bel hermitage.

Se retirer dans un hermitage.

Déferts où j'ai vécu dans un calme fi doux ,

Pins
, qui d'un fi beau verd couvrez mon hermitage ,

La Cour depuis un an me fépare de vous.

Main. poëf. )

Hermitage, fe dit auffi pour un lieu écarté &
folitaire , femblable aux retraites des hermites.

On le prend encore pour une maifon écartée &
champêtre. ( Venez à mon hermitage.

)
Hermite, f. m. [ Anachoreta , Eremita.

]
L'hermite eft celui qui vit & qui fait pénitence

dans quelque défert. ( Un faint hermite. Les
Pérès Hermites étoient de faints hommes. Voïez
leur vilpar Arnaud d'Andilli.

Nôtre hermite nouveau fubfiftoit là-dedans ;

Il fit tant des pies & des dents ,

Qu'en peu de jours il eut au fond de l'hermitage.

Le vivre & le couvert. Que faut-il davantage
;

La Font.
)

î * Hermite. [ So/itarius
,

folitudinis incola. ]
Celui qui vit en particulier. Qui fe reti e pref-

que du commerce du monde , & qui ne fort

prefque point de fon hermitage. ( On apelle

Balzac l'hermite de la Charante , Si d'Ablancourt
Vhermite de la Marne,

Sans une Ingrate cruauté
,

Non
, France , tu ne peux en cacher le mérite,

Ton langage n'a pris fa force & fa beauté

,

Que du charmant défert de ce fameux hermite. )

Hermites defaint Augtijlin. [ Eremita fancli Au-
guftini. ] Ce font les Auguftins Déchauflez.
yoïez Auguflin.

Hermites de faint Paul. Religieux qui vont dé-

H E R.
chauffez

,
qui font habillez de blane

, & qui
fuivent la régie de S. Auguftin. Il n'y a point de
ces Religieux en France.

Hermites de faint Jérôme. Religieux qu'on
nomme Hiéronimïtes. Voiez Hiironïmites.

Hermite. [ Cancellus. ] Efpéce d'écreviffe fort

petite
,

qui a la figure d'une araignée. Elle eft

apéritive , & propre pour la pierre.

Hernie. Voiez Hergne.

Hermodacte. \^HermodaSylus.'\ Racine
bulbeufe

,
grofle comme une petite châtaigne

,

qui excite la fueur.

Herniaire , adj.
[
Herniarius. 3 Chirur-

gien qui guérit les defcentes , ou hernies.

HernieUX, EUSE, adj.
\_ Herniofus.'\

Qui eft incommodé d'une defcente , ou hernie.

Herniole, /. / \_
Hemiaria. '\ Plante

qu'on apelle autrement Tarquette , & qui apli-

quée en cataplafme guérit les hernies , fur tout fi

l'on boit en même tems de fon eau diftillée.

Hérodiens. Seftaires parmi les Juifs
, qui

étoient atachez au parti d'Hérode
,
pour main-

tenir le gouvernement dans la famille. Voïez Si-

mon , Nouv. Tejl.

HÉROÏDES. [ Herdides. ] Nom qu'on a

donné à quelques Épîtres d'Ovide , faites fous le

nom de quelques héros ou héroïnes de la Fable.

Héroïne,/./ [HcroLna.'\ L'héroïne eft

une dame qui a*du courage , de la fermeté & du
mérite au-delà de toutes celles de fon fexe. {C'eft

une héroïne. ) Vk ne s'afpire point.

HÉROÏQUE, adj. [ Hcroïcus. ] Qui eft di-

gne d'un héros. Courageux. Grand. Noble.

( Courage héroïque. Aftion héroïque.

Voilà l'illuftre place

Où le brave Moron, d'une héroïque audace
,

Afrontant d'un fanglier l'impétueux éfort.

Par un coup de fcs dents vit terminer fon fort.

Mol.)

Héroïque, ^ Epicum poëma.'j Ce mot fe dit de
certains Poètes & de certaine poëfie , & il veut
dire , fublime , élevé. ( Stile héroïque. Poém3
héroïque. Le meilleur Poète héroïque Grec

,

c'eft Homère , & le meilleur Poëte héroïque La-

tin , c'eft Virgile. )

Héroïque , f. m. [ Heroicus. ] Le fublime. Le
ftile élevé. ( Il y a de l'héroïque dans cet ou-
vrage. L'enjoué eft mêlé a l'héroïque dans le

poëme du Lutrin de Mr. Defpreaux. )

HÉROÏQUEMENT , adv. D'une manière
héroïque. ( Il s'eft défendu héroïquement. Dans
les plus grands périls , il s'eft toujours comporté
héroïquement. )

HÉROÏSME. [ Herdica magnanimitas.'\ Gran-
deur d'ame audefl'us de la vertu ordinaire de
l'homme. Ce qui fait le héros. ( Les Stoïciens

ont tracé aux hommes une idée de perfedion ,

ôcd'un héroïfme dont ils ne font pas capables.

La Bruyère, Adoucir la contrainte de l'héroïfme.

Villiers, )

Le plus grand héroïfme eft de garder fon fang
,

Pour i'ervir là patrie , & conlerver fon rang.

Aime. Du Bocage , Trag. des Ama[. )

H É R o N
, /. OT. [ Ardea. ] Le héron eft une

forte d'oifcau cendré , ou blanc , qui a le bec &
les jambes longues , la queue courte

,
qui man-

ge force poifl"on , & eft en bute à tous les oi-

feaiix de proie. ( Le héron eft fort bon à manger.

Héron mâle. Héron femelle.
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Un iour fur fes longs pieds aloit je ne fçai où ,

Le /icron au long bec emmanché d'un long cou.

La Font.
)

H ÉRONNEAU , /. /«. [ ArdeoU.'] Petit hé-

ron.

HÉRONNIÉRE,/./ [ Ardeœ cubile. ] Sorte

de loge élevée en l'air le long de quelques rulf-

feaux & couverte feulement à claires voies.

Voiez Bîlon , l. 4. c. z. On dit aufll , un fau-

con héronnier , quand il eft dreffé à la chaffe du
héron.

Héronniére , adj. On apelle fimme kéronnUre
,

une femme maigre & féche
, qui a les hanches

fort hautes.

HÉROS, [ Héros. ] Vh s'afpire. Le héros efl

celui qui par fes belles aûions a mérité d'être au

rang des Dieux. ( Hercule eft un des plus fa-

meux héros de l'antiquité.

En vain pour les héros lés"Iajr:ers ont des charmes
,

S'ils font fouillez de fang & ternis par des larmes.

Rec.de L'Acad. 1683.)

Héros. [ Virftimmâ \irtutc prœdltus. ] Homme
d'une rare valeur , ou d'un rare mérite. Homme
qui mérite d'être propolé en exemple.

Se comporter en héros. C'eft donner des mar-

ques d'un grand courage , ou d'une grande

fierté , ou d'une grande noblefle d'ame.

HJ'Oi. [ Héros. ] Ce mot fe dit en parlant de

poëfie épique & dramatique ; c'eft le principal

perfonnage du poème tragique , ou épique , ou
d'un roman. ( Le héros du roman comique de

Scaron fut pendu à Poatoife.
)

Héros. On apelle le héros d'un homme, celui

qu'un homme admire & loue en toute ocafion,

( C'eft mon héros. Mr. de Turenne elt mon hé-

ros. ) On le dit également des bons écrivains.

( Virgile eft mon héros. )

Herpès. Pièces de bois taillées en baluftre

qu'on met à la prouë du vaiffeau.

Herpès , en terme de Médecine , fe dit d'une

ardeur ou inflammation qui caufe une âpreté de

cuir par le moïen d'une longue fuite de bourgeons

errans çà & là, qui le rongent & le dévorent. Ce
mot eft dérivé du Grec «f^rs,- ,

paulatim grandior^

repo
,
parce que fes boutons rampent & fe tra-

ment d'un lieu à un autre. On l'apelle autrement

ignis facer.

HeRPES-MARINES. [ Maris opes. ] Se dit

de toutes les richefles que la mer tire de fon feln,

& qu'elle jette naturellement à terre, comme
l'ambre gris en Guyenne , le corail rouge , noir

& blanc fur la côte de Barbarie. Il eft dit dans

l'article 34. des Jugemens d'Oleron : Si aucun

trouve en la mer , ou en Farène du rivage de la

mer , ou jleuves , ou rivières , aucune chofe la

quelle ne fut jamais à quelconque perfonne
.^ fçavoir

ejl cornme pierres précieufes ,
poijjons & herpès ma-

rines que Con apelle gaymon , cela apartlent à celui

qui iaura premièrement trouvé. On juge par là que
Xherpe marine eft un terme générique , qui con-

tient tout ce qui fe forme dans le fein de la mer,

& qu'elle expofe naturellement fur fes bords
,

comme les perles , l'ambre , les poiffons , le co-

quillage. On le dérive du Gaulois herpir
,

qui

ïigni^Q prendre
., &C dont le contraire c'eft déguer-

pir , délaiffer ce que l'on pofTédoit. La Coutume
de Normandie apelle dans l'article 603. chofes

giives , ce que les Jugemens d'O'eron nomment
herpès marines ; Se comme elles n'ont jamais eu
de maîtres , il eft bien naturel qu'elles apartien-
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nent à ceux qui les trouvent : ce font en éfet

'

des épaves de mer qui font au premier ocupant.
L. Item lapilli , ff.

de rer. divif. Cependant
l'autorté a établi un droit de côie

, que le Roi ,

l'Amiral
, ou le Seigneur Haut-Jufticicr de l'en-

droit où l'épave a été trouvée , veulent s'atri-

buer.

{K^^ Herpe de plat-bord. Ce terme fignifie,

parmi les Marins , la coupe d'une lilTe
,

qui fe

trouve à l'avant & à l'arriére du haut des côtes
d'un navire : on y met un ornement de fculp-
ture

, que l'on apelle auffi hcrpe ; il y en a qua-
tre qui font au plar-bord , deux à ftribord , ôc
deux à bas- bord. Herpès d'éperon. Ce font des
pièces de bois taillées en baluftre

, qui forment la

partie fupéricure de l'éperon , & qui fe répon-
dent l'une & l'autre par des jonteraux.

Herse, \oiez Herce.

Hersilliéres. Terme de Marine. [ Acà
fuccuhi. ] Pièces de bois courbes qui font au bout
des plat-bords d'un navire eu d'un bateau fur

l'avant & fur l'arriére.

Hersillons, /. m. [ Craticulx utrinqui

fibuluta:. ] Planches remplies de pointes de doux
dont on fe fert pour incommoder la marche de
la cavalerie , ou de l'infanterie.

H E S.

HÉSITER, V. n. [ Hœrere , hajîtare , dubi'

tare. ] Ne hre , ne parler pas hardiment. Balan-

cer. Chanceler pour voir fi on fera , ou entre-

prendra quelque chofe. Quelques-uns afpirent

l'A du verbe héfiter , d'autres la font muette ,

parce que la prononciation en eft plus douce.

( Si eft ce que héfitant & tremblant il ne dit que
bien peu de ce qu'il avoit prémédité. Vaug. Qiùnt.

l. y. c. I. Abraham fe fouvcnant qu'il n'avoit ce

fils que de Dieu , n'héfita point. Hifloire de la

Bible. Comme elle favoit que cet enfant ne lui

venoit que de Dieu , elle n'héfita point. Nouv..

tefl. Héfiter à prendre. Abl. Je n'héfite point à

cela. La plupart des gens fur cette queftion n'hé-

fitent pas beaucoup. Mol. Il héfitoit entre le dé-

fir &: la honte. Vaugelas
.,

Quint. Curce^ l. lo»

ch. 6.

A peine eut-11 tremblant dit fon exorde entier ,

Qu'il héfite , répète & perdant fon étoile ,

11 vogue à l'avanture & fans rame & fans voile.

nu.)

' ^^ HespÉrides. On fçait en général, que
les Hefpérides étoient deux fœurs , filles A'Hef-

perus , Si que, félon quelques-uns, elles avoient

un jardin où des dragons gardoient des pommes
d'or. D'autres difent que ces deux fœurs avoient

un troupeau de brebis d'or
,

qu'Hercule , en
pdffant , enleva avec le berger. Voiez la difft;r-

tation de Mr. Maflieu fur ce (iijet , dans le troi-

fléme tome des Mémoires de l'Académie des Belles-

Lettres , page. 28, féconde partie.

H E T.

Hétérociens,/;^. [Hcterofcîi.'] Terme
de Géographie , qui eft Grec. Habitans des Zo-
nes tempérées , qui en toutes les faifons n'ont

qu'une forte d'ombre lorfqu'il eft midi.

Hétéroclite, adj.
[^
HcterocUtus. ] Il eft

Grec. Terme de Grammaire. L'A du mot hétéro-

clite eft muette , & il fignifie , irrégulier. Qui ne

fuit pas les réglés générales &; ordinaires. ( Il y
Z z ij
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a des noms hétérocKtes dans toutes les langues. )

•f"

* Hhérocliti. [ Ab alïis totus dïverfus & àljfi-

tnilis. ] Sot. Ridicule. Qui ne vit pas & qui ne fe

conduit pas comme les autres. (C'eit unefpritfort

hétéroclite. Il eft fort hétéroclite dans fes ma-
nières. )

Hétéroclite , fe dit auffi des chofes qui font pro-

pres à certaines perfonnes , des chofes bifarres

èc irréguliéres. ( Un difcours hétéroclite , une

-aftion , une conduite hétéroclite , un bâtiment

hétéroclite. On dit auflî une nobleffe fort hété-

roclite , un courage fort hétéroclite , c'eft-à-

dire , une nobleffe douteufe , un courage dou-

teux ou mal réglé.
)

HÉTÉRODOXE, ac/J. [ Htttrodoxus. ] Ter-
me Dogmatique. Qui eft contraire aux fentimens

reçus dans la Téritable Religion. ( Vous avez des

opinions hétérodoxes. Acad. Fr, ) Monfieur de

Cambray , dans fes Mandemens contre le Janfé-

nifme , le fert fouvent du mot ShétérodoxitL

HÉTÉROGÈNE, adj, [ Heterogeneus. ] Ter-
me de Philofophie. Il vient du Grec , & figniiie

qui eft d'un autre genre
, qui eft d'une autre

«fpéce , qnl eft d'une autre forte. ( Chofc hété-

rogène. On appelle auffi hétérogènes les corps
qui font compofez de parties diférentes. Le lait

eft un corps hétérogène
,
parce qu'il eft ccmpofé

de beurre
, de fromage & de petit lait. )

HÉTÉROGÉNÉITÉ,/./ On prend pour
Hétérogénéités les impuretés , les parties étrangè-

res , diférentes du tout dans lequel elles fe trou-

vent mêlées.

HÉTÉRosciENS. Terme d'Aftronomie.
On appelle ainfi ceux qui habitent les Zones
tempérées , parce qu'à midi leur ombre ne fe

porte jamais que vers l'un des Pôles.

HÉ TIC H. Efpéce de rave de l'Amérique,
qui eft bonne à manger. Elle eft apéritive.

Ig^ HÉTOUDEAu. Un jeune chapon. Ména-
ge a fait un long article fur l'origine de ce mot
qu'il prétend venir de ujîiis

,
parce qu'autrefois

on ne chaponnoit point par l'incifion , comme
nous faifons ; on fe fervoit du feu en brûlant

avec un fer chaud les lombes des poidets ou
teurs croupions , ou leurs ergots : il cite pour
témoins , Columelle , liv. 8. cli. 2. Varron , liv.

J. de re riijiud , ch. g. Pline, liv. lo. ch. zi.

Ariftote , liv. c). de l'HiJîoire des animaux.
H Ê T R E

, / OT. [ Fagus ] Le hêtre eft un ar-

bre haut qui a le tronc droit & fans neuds , les

iranches en rond , les feiiilles groiTes & un peu
larges , & qui porte pour fruit une forte de
noïau de forme triangulaire. ( Le bois de hêtre
eft fort & blanchâtre , & il ei\ bon à faire des
meubles.

Le nom Je vos Ancêtres
Par moi «devoit monter au defTus de nos Lètres.

Ségrais , poëmt paftoml , ch. i.

Et dans mon cabinet affis au pied des hêtres
,

faire dire aux éciios des fotiles cliampêtres.

Dejp.fat.ç.)

HEU,
•}• Heu. [ Heu. ] Intcrjcftion qui fert à expri-

mer quelque manière d'admiration. ( Heu ! voilà
ce que c'eft d'étudier. Mol.

)
Heu,/, w. \_Olea.'\ Terme de Mer. Petit

vaiffeau marchand qui eft fort plat de varangue ,

& dont la couverte.s'élève de prouë à poupe d'un
demi pied , ou environ , plus que k plat-bord.

(Le heu eft propre à tranfporter des marchan-
djfes fur des grandes rivières. )

HEU.
H E u L E R. [ Indamart. ] Apeller un vaifteau

qu'on apperçoit de loin.

•}• H e u R , y! OT. [ Félicitas. ] Ce mot fignifîe

bonheur , & fe prononce fans faire fentir fon /;.

Mais ce terme , qui fe lit fi foavent dans nos

anciens , n'eft plus ufité par ceux qui écrivient

bien , fi ce n'eft dans le burlefque & daj*s cette

phrafe du difcours familier , en tentes (hojes il

rùy a qu heurs & malheurs. ( Je hai la folitude , car

elle pourroit me ravir l'heur de te voir Sc te fer-

vir. S. Amant.

Rodrigue , qui l'eût cfû ? Chiméfte cjui l'eût dit ?
"

Que notre heur fût fi proche , & fi-tôt fe perdit.

Corneille, )

(J^" Le Prince Antiochus devenu nouveau Roi

,

Sembla de tous cotez tiainer Vhtur après foi.

Corn. )

Heure ,//.[ /foriî. ] L'heure eft une ées

vingt-quatre parties du jour , & elle eft divifèe

en foixante minutes. ( I! eft une heure fonnée. Il

eft deux heures. Il eft trois heures. )
Heure. [ Hora , tempus. ] Momerts. Tems. ( Ju

vis l'heure que .... Abianc. Veillez
, parce que

vous ne favez pas à quelle heure le Seigneur doit

venir , nouv. Teji. Il lui prit envie à l'heure même
d'achever cette Avanture. Faug. Quint. L j

.

Dès que notre heure aura fonné ,

Cloton ne voudra plus grolllr nôtre fiifée.

Main, peëf)

Heure. [ Tempus opportunum. ] OcafiOn. ( Trou-
ver l'heure du berger. C'eft trouver l'oca-

fion & le moment favorable pour obtenir d'une

belle , ou de quelque Maîtreffe une faveur parti-

culière. La naiffance de l'aurore eft à l'égard des

Mufes l'heure du berger. Sar. poéf. Il crut qu'il

ètoit à l'heure du berger. Le Comte de BuJJî.

L'art de plaire eft un art ou foible ou menfonger ,

S'il ne nous inftruit pas de l'heure du berger. )

Dernière heure. [ Fatum ultimitm. ] C'eft le

moment de la mort. ( La Reine arriva à fa der-

nière heure , fans apporter d'autre préparatiou

qu'une fainte vie. Bojfutt.

C'eft un arrêt du Ciel , il faut que l'homme meure ,

Te! eft fon panage & fon fort

,

Rien n'eft plus certain que la mort

,

Et rien plus incertain que cette dernière heure.

AheTefiu.)

Heures. Mèfures de chemin. En Alemagneles
lieues font de trois heures de chemin , & en
France d'une heure.

Heure. Signifie quelqiiefois horloge. ( On a
avancé l'heure. Voilà deux heures qui fonnent. )

Heures. [ Liber pr^cum. ] Ce mot au pluriel ,

lignifie fouvent un livre de prières. (De jolies

heures. De belles heures. Les heures canoniales. )
Les quarante heures. [ Précis tnduana. ] Ce

font des prières qui durent quarante heures , &
qui fe font pendant trois jours , où le S. Sacre-

ment eft expofé dans l'Églife où C3S prières font

afîignèes.

Heures , félon la Fable , c'étoient des Dèeffes

filles de Jupiter & de Thèmis. Elles étoient trois
,

Eunomie , Dicè &c Irène. On les reprèfcntent

avec la juftice , & des cadrans , ou des horloges

qu'elles foutiennent.

D'hcun à autre , aJv, [ Paulatim. ] Peu à peu.



HEU.
( L'efpérance du 4)lUage nuiltiplie d'Jieure à autre

le nombre des révoltez. Fatru ^ pLaid. y. )

DVieurc en huirc , aiv. \_
Singulis momentis.

]

C'eft de moment en moment. ( Tout ce que vous

J«i avez -v^ d'aimable , augnient» d heure en

heure. Fait. l. 6y. )

i, A tottte heure , adv. [ Unâquaqiie horà. ] A. cha-

que heure. A tout moment. ( On fera â toute

heure des confitures, yoit. i. <) )

A cette heure , adv. [ Nu.nc. ]
Prélentemcnt.

Alors. A cette heure j'avois la tête en bas. Volt.

/.(). Un même foin n'a garde d'animer les nim-

phes d'à cette heure. Benf. rond. C'eft-à-dire
,

ies nimphes de ce tems )

Tout à l'heure , adv. :[ Modh , mox. ] Sur l'heu-

re. ( Préfentement. { Je partirai tout à l'heure. )

// e/? heure indue. [ Hora inumpejiiva. ] C'eft-

à-<dire , il eft trop tard.

De bonne heure , adv. [ Mature. ] Le plutôt

qu'il ell poffible. ( S'accoutumer de bonne heure

à haïr l'injullice. Foit. /. 5). )
A Li bonne h aire. [ Aufpicatb , b&no omlne.

]

Sorte d'adverbe qui ("ert à marquer quelque forte

de joie , & qui fignirîe
, fenfuis ravi. Tant mieux.

( S'il eu. riche , à la bonne heure. A la bonne

Iheure pour lui , & je m'en rejoiiis. )

A la mole-heure. [ Malo omine. ] Matheureu-

ienient. ( Cela eft arrivé à la mate-heure.
)

Surikeure. [ Extemplb. ] A l'heure même.

ï
il alla chez. Bînsfeld ou chez Bafile Ponce ,

ur l'heure à mes raifons chercher quelque réponfe.

Defpr.)

Pièce de huit heures. [ Bubula cojit. ] On appelle

•ainfi un aloyau
,

parce qu'on le mange à dé-

jeuner.

Chercher midi où il ri'ejl quon^e heures. \_Ptirafî-

tari. ] Proverbe qui fe dit des Parafites
,
qui vont

de bonne heure retenir à dîner.

Cet homme a de bonnes & de mauvaises heures.

[ Mvdo hilaris , modo trijiis. ] On le dit d'un hom-
me bourru 6c inégal.

gs?^ Homme de toutes heures. Coftar en dé-

peignant les bonnes qualitez de Voiture , a dit :

( On difoit d'un courtifan d'Augufte , que c'étoit

\\n homme de toutes heures. Cet éloge aparte-

r.oit légitimement à mon cher ami ; il étoit pro-

pre pour les boraies & pour les mauvaifes , &c.

Défenfe des Ouvrages de M. de Voiture.
)

"j* En hyver les jours n'ont point d'heures, [ Dies

briimœ brevijfjimi. ] Pour dire qu'en hyver la nuit

vient fi promptement qu'on n'a pas le loifir de

travailler à fes afaires.

{ * Chercher midi à quatorze heures.
\_
Nodum

in fcirpo quœrere. ] Proverbe , pour dire , cher-

cher une chofe où elle n'eft pas.

Nos heurts font comptées. [ Statutum efl vitœ

tempus. ] C'eft-à-dire , Dieu a réglé le cours de

-notre vie. On dit encore ,
prendre une heure ,

choifir une heure , convenir d'une heure , régler

les heures , ménager ies heures , alTigner une
heure. On dit d'un homme très ocupé

,
qu'il n'a

pas une heure à lui.

N'être pointfujet à Vheure. C'efl; être le maître

de fon tems & de fes aftions.

Heureux, heureuse, adj. [ Félix,

beatus ,fortunatus. ] Ce mot veut dire, qui a

du bonheur. ( Perfonne abfolument ne fe peut dire

heureux. Abl. Anne d'Autriche a été heiireufe.

Elle étoit fille de Philippe IIÎ. freur de Philippe

IV, femme de Loiiis XllI. Se raére de Loiiis XIV.

HEU.
Heureux qui vit en paix du lait de fes brebis ,

Et qui de leur toifon voit filer fes hajsjfi.

RiZcan , ttrt-irks.

5(^5

Heureux ceux qui font purs dans Je^irs mœurs
ëc J t<s leur vie. Heureux celui qui donne Se

qiii prête au pauvre. Heureux celui à qui les

iniquitez font pardonnées. Pfeaume J ' . ^ autres.

U.i coup heuxeux. Heureux au J^u. N'a tïsu-.

reufe.

Oh ! {{u'une faoùUe eu Jmfireiffe ,

Quand maître Chicaneau n'en rcmpt p»ir« l'union,'

U Nohk. )

* Hturzitx , heuretife , adj. [ Fciufu%. ] (Q^^'

«ft excéletJî. ( Un climat heureux. Un régne

heureux. PaiTer d'heureux jours. L'amnée a été

heureufe. [ F^ra.v , ubtr.\ C'eft-à-dire, abon-

dante & fertile. On dir une mémoire heureule.

[ Egregia memoriu, ^ C^eft-à-dire , bonne & qui

fournit au befoin.

Heureux. [ Al ca.fumfortunam([uefdix. ] Chan-

ceux , à qui le hazard eft favorable. ( Si tu es

heureux au jeu , tu ne feras pas heureux en t.^m-

Kie. Damis fera heureux , il eft né coëié. Il elt

plus heureux qu'im e»ifant légitime.
)

Heureux. [ Faufus. ] Se dit de ce ou'on croit

êfre la caufe de quelque bonheur. ( Jupiter ÔC

Mars font des planètes heureufes. )

Dliairmfe mémoire. [ Felicis mcmorin. ] Il fe

dit des Pr'uces qui font morts depuis peu , &
dont la mémoire eft encore en vénération. ( Un
génie heureux. Une rencontre heureufe ; c'eft-

à-dire , qui vient fort à propos. Ua vers heu-

reux. )
•\* IL efl plus heureux que fage. [ Beatior quàm.

pnidentior. ] Proverbe
,

qui fignifie , il réuffit

malgré fes imprudences.

Heureusement, adv. [ Fa.uf'h , profpère .,

féliciter ,fortunatc. ] Avec bonheur. ( Il eft arri-

vé heureufement. Tout lui réuifit heureufement.

Il a vécu & il eft mort heureufement. Il imagins

heureufement les chofes. Rimer heureufement.

Dans le choix des fecours , ce n'eft pas peu de chofe

Que d'adieller heunufirriint :

"Tel que pour ami l'on fuppofe ,

Montre dans le beioin qui ne l'eft nullement

,

Le Noble. )

Heurlade ,// [ Ululatus. ] Grand cri. Il

eft bas. ( Il fit cinq ou fix heurlades. Voit. )
Heur LE ment, hurlement, / m.

[ Ululatus , ejulatus. ] Un cri qui a quelque cho-

ie d'affreux. Grand cri. ( Ce ne furent alors que
pleurs & que heurlemens. Bouhours , Auluffon ,

liv. 6. page 47.

... Alez par de faints heurlemms

Réveillerde ce pas ks Chanoines dormans.

Defpr. )

HeURLER, hurler ,v. a. [ Ululare , u^U~

Idtum edere. ] L'A de ce mot eft afpirée. Il fe dit

des loups & des perfonnes. Faire des cris qui

aient quelque chofe d'éfroyable. ( On a beau la

prier , fe plaindre , heurler & crier. Voit. poéf.

Il faut heurler avec les loups. Voyez hurler.

Je vois heurler envain la chicane ennemie.

•j-Heurt,/w. [ Illifus. ] Choc. L'A s'af-

pire. ( Le heurt d'un vaifleau contre un rocher

le fait ouvrir. Acad. Fr. )



^66 HEU
H E u R T É , fe dit en peinture en parlant du '

deffin. Un deffin hcurti eft un deffin fait avec

une grande liberté , 6c qui n'eil touché que de

coups hardis & peu prononcés.

; H F. u R T E R , V. rt. [ AUïdere , impingcre. ] L'/z

de ce mot eft afpiréc. Fraper. Toucher. ( Heur-

ter contre les murailles. MoL

L'un me heurte d'un-ais dont je fuis tout froirté.

Defp. )

Se heurter ^ fè choquer en fe rencontrant. ( Ces

dfeux vaifTeaux fe font heurtés. Ces efcadrons fe

heurtèrent avec violence. )

gfî?^ Heurter ne vient pas ( dit le Père Labbe
)

de >ifo\iiv , pouffer , bleffer , ofenfer , ni de

èfîiiif , émouvoir , exciter ; ni de cfv-n^m

percer , mais de arietare , donner de la tête com-
Tne les béliers , ou comme les machines de

guerre , de même manière que bocquer ou bouc-
quer , buccare , donner de la tête & fraper comme

• des boucs. Les Alemans difent hurten
,
pouffer

avec violence. On trouve dans le Jrucukntus

-de Plaute : Qiùs proterve nojlras ades arietat ?

-Quelques-uns dérivent ce mot de l'Alemand

hort. Les Italiens difent urtare
,
que Ferrari déri-

've de truJere. Les peuples du Milanois difent

trus
,
quand ils veulent inciter un bélier de fra-

per par un coup de tête. Mais il croit que heurter

; vient de urgere. Ménage en donne une autre ori-

:gine : il vient ( dit-il ) du Latin barbare ortare
,

/fait du Flamand hurten. Voïez ce qu'il alléjjue

pour foutenir fon fentiment.

Heurter en maître. [ Graviter fores pulfare,
]

C'eft- à-dire , heurter fort à la porte comme ii

l'on étoit le Maître. Car quand on n'eft pas maî-
tre , on heurte doucement.

Heurter à toutes les portes, C^eu dans une afaire,

employer toute forte de moyens & de follicita-

tions pour réuffir.

* Heurter , r. a. [ Offendere , lœdere. ] Il fign-fîe

au figuré , choquer , ofenfer , bleffer. ( Heurter

le commun. Patru ,plaid. 1 1, La tranfmiffion du
péché originel eft une dodrine qui nous heurte

rudement. )
Heurter la droite raifon. C'eft agir

,
parler con-

tre la raifon , contre le bon fens.

Heurter de front , heurter de droit fil L'opinion

des hommes. C'eft les contredire ouvertement

,

leur réfifter en face.

Heurter , fignifie aufll défobliger. } Il eft dan-

gereux de heurter beaucoup de gens à la fois
,

&c )
Heurtes. [ GlobuU fcutarii.l Terme de

Blafon. Tourteaux d'azur qu'on a ainfi nom-
mez pour les diftinguer des tourteaux d'autres

couleurs.

HeurteQUINS , f.m. Terme A^Artillerie.

Ce font deux morceaux de fer boffu
,
qui reffem-

blent au heurtoir , & qui fe placent fur l'effieu

d'afût à l'extrémité de la fufée.

Heurtoir,/ ot. [ Tudes ofliarius. ] Mar-
teau pour fraper à la porte. Les honnêtes gens

appellent ordinairement ce heurtoir , un marteau.

Heurtoir. [ Bractea ferrca. ] Dans l'Artillerie ,

c'eft un morceau de fer battu , fait comme une
groffe cheville à tête percée qui s'enfonce dans
l'épaiffeur du flafque du bois de TafCit d'un ca-

non , & qui foutient la furbande de fer qui cou-

vre le toiuillon de la pièce. On donne ce même
nom à une pièce de bois de neuf pics de lon-

gueur , fur neuf pouces en quarré
, qui fe place

HEX. HEY. HI. HIA. .

au pié de l'épaulement d'une batterie au-devant
des plates-formes.

H E u s E , / /. [ Embolus. ] Terme de Marine,

Pifton ou partie mobile de la pompe. Heufe af-

pire fon /;. Nicod dit : „ C'eft la cheville de fer ,

„ plate & large par en haut , & ronde en bas
,

„ laquelle paffe à travers la happe & les bout»

„ de l'effeul fortant hors le mufeau des moïeux

„ des roues , & les contient qu'elles ne s'écha-

„ pent dudit effeul. „

HE X.

HexacORDE .,f.m, [Hexacordium. ] Ter-
me de mufique. C'eft un intervale de mulique , ou
confonance qu'on appelle une fîxiéme.

Hexaèdre, f. m. [ Hexaedron. ] Terme
de Géométrie. C'eft un cube ; c'eft-à-dire , un
corps qui a fix faces ou côtèz comme un dé à
joiier.

Hexagone, adj. [ Hexagonum. ] Terme
de Géométrie. Ce mot eft Grec , & il ie dit des

figures qui ont fix angles & fix cotez. En terme

ùe fortification. Un hexagone eft une place forti-

fiée de fix baftions.
)

Hexamètre , adj. [ Hexameter herdicus, \
Terme de poéfie Grecque , Latine. Il vient du
Grec , & veut dire

, qui a fix mefures ou fix:

pies. On ne parle de vers hexamètres que dans

la poëfie Grecque ou Latine. Ils fervent à faire

des métamorphofes , des élégies , des églogues

,

& ce font les vers les plus héroïques. ( Un vers

hexamètre. )
Hexastyle. On dit un tem.ple hexaflyle y

un portique hexaftyle : c'eft un temple , un por-

tique , qui a fix colonnes de front.

HEY.

Heyduc .,f.
m\ Pedes Hungarus. ] Soldat

Hongrois à pié , armé d'un fabre & d'une petite

hache. Voïe^^ Heiducques.

H I.

f H I , H I , H I. Sorte d'interjeâion qui fert à
faire voir la joie de l'ame par le rire. ( Hi ,hi^

hi , comme vous voilà bâti. Je vous demande
pardon , mais vous êtes fi plaifant que je ne fçau-

rois me tenir de rire , hi , /;/ , hi. Mol. )

HIA.

Hiacinte (Hyacinthe,)/, m. [ Hyacinthus.]

Nom d'homme. ( Apollon tua Hiacmte en joiiant

au palet. )

Hiacinte ,ff.[ Hyacinthus.'} Ce mot eft fémi-

nin , lorfqu'il fignifie une forte de fleur , & mê-
me alors il s'écrit Jacinthe. Voïcz la lettre I. co-

lonne J A C.

Hiacinte , f-f\_ Hyacinthus ] Sorte de pierre

précieufe Orientale. (Il y a de plufieurs fortes

d'hiaclnte. La première qu'on apelle hiacinte la

telle , & qui eft celle de Bohème , tire en quel-

que façon fur la couleur du rubis ; la féconde eft

d'un jaune doré ; la troifième d'un jaune de ci-

tron ; & la quatrième eft de couleur de grenat.

La plus belle hiacinte eft fans contredit YOrien-

tale. On dit que l'hiacinte excite le fommell
,

fortifie le cœur , rèjoiiit l'efprit , &c. On fait

d'une de ces hiacintes une confeQion fort bonne
,

qu'on apelle confection d'hiacinie. Les Jèfuites de



H I A. H I B. H I C. H ï D.
Lyon vendent de la confeftion d'hiacinte dont la

qualité eft trés-bonne , d'autant mieux qu'iJs en

font beaucoup d'argent.

Hi ADES , ( HvADEs)/./[ Hyadcs. ] Terme
a Ajhonomic. Conltellation de fept étoiles tameu-

fes chez les Poètes. Voie/. Hyadcs.

H I A L o i D E , adj, [ Hy>il'inus. ] Tunique de

l'œil qu'on a pelle autrement vitrée.

H I A R E T ,/. m. Petit poifTon blanc de Mer ,

qui reflemble au hareng. Il eft bon pour exciter

Je lait aux nourrices. Ce poiflbn s'apelle Picarel

en El'pagne & en Languedoc.

Hiatus. Mot purement Latin , qui fignifie

l'ouverture de la bouche. Les Poètes ont rendu

ce mot François , il fignifie la rencontre d'un

mot qui finit par une voïelle avec un mot qui

commence par une autre. Dans une pièce de

théâtre , c'eft une fcéne qui n'eft point fixe avec

une autre , & qui fait que le théâtre eft vuide.

Les hiatus font un grand défaut dans les vers.

H I B.

H I B o u ,/ /«. [ Buho. ] Le hibou eft un ci

feau de nuit ,
gros comme un chapon. Il eft de

couleur fauve. Il a comme une couronne de plu-

mes qui lui entoure le deftiis des yeux , qui lui

prend par les deux cotez de la tête & par le

defl'ous de la gorge , & fait une manière de colier.

Il a les yeux enfoncez , & tout le defTous du ven-

tre blanc , marqué de taches noires , le bec

blanc , les ongles crochus & les jambes couver-

tes de plumes , le dos moucheté de taches blan-

ches. Le hibou prend les fourls comme un chat
,

& pour cela on le nomme chat-huant.

( L'un jure foi de Roi , l'autre foi de hibou
,

Qu'ils ne fe goberoient leurs petits , peu ni prou.

La Font.
)

•}• * Hibou. [ Morofus , non fociahilis. ] Ce mot
fe dit de celui qui fuit les compagnies

, qui ne

voit perfonne , & qui fuit le commerce de la fo-

ciété. ( C'eft un vrai hibou. Un mari hibou. C'eft

une humeur de hibou. )
HiBOUCOUCHU,ou Carameno. Fruit Amé-

ricain de la grofleur & de la figure d'une datte.

On en tire une huile , qu'on emploie dans une
maladie du pays , nommée Tom. Elle eft bonne
aufli pour guérir les ulcères & les plaies.

H I C.

f H I c , adv. Se f. m. Terme Latin dont on
fe fert quand on eft venu au neud de la dificulté.

Voilà le h-c ; c'eft-à-dire , c'eft ce qu'il faut déci-

der ; voilà la principale dificuhé de l'afaire.

H I D.

HiDATiDES ,/. OT. Terme de Médecine, qui

fe dit des groffes veflles pleines d'eau qui vien-

nent en quelques endroits du corps.

HiDASPE,/. m.l Hydafpes. ] C'eft un flca-

ve des Indes dont parlent les Poètes.

( Alei jufqu'où l'Aurore en naiffant voit VHida/pe,

Chercher ,
pour l'y graver , le plus précieux jafpe.

Defpr.)

H I DE
, /./; Méfure pour arpenter les terres

,

dont fe fervent les Anglois.

Hideusement, adv. [ Horridè. ] D'une ma-
nière hideufe. (Elle me parut hideufement laide. )

H I D. ^cj
H I E U X , H I D E U s e , fl<f/. [ JfpeBu horri-

dus. ] L'A de ce mot eft afpjrée
, & ce mot figni-

fie
, laid , afreux , diforme. ( Regardez ces vtfa-

ges hâves & ces corps hKieux de plaies, l'aug.

Quint. L 5). c. j. Avoir l'air hideux. Difpr. lutrin.

Mais le Peintre l'a fi bien fait

,

Sec
,
pâle , hideux , noir , éfroyable ,

Qu'il lemble bien moins le portrait

Du bon Lazare que d'un diable.

Voyage de Chapelle & Bachaiimorit.

HiDRAGOGUE,/. m. [ Hydragogus.lMé-
dicamcnt qui purge les eaux & les férofitez.

H I D R A R G I R E , y; TO. [ Hydrargirum. ] Nom
qu'on donne au mercure ou au vif argent.
HiDRAULIQUE ( HYDRAULIQUE ) adj. [HydraU-

licus. ] Ce mot eft Grec , & fignifie quj agit par le

moïen de l'eau. (Une machine hidraulique. L'art
hidraulique eft admirable. Colonnes hidrauliques. )

Hidraulique ,f.f.[ Ars liydraulica. ] C'eft l'art

hidraulique ; c'eft-à-dire , l'art de conduire &
d'élever les eaux par le moïen des machines.

( Savoir l'hidraulique. 11 eft impofiîble de condui-
re une rivière d'un lieu à un autre , fans être ha-
bile dans l'hidraulique. Quand on veut faire aler
une rivière d'Un lieu à un auti-e , on perd farts

l'hidraulique le tiers ou la moitié de l'eau. Mor-
land , de ^élévation des eaux. )

H I D R E, (Hydre)/./. [ Hydra , natrix. ] L'hidre
eft une fortedeferpent aquatique, gros comme le

bras , marqueté de couleur de cendre , en tirant
fur le verd , dont le venin eft très dangereux.
Cette forte d'hidre vit de ferpens & de çre-
noiiilles. L'hidre eft venimeufe dans l'Abifiinie

,& principalement lorfque les marais où elle de-
meure ordinairement , font defléchez. On dit que
l'on fe garantit de l'éfet du venin de l'hidre , en
avalant de l'excrément d'homme détrempé dans
de l'eau. Voïez Ludolf, hijloire de CAhijjlriit , c.

8 . ( Une hidre mâle , une hidre femelle.
)

Hidre. [ Hydrus. ] C'eft auffi une petite cou-
leuvre qui a le cou & la queue fort déliez , &
qui eft très- venimeufe. Il y a une grande quan-
tité de cette forte d'hidre dans les déferts de Ly-
bie. Abl. Marmol.

)
Hidre. [ Hydra. ] Dragon que Tort dit avoir

deux pies & fept têtes , une grande ouverture
de gueule & la queue une fois auffi grande que
tout le corps

, qui eft fur le dos d'une couleur

entre verd & jaune ,• & qui a le defTous du ven-
tre blanc. Cette hidre , fuppofé qu'elle exifte

,

tue , ainfi qu'on l'ajoute , de fon feul foufle ; c'eft:

celle qui , à ce que content les Poètes , fut tuée
par Hercule. Voïez Jonfion. )

'Hidre. [ Hydra. ] Ce font vingt-cinq étoiles

qu'on s'eft imaginé faire au Ciel la figure d'une

hidre )

•f
Hidre. [ Hydrj. ] Ce mot eft beau au figu-

ré , & peint biert quelque trouble , ou défordre ,

ou quelque embaras. ( On vit Renaître bien-tôt

toutes les têtes de l'hidre. Patru
, plaid. 4. Com-

me fi cette afaire n'étoit qu'une hidre. La Font,

contes.

Louis de cette hidre homicide ,

Sans armes plus puiflant gu'Alcide
,

Triomphe jufques dans les forts.

Rec. de l'Jcad. 1683. )

H I D R É L É O N , /. m.\_ Hydrelxttm. ] Terme
de Pharmacie. C'eft de l'huile commune & de
l'eau mêlées enfembie qui excitent le vomifle-

ment.
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HiDRiE

,
(Hydrîe)/./ [ Hydria. ] Cruche à

mettre de l'eau. Danet met ce mot dans fon Dic-

tionnaire. Mais les bons tradudeurs ne s'en font

point fervis, & par tout Mr. de Saci le traduit

par vaij/eau où l'on met dt Ccau. On le trouve pour-

tant dans le Traité de YHémine de Dom Lancelot,

HiDROCÉLE
,
(Hydrocéle)/. /. [ HydroceU. ]

Terme Aq Médecine. Tumeur aqueufe des membra-

nes qui environnent les tefticules. Deg, Quand
l'eau fe ramaffe dans le fcrotum , & qu'elle y for-

me une tumeur , la maladie prend le nom ^hidrocé-

le, dont on peut faire plufieurs efpéces diférentes ,

félon les endroits où l'eau fe ramaffe. Voïez fur

cela les Effais d'Edimbourg, w/w. J.,/. 37^. (S-yàiv.

Hidrocéphale , (Hydrocéphale)/;/; [ Hy-
droctphalos. ] Hidropifie du cerveau très dificile à

guérir , & à laquelle les enfans font plus fujcts que
les adultes , àcaufede la moleffe de leur cerveau.

HiDROGALA,/. m. Terme de Médecine.

Mélange d'eau & de lait. Eau laiteufe.

HiDROGRAPHiE (Hydrographie )f-f.\_Hy-
drographia. ] Il vient du Grec. L'hiarographle

cflla defcription des eaux. Ce terme fignifie natu-

rellement la defcription des mers , des lacs & des

rivières : mais l'Ordonnance de 1681. lui donne
une figniScation plus étendue ; car elle comprend
fous ce terme la connoiffance de l'art de naviger,

defabriquerdcsvaiffeaux,& des lieux maritimes;

& c'eft ainfi que les Mathématiciens l'emploient

,

comme nous l'aprenons du Didionnaire Mathé-
matique de Vitaljs. Plufieurs Auteurs ont traité

de l'hidrographie.

HiDROGRAPHIQUE , adj. [ Hydraurrra-

phicus.
] Qui apartient à l'hidrographie. ( Carte

hidrographique , où l'on marque les rochers &
les bancs.

)

HiDROMANTlE, (HyDROMANTIEI// \_Hydro-

mantia. ] Prononcez hidromancie. L'hidromantie
eftun art de dev'nerparlemoïen de l'eau. (Savoir
l'hidromantie, ) Cet art prétendu n'a aucun fon-
dement réel.

Hidromel
,
(Hydromel)/: m. [ Jqua mulfa ,

promu/fa. ] Ce mot elt Grec. L'hidromei ell un
breuvage d'eau & de miel propre à ceux qui ont
mal à la poitrine. ( Hidromel rouge ou blanc.

Hidromel excélent.
)

HiDROMPHALE, ( HyDROMPHALE ) / m.

Terme de Médecine. Hidropifie du nombril.

HiDROPHOBiE (Hydrophobie),/./; [Hydro-
phobia.'] Terme deA/(;'ûft;n/z.C'eftun mot grec, qui

lignifie crainte de l'eau. Ce nom ^hidrophobie fe don-
ne à la maladie de la rage qui vient aux perfonnes
qui ont été mordues de quelque bête enragée.

Hidrophtalmie,/./ Terme de Méde-
cine. Hydropiûe de l'œil.

HidrophisocélEjOu Hidropneu-
M ATO c É le ,/. /.' Terme de Médecine. Hernie
fauffe Anfcrotum caufée par des eaux & de l'air.

HiDROPIPER (HYDROPIPER)//«.[//y^/-0/'/^er.]

Plante qui efl une efpéce de perficaire , & qu'on
apelle ainfi

, parce qu'elle croît dans des lieux

humides , & qu'elle a un goût de poivre.

Hidropisie, (Hydropisie ) f. /. [ Hydrops ,

aquaintercus. ] Ce mot vient du Grec. L'hic'ropille

x,n une tumeur contre nature , qui quelquefois
ocupe tout le corps & quelquefois le ventre feu-

lement
, ou les jambes. ( Hidropifie afcite. Hi-

dropifie timpanite. Il eft mort d'hidropifie. Son
hidropifie eft dangereufe.

)
HiDROPiQUR, (Hydropique)^;//. [^^ra/jz-

cus , hydrops.
]
Qui a une hidropifie. ( Il eft hi-

dropique. Elle eft hidropique. )

H I D. H I E.

Hidropique ,/". m. [ Hydrops. ] Qui eft malade
d'hidropifie. ( Les hidropiques fe voient mourir
peu à peu.

)

Hidropote, (Hydropote)/, m.ècf. {Aqu(e
potator. ] Nom que les Médecins donnent à ceux
qui ne boivent que de l'eau.

Hidrosarque,//. Terme de Médecine.

Tumeur aqueufe & charnue.

HidrOSTATIQUE, /. / [ Hidrojlatica. ]
Partie de la Mécanique

,
qui confidére la pefan-

teur des corps liquides, & fur tout de l'eau.

( L'équilibre des liqueurs de Mr. Pafcal eft un
Traité de Chidrofiatique.

)

HiDROTiQUE , (Hydrotique) /. / [ Hydro-
ticus .^jùdorijicus. ] Médicament fudorifique

, qui

pénétre jufqu'aux p!us profondes parties du corps

,

comme le chardon béni, legaïac, l'angélique, &c.
Hidrotique , eft auiïï le nom d'une fièvre fudo-

rifique.

H I E.

Hie ,/./. [ Fijluca pavicula. ] La hie eft un
billot de DOIS pour enfoncer les pieux. C'eft

auiTi une piere de bois de cina ou fix pies de
haut , ronùe ùc ferrée par les deux bouts , aiant

comme djux anles au milieu. Les Paveurs
apellert cet inftrument hie ou Demoifelle. ( Une
hic bien ferrée. )

H 1 É B L E ,
/'. / [ Ehulum , ebulus. ] L'hiéble

eft une herbe qui faïc ces tiges longues
, groffes

& droites , qui porte des grains comme ceux
du fiireau , & qui pouffe des feuilles qui font

d'un verd obicur ( La fumée de l'hiéble chaffe

les fer'jens. On dit que les hiébles cuites avec
du fon de farine , mifes dans des fachets & apli-

quées fur les parties afligées de la goûte , les fou-

lagent beaucoup. )

H I E M E N T
,
/; OT. [ Hiatus. ] Terme de Char-

pentier. Mouvement involontaire d'un affembla-

ge de pièces de bois caufé par l'éfort des vents ,

ou par le branle des chofes. C'eft auffi la ma-
nière de batre les pieux avec l'engin pour les en-
foncer. [ Palorum Jijîucatio.

]

gr>* Hiement. C'eft auftl le bruit que fait une

machine en élevant un pefant fardeau.

H I É N E
, /. /; [ Hyœna. ] Animal fauvage

qui a la vue méchante
,
qui eft velu , courbé

vers le milieu de l'épine du dos , marqueté de pe-

tites bandes noires, & qui a la queue longue,

( L'hiéne eft l'ennemi redoutable des chiens. Les

hiénes font tantôt fonction de mâles & tantôt de

femelles, Opian , traité de lu Chaffe , l. 5. page

148.

H I ER , V. <T. [ Fifiucare ] Ce mot eft de deux

filabes , & afpire fon //, C'eft un terme de Pa-

veur. Il fignifie enfoncer le pavé avec la hie.

( Hier la béfogne.
)

Hier , adv. [ Hejkrnâ die. ] Il vient du latin

heti. Ce mot ne fe fait que d'une filabe , & il a

fon h muette ; il fignifie le jour d'auparavant ce-

lui où l'on parle. ( Il arriva hier matin. Hier au

foir. )

HiÉRACiTES. [ Hieracitœ. ] Anciens héré-

tiques, qui avoicnt pour chef Hieraces Egyp-

tien , & qui parurent un peu après les Mani-

chéens.

H I É R A c m M
, f. OT. [ Hieracium. ] Plante

haute de deux pies
, qui eft rafraîchiflante & un

peu aftringente.

Hiérarchie
, f./.[ Hierarchia. ] Plufieurs

prononcent Jérarchie ; mais ils prononcent mal.

Le mot de hiérarchie afpire fon h. Mot Grec qui

fignifie



H I E. H I G.

fignifie faint gouvernement. ( Hiérarchie cclefte.

Hiérarchie écléfiaftique. La hiérarchie célefle eft

un ordre de fiibftances fpirituelles. Il y a trois

hiérarchies des Anges. La hiérarchie écicfiafti-

que eft un ordre de perfonnes facrées qui font

obligées à faire quelque fonûion écléfiaftique. Le
Pape eft le Chef de la Hiérarchie de l'Églife en

qualité de fuccefleur de S. Pierre. Le Maît. )

Hiérarchique, adj. [ Hicrarch eus. ] Qui
apartient à la hiérarchie. L'ordre hiérarchique de

l'Églife. On dit aufli hiérarchiquement , adv. [ Hié-

rarchie.
]

HiÉRE-PICRE, /. / [ Hierapicra. ] Terme
de Pharmacie. Etpéce d'éleduaire compofé
d'aloës , de canelle , de xilobalfame , d'azarum ,

de fpicanard , de fafran , de maftic & de miel

,

qui purge l'eftomach , lève les obftruflions , ex-

cite les mois & les hémorroïdes , & purifie le

fang.

HiÉROGLiFE,/. OT. (Hiéroglyphe) \_Symbo-

lum hierog!yphicum.'\ Vrononccz Jérog/ije II vient

du Grec , qui veut aire facréefgure. Le hiéroglife

eft un fimbole qui conlîfte en quelques figures

d'animaux , ou de corps naturels , &l qui lans

l'aide des paroles marque le caradère d'une per-

fonne ou d'une aâion divine ou facrée. Ainfi on
repréfente le S. Elprit en forme d'une cotombe ;

la providence par une baguette fur laquelle il y
a un œil. ( Hiéroglife beau , iaint , facré , ingé-

nieux. Imaginer in hiéroglife , Piérius & KirKer
ont fait des hitroglifes , éc en ont compofé des

livres.)

HiÉROGLIPHIQUE , ad/. [ Hierogiiphi-

cus.
]

Qui tient du hiéroglife. Qui apartient

au hiéroglife. ( Figure hiéroglifique. Rendons-
nous hiérogifiques. Fatru. ) Ce mot eft aufti

fubftantif , & fignifie caradere , figure. ( Expli-

quer des hiéroglifiques.
)

HiÉROLOGiE,/./ Difcours fur des cho-

fes fair.tes.

H I É R O M E , Jérôme
, f. m. [ Hieronymus. ]

Le premier s'écrivoit & ie difoit autrefois de

cette façon. Aujourd'hui on prononce & on
écrit Jérôme. Le mot de Hiérome eft nom d'hom-

me. ( Saint Jérôme. )

HiÉRONIMiTES , Jéronimites , f. m.
[^
Uie-

ronimitœ, ] C'eft une forte de Religieux qu'on

apelle Hermites de S. Hiérome. Ils iuivent la régie

de S. Auguftin , & font habillez d'un gris tanné ;

il y a de ces Religieux en Elpagne , en Italie , &
même en France à S. Quentin de Vermanriois.

HiÉRUSALEM , Jérufalem. [ Jerojolima. ]
Prononcez Jérufalem. C'eft le nom de la ville

capitale de la Judée. Ce mot , au figuré , figni-

fie le Ciel , le Paradis. Il eft féminin. ( La fainte

Hiérufalem. )
H I G.

tl I G I É N E. Cherchez Hygiène.

HiGROCiRSOCÉLE,/: f. Efpéce de faufle

hernie du fcrotum , faite d'eau & de varices Hy-
drocéle variqueufe,

HlGROMÉTRE,OuHlGROSCOPE,/. /7Z,

£ Hygrometrum. ] Machine , Inftrument pour mé-
furer les divers dégrez de fécherefl^e , ou d'hu-

midité de l'air. Il s'en fait de différentes façons.

En 1687 M. Amontons préfenta à l'Académie

des Sciences un nouvel Higrométre
,
qui en fut

fort aprouvé. Voïez fur cet inftrument , les remar-

ques & expériences phyfiques du même M. Amon-
tons fur une nouvelle cUpfyin

, fur Us baromètres ,

thermomètres & hygromètres.

Tome II,

HIH. H IL. HIM. 3^9
H I G u E R o

, f. m. Grand arbre de la nou-
velle Efpagne , dont le fruit refîemble à une
courge. Sa chair eft humeûante , rafraîchifl'an-

te , adouciflante.

HIH.

H I H A N. Mot burlefque , dont on fe fert poiu^

exprimer le cri de l'âne.

...... pour tout comique ,

Débite aux pauvres écoutans
Une centaine de hihans ,

Prononcez fur le ton le plus mélancolique.

Merc. d'Août iy48»

H I L.

H I L A I R E
, / 77?. [ Hilarius. ] Nom dhom-

me. ( Hilaire eft devenu riche. 1

HiLOIRES,/. m. [ Ofliorum tabulati nautici

fulcra lateralia. ] Terme de Marine Bordures des
écoutllles , cailleboris , & baïes d'un vaiffcau ,

qui font de longues pièces de bois qui lui fervent
comme d'un chaflis.

H I M.

HiMANTOPUS ,/. m. Oifeau aquatique. Sa
graifle eft réfolutive & propre pour la goûte.

HiMEN, (Hymen)/", m. [ Tunica virginitatis cuf
to;. J Terme à!An.itomie. L'himen eft une petite

membrane aux parties naturelles des filles, qui eft:

entrelaflee de petites veines , lefquelles étant

rompues au premier congrez
,

jettent , dit-on ,

du <ang.

Himcn. [ Himenœus. ] Dieu que les Poètes

Grecs & Latins , & depuis eux , les autres Poè-
tes ont feint le Dieu du mariage. Voïez l'habille-

ment de ce Dieu dans une Épitalame de Catulle.
* H'.men. [ Maritale conjugium. ] Ce mot figni-

fie U mariage ; mais en ce fens , il ne fe dit qu'en

vers , ou en des difcours de proie qui tiennent

de la Poéfie. ( Si les chofes dépendoient c'e moi ,

cet himen ne fe feroit pas. Mol. avan, a. ^'fc-J»
Prefler un himen.

Rompons avec plaifir un hïmin qu'il difére.

Racim , Iphlg;

L'himen avec la joye a tant d'antipatie ,

Qu'on n'a que deux bons jours , l'entrée & la forue.

S. Evremont.

Il eft tems de fixer tesdéfirs ,

Ainfi que les chagrins , {'himen a fes plailïrs.

Dejpr.)

Ce trifte himen , au bout de quinze jours ,

Avoit déjà leur fiâme terminée.

Poète anonime.
)

Sachez que d'une fille on rifque la vertu ,

Lorlque dans fon himen fon goût eft combattu,"

Mol.^

Himcn. Peau déliée qui enveloppe les fleurs

des jardins qui font en bouton. Cela ie dit parti-,

culiérement des rofes.

HiMtNÉE (HymenÉf)/ m. [Nuptiœ.] Ce mot,'

pour dire Mariage , n'eft ufité qu'en vers , ou en des

ouvrages de profe qui reflentent la poëfie. ( Un
heureux himenée. Scaron. Un trifte , un malheu-

reux , un fâcheux himenée. La Fontaine dit que

la difcorde cherchant à ie placer en quelque en-

droit , & que n'y aïant point alors de couvent

de filles ,

A aa
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L'auberge enfin de Vhimenit
,

Lui tut pour maifon ailignée.

Ydbles , t. 6.

"Tant qu'ils ne font qu'amans , nous fommes fouveraines ,

Et jufqu'd !a conquête ils nous traitent de Reines ;

Mais après l'himenée ils iont Rois à leur tour.

Corn. Fol. a. i.fc. 3. )

HiMNE. (Hymne.)
\^
Hymnus ^ ode. "]

Ce mot eft maCciilin & féminin , mais plus ordi-

nairement féminin ; le mot A'himne eft Grec , &
iignifie un chant. C'eft un poëme originairement

confacré à la louange de Dieu , des miftéres de

la Religion & des Saints. On ie fert néanmoins

de cette poéiîe pour louer les vertus des hom-

mes & l'excélence des cliofes naturelles. Les

himnes de Ronfard ont été commencées par

Nicolas Richelet. Les himnes de l'Églife font

traduites en vers François par Mr. de Saci. Mr.

de Santeul a compofé un grand nombre d'himnes.

Mr. CofEn en a compofé auffi que l'on eftime.

Meffieurs de l'Académie remarquent qiihimne

eft ordinairement féminin quand on parle des

himnes de l'Églife. ( Une belle himnc. ) Mais

que ce mot eft mafculin quand il ftgnifie une

forte de poëfie lirique , ou un cantique à la

louange de Dieu. ( Seigneur , quels himnes de

louange ne te devons-nous pas. Acad. Fr,

De l'hymm que nous confacrons

A ce Héros qui t'a charmée :

Fais , diligente renommée ,

Par tout bruire tes cent clairons.

RiC. di VAtad.. 1683.)

H I N.

H I N G U E T. [ Retlnaculum. ] Terme de Ma-
rine. Pièce de bois qui fert à arrêter le capeftan.

H I N s E. [ AttolU. ] Terme de Marine. Ordre

qu'on donne
,
pour dire , tirer en haut.

H 10.

H I O I D E , ad/. [ Hioides. ] Terme à^Anato-

mie. Os qui eft fitué à la bafe de la langue fur

le larinx.

H I P.

HiPAPANTE. C'eft le nom que les Grecs

donnent à la fête de la purification de la fainte

Vierge.

Hi PECO ON. Nom de plante , dont les fleurs

& la fémence font jaunes , & qui eft narcotique

comme le pavot.

HiPERBATE, (HyPERBATE. ) /. /
[^
Hypcrhaton. ] Terme de Rhétorique. Conftruc-

îion figurée qui renverfe l'ordre du difcours.

Foïei Hyperbate.

HiPERBOLE , ( Hyperbole. ) / /.

[ Hyperbole , fuperlatio. ] L'hiperbole eft un ter-

me de Rhétorique qui vient du Grec. C'eft une
iigure qui confifte à exagérer , ou diminuer quel-

que chofe. Pour vouloir porter trop haut une
hiperbole , on la détruit. Defp. Long. c. ;^i. (Une
heureufe , une belle , une judicieufe hiperbole.

Une froide hiperbole. Hiperbole trop pouflce.

Hiperbole outrée. Le ftile de Balzac & de celui

du Pére le Moine Jéfuite , font pleins d'hiperbo-

Ifis. Faire des hiperboles. Vos grandes aftions

©nt furpaffé les exagérations & les hiper-
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Juvenal élevé dans les cris de l'école ,

PoutTa julqu'à l'excès fa mordante hiperbole.

Defp.)

L'hiperbole va toujours trop loin ,
quand elle

roule fur tout le fens d'une penfée. En voici un
exemple ; c'eft l'épitaphe de Madame de Tra-

ves ,
par Saint Gelais :

O voyageurs ! ce marbre fut choify

Pour publier la grande extorfion

De mort qui prit Hélène de BoilTy

Dont icy gift la moindre portion
;

Car s'elle euft eu , à proportion

De fes valeurs , un jufte monument

,

Toute la terre ell'euft entièrement

Pour fon cercueil , & la grand'mer patente

Ne fuft qiie pleur , & le clair firmament

Lui euft tervi d'une chapelle ardente.

Nos anciens Poètes font pleins de ces hiper-

boles extravagantes
,
qu'on admiroit autrefois ,

mais que le bon goût a tâché d'anéautir. Malher-

be afeûoit celle-ci :

Qui fera fi ridicule ,

Qui ne confellé qu'Hercule

Eft moins Hercule que toi ?

Et dans l'épitaphe de M. le Duc d'Orléans :

plus Mars que Mars de la Thrace.

Chevreau a remarqué dans fes œuvrps mêlées,

que l'hiperbole ejl la favorite des jeunes gens , félon

Ariftote. Il fait encore cette remarque qui fait

connoître le penchant que nous avons pour l'hi-

perbole
,
que Piutarque , après avoir dit que les

chofes incroïables font toujours froides , il con-

damne Hégéfias
,
qui avoit dit dans fon hiftoire.

que le temple de Diane d'Ephéfe fut brûlé
,
parce

que la Dcejj'e de ce temple était abfente , & quelle

était alors ocupée a [acouchement d'Ohnipias mère

d Ale.xandre. Mais en même tems ^ cet Auteur

tombe dans la môme faute , & n'eft pas moins

froid qu'Hégéfias , en difant que la peniée de cet

Hiftorien étoit fi froide
,
qu't'//e aurait pu éteindre

par fa froideur le feu de ce temple.

Hiperbole ,f.f [ Hyperbole. ] Terme de Géo-

métrie. C'eft une figure décrite par la feftion

d'un cône coupé par un plan qui n'eft pas parallè-

le à l'un de fes cotez , mais qui s'en éloigne du
côté de la bafe du cône.

Hiperbolique, (Hyperbolique. )
ad;. [ Hyperholicus. ] Qui exagère ou diminue.

( Difcours hiperb'olique. Manière de parler hiper.

bolique.
)

Hiperbolique , cdj. [ Hyperbolicus.
J
Terme de

Géométrie. Qui tient de l'hiperbole. ( Une figure

hiperbolique. Un miroir hiperbolique ; c'eft-à-

dire , taillé en hiperbole. Une ligne hiperbolique

ne peut jamais toucher une ligne droite, qu'on

nomme afiwptote , quoiqu'elle s'en aproche tou-

jours. )

Hiperbolique ment, ( Hyperbo-
LiQUEMENT. ) adv. [ Hyperbolici. ] D'une ma-

nière hiperbolique. ( Parler hiperboliqucment de

quelque chofe. ^hl, Luc. )

Hl PERC RIT IQ u E , ( HyPERCRITI-
QVe) f. m. [ Nimium aujlerus cenfor. ] Ce mot
vient du Grec , Si il fignifie un critique au foii-

verain degré , un homme qui eft très-critique ,

& peut être plus critique qu'il ne faut.

{ A nos Seigneurs Académiques
,

Nos Seigneurs les hiptrcritiquis ,

Souverains arbitres des mots.

Ménage , requête des DiSlionruires.
)
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HiPERSACO SE. C'eft la même choin qu'ex-

crefcence.

HiPERTIRON, (HYPERTlRON.)f. m.

[ Hypcnhlron. ] Table qu'on met aux portes do-

riques au deflus du chambranle en forme de

frile.

HiPÉTHRE, ( HyPÉTHRE.
) [ Hypx-

thron. ] C'eft , (efon Vitruve , un édifice ou un
portique à découvert , comme étoient ancienne-

ment les temples qui n a voient point de toit.

HiPNOTIQUE, adj. [ Quoifomnum parit.
]

Mé iicament dont on le lert pour faire dormir.

HiPOCAUSTE , ( HyPOCAUSTE. ) f. m.

\_Hypocuujîu'n.'] Lieu fouterrain où il y avoit

un fourneau qui fervoit à échaufer les bains chez

les Grecs & les Romains.

Hipociste,(Hypociste )//«.[ Hy-
pocijlis. ] Petit reietton qui naît environ le mois

de May , fur le pied d'une elpéce de ciftus affcz

communs dans les pays chauds.

HlPOCONDRES, (HyPOCONDRES
)

f. m. [ Hypocondria. ] Mot Grec. Parties au

deffous djs dernières côtes , où font le foie , la

rate ( li a les hipoconirts durs , mous , &c.
Maladie qui vient du vice des hipocondres. Mol.

)
H-pocondrt , adj. [ Atrd bilt percitus. ] Hipo-

conlriaque. ( Cent fois la bête a vu l'homme
hipocondre adorer le métal. Dcfp. f^n. 8 . )
HiPOCONDRIAQUE

, ( HYPOCONDRIA-
QUE. ) [ Cerritus. ] Bizarre : fou : capricieux.

( .Maladie hipocondriaque. Mélancolie h'pocon-

driaque. ) Ce mot tft fubftantif & adjeûif. On
dit un hipocondriaque ; & une afedion ou
palTion hipocondriaque.

Hipocraî.,(Hypocras. )/ OT. [ Cla-

rca vinurn aromatites, ] L'hipocras elt un breuva-

ge fait avec du vin , du lucre & de la canelle.

( L'hipocras efl: chaud & bon à l'eftomach. Fai-

re de l'excélent hipocras. )

HiPOCRATE. Célèbre Médecin. Il fe dit

fîgurément d'un Médecin. ( C'eft un hipocrate.
)

HiPOCRÉNE. Terme de Poifu. Fontaine

qui coule au pied du mont Hélicon , & qui en-
toure le Parnaffe.

HiPOCRisiE , ( Hypocrisie.
^ f. f.

[ Hypocrijis
,

(Imulatii p'utas. ] Il vient du Grec.
L'hipocrifîe eft une faulTe dévotion ; c'eft l'aftion

trompeufe dç \a perfonne qui feint de mener une
vie fage & dévote. ( Sa dévotion n'eft qu'hipo-

crifie. L'hipocrifie eft un hommage que le vice
rend à la vertu.

Il paffe pour un faint dans votre fantaifie ,

Mais fon t'ait , croiei-moi, n'eiWien qa'kipocrifîe.

Mol. Tartuffe,
j

HiPOCRiTE, (Hypocrite. )[ Hypo-
crita

,
pietdris jimulator. ] Ce mot eli féminin

lorlqu'on parle d'une femme , & malculin lorf-

qu'ori par'e d'un homme. ( Un franc hipo.rite
,

une franche hipocrlte. \J'C\. méchant hipocrite

,

une déteftable hipocrite. Un dangereux , ou une
dangereufe hipocrite. L'h;pocrite ou ne croit pas

en Dicu ou fe mocque de Dieu. Parlons plus

obligeamment , il fe mjcque de Dieu. La Bruyère.

Laurent , dont le zélé feint

Pafle pour un vrai mérite
,

Croit d'être devenu faint

A force d'être hipocrite.

Gomb. poëf. )

Hipocrite^ adj. [ S'nnulatus. ] Qui tient de
fhipocrite. Qui a de l'hipocrifis. ( Charité hi-
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pocrite. Mol. Il eft extrêmement hipocrite. Sen-
timent hipocrite. )
Hipodrome, (Hippodrome. )y:77î.

[ Hippodromui ] Mot Grec qu'on a donné a une
place de Conftantinople , où l'on faifoit des
courfes de chevaux.

^r^ Le mot i\'nj.<n fignifie un chemin public ,
une place publique ; /Vtt^j, un cheval. Voïez Dw
cang . Les Latins prirent , dans la fuite , le mot
«ffô -o: , & le latiniferent en dromus. Celui qui
avoit le foin de tenir la place nette & dégagée ,

étoit nommé procurator dromï , comme on voit
dans une Infcription citée par Gruter

, fol. 229»
n. 3. vcteris édition.

Hipogastre,(Hypogastre.)/ot.
[ Vcntris pars infima , hypogjflrum. ] C'eft la par-
tie inférieure du bas ventre au deflbus du nombril.

Hipogastrique, ( Hypogastri-
ç U E , adj. [ Hypogiijlricus ] Epitéte qu'on don-
ne à une artère qui fort de l'artère iliaque inter-

ne , & qui fe diftribuè à la vefile , au redum &
aux parties génitales. ( Il y a aufll une veine
hipot^aftrique.

)
HiPOGRiFF ( Hippogrife) OU Hypocpiphe,

f. m. L kîippognphus. ] Mot qui vient du Grec ,

& qui veut dire , un animal en partie ch.yal
ÔC en partie grifon. Un cheval aîlé qui a des

ailes comme un i^rifon. Mais cela eft fauuleux.

Oui , Vhipogrife eft un oifeau fort laid ,

Tels palefrois tont peur aux Demoifelles.

Sarrasin , pocf.

L'aîle gauche plia & ne put foutenir le choc
des hipogrifes. A(>1. Luc. t. 2. hijl. l. i.')

HiPOLITE, (HlPPOLlTE,)//». [ Hip'
polïtus. ] Nom d'hoir.mj. (Il y avoit un Hipolite

fils de Théfée. )
Hipolite

, y. f. [ Hippolita. ] Nom de femme.

( Hipolite étoit Reine des Amazones. )

HiPOMOCHLiON. [ Hypomochiion. ] Ter-
me de Mécanique, /^oie^ Hypomochiion.
HiPOPHORE

, J'- J. Terme de Médecine..

Ulcère ouvert , profond & fiftuleux.

HiPOPOPiON ,/. m. Abcez de l'œil , fitué

dans l'épaifléur de la cornée traniparente fur le

derrière.

HiporchÉme. roïei Hyporchéme.
HlPObPATibME,/. OT. Terme de Médeci-

ns. Opération qu'on faifoit autrefois au front

pour détourner les fluxions fur les yeux.

Hipostase,(Hypostase. )/. /![ Se-

dimentum. ] Mot Grec. Terrne de Aledecin. Dé-
pôt. Mare , ou épaiffeur qu'on voit au fond

des urines. Deg.
Hipojlufe. [ HypoJIaJis. ] Terme de Théolo-

gie. C'eft-à-dire , iubftance
,
perfonalité. ( Croi-

re les hipoftafes.
)

HiPOSTA TIQUE, (HyPOSTATIQUE.)
adj. [ Hypojiajîs. ] ferme de Théologie. ( Union
hipoiaftique God. Les Saints Pères ont déclaré

Neftorius hérétique
,
parce qu'il nioit l'union hi-

poftatique du Verbe avec l'humanité fainte , &
qu'il mettoit deux perfonnes en Jèfus-Chnft. )
HlPOSTATlQUEMtNT ,(HyPOSTATI-

QUEMENT
, ) adv. [ Hypojlatice. ] D'une ma-

nière hipoftatique ( Le Verbe s'eft uni hipofta-

tiquement à la nature humaine , & cependant il

n'y a qu'une perfonne en Jéius Chrift. )

Hipopotame (Hippopotame ) y. m. [ Hippo'

potamus.^Qtt mol eft Grec. C'eft un cheval marin-

Voïez Marmol,en fon hiftoire d'Afrique,trad. par

d'Ablanc. /. /. c. 23 . On dit que c'eft un animal fort

grand
,
qui eft gris brun & de la figure d'un che-

A aa ij
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val qui fe nourrit dans le Niger & dans le Nil.

Voïez Cheval.

HiPOTÉNUSE,// [ Hypotenujls , bafis."]

Mot Grec , qui fignifîe foùcendante. Terme de

Géométrie , qui fe dit de la bafe d'un triangle

redangle, c'eft-à-dire, du côté opofé à l'angle

droit. ( Le quarré de l'hipoténufe eft toujours

égal aux quarrez des deux jambes d'un triangle

reftangle pris enfemble.
)

HiPOTÉCAIRE, (HyPOTHÉ-CAIRE)
adj. [ Hypothecarius. ] Créancier hipotécaire eil

celui dont le contrat eft reconnu en Juftice ou
pafle devant Notaire, ( Ce créancier eft préféré

au chirographaire.
)

HiPOTÉCAIREMENT, (HYPOTHÉCAIREMENT)
adv. [ Hypothecario modo ] Par une aftion hipoté-

caire. (Il eft héritier hipotécairement pour le tout.)

HiPOTÉQUE, (Hypothèque) f.f,
[Hypotheca pignus,'\ Mot Grec. Terme de /"a-

lais, L'hipotéque eft l'engagement d'un bien.

( Avoir hipotéque fur une maifon. Son hipoté-

que eft fort bonne. Perdre fon hipotéque. )
* Hipotéque

, f. f. [ ^qua ardens aromatica.
]

C'eft une compofition de jus de cérife , de fucre,

de clou , & de canelie que diftribuent en gros les

Vendeurs d'eau-de vie de Paris, & que les

/Vendeufes d'eau-de-vie des coins des rues de Pa-
ris diftribuent en détail dans de petites tafles à

ceux qui en veulent. ( Boire de l'hipotéque.

Faites-moi pour un fou d'hipotéque. Donnez-
moi pour deux fous d'hipotéque.)

* Hipotéque
•) f. f. \_

Aromatites. ] C'eft aufll

une eau clairette rouge faite de cérifes , d'eau-

de- vie , de fucre, & d'autres chofes agréables

que vendent les Limonadiers , & qu'ils apellent

auflî Ratafia , &c quelquefois Racabi. ( L'hipo-

téque eft bonne & agréable. )
Hipotéquer, (Hypothéquer) V. a.

[ Fundum oppigncrare. ] Terme de Palais. C'eft

engager. ( Hipotéquer fon bien. Héritage hipo-

téque. Son bien eft hipotéque pour les dettes de
fon père. )
HiPOTÉSE, (Hypothèse.)// [Hy-

pothefis
.,

fuppofitio.^ Terme de Philcfophie.

L'hipotéfe veut dire
, fupofuion. Faire une hi-

potéfe. Examiner une hipotéfe. ( Cette hipotéfe

vous femble étrange. Patru , plaid. 6. )
On apelle hipotéfes en Agronomie [ hypothefes ]

les diférentes fupofuions qu'on a faites touchant
la fituation des parties du monde. ( Les plus fa-

meufes hipotéfes font celles de Ptolomée , de
Copernic, de Ticho-Brahé , deDefcartes, &:c,)

HiPOTÉTiQUE, (Hypothétique)
adj. [ Hypotheticus. ] Ce qu'on fupofe , foit

qu'il foit vrai ou faux. ( C'eft une propofition

hipotétique. )
Hipotétiquement, (Hypothétiquement)

adv, [ Hypothetid. ] D'une manière hipotéti-

que. ( Les chofes de Phyftque ne fe prouvent
qu'hipotétiquement.

)
Hipotipose, (Hypotypose)/./w.

[ Hypothypojis. ] Ce mot vient du Grec , & eft

un terme de Rhétorique. C'eft une defcription

vive & patétique de quelque chofe. ( Il y a de
belles & de touchantes hipotipofes dans quelques
oraifons de Ciceron. (L'hipotipofe fert à exciter

les efprits ; mais il la faut faire à propos.
)

HipotrachÉlion. [ Coin pars inferior.]

G'eft ainfi que les Médecins apellent la partie in-

férieure du cou.

Hipocréne,(Hippocréne.) Fontaine
iaxneufe chez las Poëtes.

H I P. H I R. H I S.

( Va près de l'hélicwn chercher ton hipocréne.

Benferade. )

Hippocentaure,/ m. [ Hippocentau~

rus. ] Monftre fabuleux que les Poëtes feignent

avoir été demi homme , & demi Cheval.

H I P P o L i T u s , f. m. Pierre , qui eft d'or-

dinaire grofle comme un œuf, jaune , qui fe

trouve dans la véficule du fiel du cheval. Elleeft

fudorifique. La dofe eft depuis un jufqu'à deux
Icrupules.

Hippomanes, f. m. [ Hippomants, "] Ve-
nin célèbre chez les Anciens qui entroit dans la

compofition des filtres amoureux. C'eft aufli une
plante.

Il y a Vhippophaei^ , Vhippophœjlum , Vhlppofeli-

num , qui font des noms de plantes. Le pre-

mier eft un arbrifleau épineux
,

qui croît dans la

Morée , près de la mer. Les foulons s'en fer-

vent.

Hippurus, / m. Poiflbn de mer
, qui a

une figure aprochante de la queue d'un chevaU
Il eft apéritif.
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Hirondelle, Hérondelle, //
[ Hirundo. ] L'ufage eft pour hirondelle. L'hiron-

delle eft un oifeau de couleur noirâtre , avec
une tache blanche fous la gorge

,
qui fait fon nid

dans les cheminées & fous le couvert des mai-

fons , & qui a une vue très > perçante. On dit

que l'hirondelle eft amie de l'homme, & la plus

babillarde de tous les oifeaux. L'hirondelle, par-

mi les Anciens , étoit fort célèbre dans les pré-

fages.

Gomme l'hirondelle au printems ,

Mon berger revient tous les ans

Me jurer un amour fidèle ;

Mais que fes fermens font faux ,

Dès qu'en automne il fent les vins nouveaux ,'

Il foit comme l'hirondelle.

Hirondelle de mer. [ Pifcis pennatus. ] Poiftbn

qui a des nageoires étendues femblables aux ai-

les de l'hirondelle , avec une tête quarrée , &
tout le corps couvert d'écaillés dures & tachetées*

Une hirondelle ne fait pas k printems. Proverbe.

C'eft à-dire
,

qu'un feul exemple ne fufit pas

pour prouver qu'on n'en peut tirer de confé-

quence.

On apelle hirondelles ces efpéces de Religieu-

fes
,
qui pendant le Carême vont quêter pour les

filles de Ste. Claire , ou autres communautez
indigentes. Ou l'on n'a pas prévu , ou l'on ne

fe foucie pas de prévenir les inconvéniens infé-

parables des courfes éternelles de ces hirondelles

de Carême ; la police écléfiaftique & civile de-

vroient concourir à y mettre fin.
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HisOPE , (Hyssope )/./. [ Hyffopum.'\
L'hifope eft une forte d'herbe odoriférante

,

chaude , féche au troifiéme degré. Il y a de
plwfieurs efpéces d'hifope. ( Hifope commune

,

hifope fauvage. Voïez Daléchamp. L'hifope cuit

la pituite groffiére & purge la poitrine & les pou-
mons. Voïez \Ecole du potager, t. z. ch. 43

.

Hisser, v. a. [ AttolUre. ] Terme de
Mer. Hifler une vergue , c'eft la faire monter
au haut du mât.
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HrsTÉRiQUE, (Hystérique) aij.

IHyJlcricus.} Terme de Médecin. Maladie à la-

quelle les femmes font fujettes , & qu'on apelle

autrement mal de mère. A préfent elles donnent à

ce mal le nom de vapeurs.

HiSTÉROTOMiE, /./. Terme de Chirur-

gie. Difleâion de la matrice.

HlSTIODROMIE, /. / [ Hipodromia. ]
C'eftl'art de la Marine ou de la Navigation.

Histoire, /. / [ Hijlona ] C'eft une
narration continuée de choies vraies , grandes

& publiques , écrite avec efprit , avec élégance

& avec jugement pour l'inftruâion des particu-

liers & des Princes , & pour le bien de la focieté

civile. ( La vérité & l'exai^itude font l'ame de

l'hiftoire. Écrire l'hiftoire. Savoir l'hiftoire. 11 y
a de plufieurs fortes d'hiftoires , la facrée, la

naturelle , la civi'e , la particulière , l'univer-

felle , &c. L'hiftoire eft l'école où il y a le plus

à profiter pour les mœurs. Chez les Anciens

l'Hifloire paflbit pour une Divinité , fille de Sa-

turne ôc a'Aftrée , qui préfidoit à tous lesévéne-

mens , Se avoit foin de les écrire.

Boileau qui dans fes vers pleins de fincérité

,

Jadis à tout fon fiécle a dit la vérité
,

Qui mit à tout blâmer Ton étude & fa gloire ,

A pourtant de ce Roi parlé comme ï'hiftoire.

Defpr. )

S'adonner à rhiflolre, C'eft s'apliquer à l'étude

de Ï'hiftoire ancienne & moderne.

Hifioire , fe dit de toutes fortes d'aventures

particulières. ( C'eft une plaifante hiftoire. Il

nous a conté fon Ï'hiftoire. Je fai fon hiftoire.

L'hirtoire de fes amours , de fes intrigues eft pu-

blique. C'eft un conteur d'hiftoires. Cet homme
ennuie avec fes hiftoires , &c. )

Hifioire , fe dit quelquefois d'un difcours fort

long. ( C'eft toute une hiftoire , une longue

hiftoire. )
Hiftoire , fe dit dans le ftile familier

, pour
dificultez , embarras , façons, ( Voilà bien des

h'ftoires pour peu de chofe. Je iens ce que vous

propofez , mais comment le faire ? voilà Ï'hif-

toire. Cefi une autre hiftoire ; c'eft-à-dire ; il ne

s'agit pas de cela , c'eft une autre chofe.

Hifioire. [ Hifioria. ] Difcours fur la nature

de certaines chofes , comme des poiffons , des

plantes. ( Daléchamp a écrit Ï'hiftoire des plan-

tes ; Jonfton celle des animaux ; Bellon , Ï'hif-

toire des oifeaux ; & Rondelet , celle des poif-

fons. )

Hifioire. [ Tabellte argumentum. ] Terme de
Peintre. Tableau d'hiftoire. Tableaux qui repré-

fentent quelques hiftoires. ( Peintre qui fait bien

ï'hiftoire.
)

HiSTORIAL, ALE. [ Hifioricus.'] Qui con-

tient quelque point d'hiftoire. ( Almanach hifto-

iial. )
HiTORiÉ, Historiée, ad/. [Slmula-

chris diliincfus.'j Embéii de petites figures. (Chofe

bien hiftoriée. ) En ce fens , on dit , hiftorier ,

V. a. [ Ornare. J
Historien,/, OT. [ Hifioncus. ] L'hifto-

rien eft celui qui écrit Ï'hiftoire. Il doit être exaô,
fidèle , éloquent ,

judicieux & d'un efprit grand,

vafte & folide. ( Les Hiftoriens Grecs & les Hif-

toriens Latins font eftimez On a aufli plufieurs

Hiftoriens François, qui font louez avec raifondes

perfonnes de bon fens , & de goût , tels que
Mr. Fleuri , l'Abé de Vertot , l'Abé Marfol-

lier , Mr. Rollin , ôc quelques autres. Un no-
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ble Vénitien a été l'Hiftorien de la République de
Vénife. Tout Hiftorien eft menteur de bonne
foi. Nicole , Ejjais de morale. )

tHiSTORlETTE, /. /. [ Hifioria fabula.,

ris. ] Petite hiftoire mêlée de quelque peu de
fiûion. ( Une hiftorlette d'Amour. )

Historiographe, /. m.
\_ Hifioria

fcriptor. j Celui qui écrit Ï'hiftoire. ( Un fameux
Hiftoriographe.

)
Historique, ad]. [ Hifioricus. ] Qui eft

d'hiftoire , qui regarde Ï'hiftoire ,
qui eft propre

à Ï'hiftoire. ( Narration hiftorique. Stile hiftori-

que. On dit en Architefture, Colonne hiftorique.

Hifiorique ^ fe dit d'une chofe qu'on affure,

qu'on donne pour vraie. ( Ce fait el^ hiftori-

Hiflorique. Un perfonnage hiftorique , dans
un poëme , eft celui qui eft tiré de Ï'hiftoire.

Historiquement, adv. [ Hifiorico ge-

nere.'\ D'une manière hiftorique ( Il y a des

gens qui racontent hiftoriquement leurs reflexion»

comme des faits. Nicole , Efi'ais de morale. )
Histrion, /ot, [ Hifirio , ludio. ] Far-

ceur ou boufon. ( Qui fe dit des anciens perfon-

nages des comédies de Térence , Plaute , &c.
Acad. Fr.

)
On le dit par mépris de toutes fortes de Comé-

diens, ( On ne le voit qu'avec des hiftrions. On
fe deshonore à ne fréquenter que des hlftridns. )

H I V.

Hiver, / /Tz. [ Hyems , imma. ] L'hiver

eft une des quatre faifons de l'année la plus froide

de toutes. C'eft le tems que le foleil emploie à

pafler par les fignes du Capricorne , du Ver»

feau , & des Poiffons, ( Un froid hiver.

La louange qui fut donnée

Au repas de cette journée ,

Eut de quoi rendre bien contens

L'Été , l'Automne & le Printems,

Pour [hiver , toute l'affiftance

N'en dit mot , même en fa préfenc* ,

Quoiqu'il eut fourni les oignons ,

Les trufes & les champignons ,

Et la glace fi nécefi'aire
,

Quand on veut taire bonne chère.^
Perr. )

* Hiver. [ Jnnus. ] Mot poétique , pouf

dire , année. ( Peu d'hivers viennent à bout de

ces libertins. Gomb. Ip. /. 3. Ne peux-tu pas

donner de beaux jours à mes derniers hivers.

Main, poëf.

Quand le fort t'a laiffé compter cinquante hivers.

Deshout. )

Fruits d'hiver. Ce font les fruits qu'on mange

pendant l'hiver , & qui ne font bons que dans

cette faifon. ( Une poire d'hiver , &c. )

Hivernal, Hivernale, adj. [Hye-

malis. ] Terme de Flcurifie. Qui eft d'hiver. Qui

vient d'hiver. ( Ciclamen hivernal. Fleur hiver-

nale. Morin , traité des fieurs. )

Hiverner, v. n, [ Hyemare. ] Ce mot
fe dit en parlant de foldats , & fignifie pafler fora

quartier d'hiver en quelque lieu. ( Il dit qu'ils

tâcheroient ^hiverner ailleurs. Sar. prof. Notre

armée a hiverné en pais ennemi. )

S'hiverner. [ Fim hyemalenf experiri.'^ S'expofer

au froid pour s'y endurcir & s'y acoûtumer , en

le rendant moins fenfible. ( Les femmes croient

qu'il faut s'hiverner pour avoir le teint plus

blanc & plus uni, Acad. Fr. )

HivoraHE, /. / [ Prunus Brajîliana. J
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Arbre du Bréfil

,
qui ne porte du fruit que de

quinze en quinze ans , &c dont l'écorce a la

même vertu que le gaiac

H O.

Ho. £ Hem. ] Interjeûlon propre à marquer
quelque mouvement de refprit , quelque admi-

ration , ou quelque lurprife. ( Ho , ho , vous
commencez à comprendre

,
j'en fuis ravi. Ho ,

ho i qu'elle eu. égrillarde ! MoL )

HOB.

HOBREAU, ou plutôt H AUBERE AU, OU
H O B t R E A u , /. /n. [ Pyg.irgus. ] Li hobreau
e(t un oifeau de leurre

,
qui vole fort haut, qui

prend de petits oifeaux , qui a le bec bleu , les

Jambes & les doigts jaunes
,

qui eft marqueté

fous le ventre
, qui a le dos & la queue noirâ-

tres , les plumes de delTus les yeux , noires, &
le haut de la tête entre noir ë>C fauve. Bel. l. 2.

c. ic). De tous les oifeaux de Fauconnerie , il

n'y en a aucun qui foit moins gros que le ho-

breau & l'émérillon. Le hobreau fuit les Chaf-

feurs , & tâche d'atraper les alouettes 6c autres

petits oifeaux que les chiens font élever. Voïez
le recueil des Oifeaux de proie de G. B. )

* Hobreau , ou plutôt Huuh'-eau
, ( diminutif

de hauber , grand Seigneur. ) [ Pauperculus nobi-

Us. ] Mot burlefque & fatirique
,
pour dire, un

Gentilhomme de campagne. ( C'eft un méchant
petit hobreau qui tranche du Grand Seigneur.

De ma vie je ne l'ai trouvée fi raifonnable , ni

fi bien coifée : malheur à tous les hobreaux qui

ia verront. Rickelet , Recueil de lettres. )

HoBiN. [Equus toluta^ius. ] Efpéce de

cheval , dont le nom fe trouve dans Philipe de
Comines.
H o B o

, /. OT. [ Hovuf Indien. ] Efpéce de

prunier des Indes Occidentales dans la nouvelle

<jrenade.

)

HOC.

Hoc,/, m. Vh s'afpire. Le hoc eft une
forte de jeu qu'on joue à douze cartes lorfqu'on

n'ell que deux , & à quinze lorfqu'on eft davan-

tage. ( Le Cardinal Mazarin aporta le hoc en

France , &c les François , à qui il l'avoit enfei-

gné
, y jouèrent bien mieux que lui.

)
, Hoc. [ Folitim luforium certum. ] Terme de

Jeu de hoc. Carte qui eft aflurée & qu'on peut

prendre. ( Tous les Rois font hoc.) Hoc. Terme
ànJeu delà Comète. C'eft lorfque la fuite des

cartes fe trouve interrompue.
* Hoc. [ Qiiod alicui ejî. ] Mot burlefque

,

pour dire
,
qui eft sûr

,
qui eft afl^uré. ( Cela

vous eft hoc. )

H c A
, y. OT. Jeu qui vient de Catalogne.

Il eft compofé de trente points marquez de iuite

fur une table , & il fe joue avec trente petites

boules, dans chacune defquelles on enferme un
billet de parchemin où il y a un chifre. Quand
on joue , on remue ces boules dans unfac , on
en tire une dont on fait fortir le billet qu'on dé-

plie aux yeux de tout le monde ,
pour voir ce

qu'on perd , ou ce qu'on gagne.

Hoche, [ Incifura. ] Entaillure qu'on fait

fur du bois pour y arrêter quelque choie. Voïez
Coche.

fHoCHEMENT, /. m. [ Capitis fuccejjîo. ]

Uk s'afpire. Mouvement dédaigneux de la tête ,

HOC. HOD. HOI. HOL
qui marque le mépris qu'on fait de la perfonne

qui parle. ( Il n'a répondu qu'avec un hochement
de tête. )
H o c H E p I É

, /. ;72. Vh s'afpire. Terme de

Fauconnerie. Oifeau qu'on jette feul après le hé-

ron pour le faire monter.

J-
H o c H E p o T

, y. OT. [ Minutai. ] L'A s'af-

pire. Hachis de beuf qu'on fait cuire dans un pot

avec des marons , des navets , &c. On l'apelle

aufli
,
pot pourri.

HoCHE-QUEUE, / m. \^Motacilla.'\ Le
hochequeue eft un petit oifeau fort joli , qui a le

bec noir & bien fait
,

qui eft marqué de blanc Sx.

de noir
,
qui remue toujours la queue , &L qui

vit trois ou quatre ans. A Paris , en apelle ce

petit oifeau hochequeue , mais le plus fouvent on
l'apelle bergeronette. ( Un hochequeue mâle. Un
hochequeue femelle. ) Voïez Olina.

Hocher, V. a. [ Quatere , quajfare. ] L'A

de ce mot eft afpirée , & il fignifie remuer, bran-

ler. ( Hocher la tête. Scar. Vous riez en ho-

chant la tête. S. Amant. Hocher la bride à un
cheval. ) Figurément , c'eft fonder les fentimens

dequelcun. (On lui a fort hoché la bride fur

ce point. )
Hocher les mors , hocher la bride à quelcun, figni-

fie aufli efl^aïer de l'animer , de l'exciter à faire

quelque chofe.

Hochet, /. m. [Crepitaculum.] Le ho-

chet eft d'ordinaire un morceau d'argent gros

comme le petit doigt , & deux fois aufli grand ,

au bout duquel on enchafle une dent d'ivoire ou
de verre , qu'on garnit de trois ou de quatre

petites fonnettes , & qu'on pend au cou d'un

entant au maillot pour le divertir &C l'amufer.

( Un beau hochet. )

HOD.

H o D E R , V. a. [ Defatigare. ] Vieux mot qui

fignifie laflTer , fatiguer.

HOI.

HoÏAU,/. wï. ILigo.l Lehoiau eft unînf-

trument de fer large & épais avec un manche de

bois. ( Un bon hoïau. Enmancher un hoiau.

Le hoïau fert aux Vignerons &c aux Pionniers.

Hoir, f. m. [ Rares. ] Terme de Palais ,

qui fignifie héritier. Fruftrer fes hoirs. On dit

aufli , hoirie
, /. /. [Hœreditas. j Succefiîon, hé-

rédité. ( Hoirie jacente. )

fC?^HoiRiN. Terme de Mer. Ce mot eft

finonime avec bouée & guviteau , & ils fignifient

unfignal, dont on fe fert pour faire connoître

aux vaiflTeaux qui s'aprochent du port , qu'il y
a dans cet endroit d'autres vaiflTeaux fur leurs

ancres , ou qu'il y a quelque écueil caché fous

les eaux : mais il y a pourtant cette diférence

entre hoirin , bouée &c gaviteau , que le cor-

dage qui tient le tonneau vuide , la pièce de

bois , & ce que l'on a mis pour fervir de fignal

,

eft apellé hoirin : le tonneau , le bois , ou la

branche d'un arbre , eft la bouée ,
que l'on

apelle gaviteau fur les côtes de Proven'ce.

HOL.

H o L A , adv. [ fJeus , heus tu , ohe. ] Le
mot de hola afpire fon h. On fe fert du mot hola

pour prier , ou pour commander d'agir plus

doucement. ( Hola , ne preflez pas tant. Mol. )
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O n fait quelquefois ce nom fuhftantif, comme
le hola ; quand il y a des gens qui le bâtent.

( Un Clerc ,
pour quln/.e fols , fans craindre le /toU,

Peut aler au pai terre ataquer Attila.

Dcjpr.
)

Hola. On fe fcrt de ce mot pour apeller.

(Hola , ho, cocher , petit laquais. Mol.
)

Hoia. On fe fert de ce mot en voulant entrer

dans un logis , & pour dire
,

qui cft là .' ( Hola,

n'y a-t-il perfonne ici ? Mol.
)

Hola , hola , aJy. C'eft aflez. ( Hola , hola
,

il faut avoir pitié des gens. Scur.
)

Ho/a , f. m. Ce mot fe dit en parlant de

bruit & de querelle , & veut dire apaifer la que-

relle. Empêcher qu'on ne vienne aux m.uns.

( Mettre le hola. jihlanc.
)

HoLANDE, (Hollande) // [ Ba-

tavia. ] La Holande ell une des fept Comtcz des

Pais-Bas.

En vain pour te louer ma Mufe toujours prête ,

Vingt t'ois de la Hollande z. tenté la conquête.

Defpr.)

* Holande. Ce mot entre Lingéres eft en ufa-

ge , ^owx à\re de la toile de U HoLn.k. N4ais

dans le monde ceux qui parlent bien , dilent toile

de Holande. (Cette Holande eft très bonne. )

Holande
,
parmi les Faïanciers , veut dire aulîl

,

porcelaine de Holande. ( C'cjl de la vieille ou nou-

velle Holande; mais les gens qui ne font pas du

métier , difent porcelaine de Holande , vieille

ou nouvelle. ) Ménage prétend qu'il faut dire

toile d'Holande , & non pas de Holande, quoique
IVzloit afpirée.

HolANDER,(HoLLANDEr) V. a. [Ca-

lamum kviter uffulare. ] Terme de M irchund Pa-
petier. Qui fe dit en parlant des plumes. C'eft

préparer la plume lorfqu'elle eft' arrachée de

l'aîle de l'oie , & la pafTer par les cendres chau-

des , pour ôter la graiffe & l'humidité du tuïau

( Holander une plume. Plume bien Holandée.
)

Batijie Holandée. On apel'.e ainfi dans le Com-
merce des toiles , une Batlfte plus forte & plus

ferrée que la batifte ordinaire.

HOLANDOIS, (HOLLANDOIS) /. m.

\_Lingua Batavica.'\ Vrononcez Holandais. C'eft

le langage qu'on parle en Holande. ( Le Holan
dois eft très-doux & très-agréable dans la bou-
che des belles Holandoifes qui le parlent bien. )
H o L A N s

, /. m. El'péce de batifte qui fe fa-

brique en Flandres.

Holer, f. m. Monoie de cuivre qui a

cours en Alemagne , & qui vaut environ un
denier de France.

H o L I
, y. OT. Efpéce de gomma oh de baume,

que les Indiens de la Nouvelle Efpagne font en-

trer dans la compofition de leur chocolat.

Holocauste,/, m. &c f. [ Holocauftum.']

Prononcez Olocojk. Mot Grec Sacrifice où
toute la viitime étoit brûlée. Sacrifice. ( Un
faint holocaufte. ^rn. Que le Seigneur rende

votre holocaufte parfait. Pfeaumes. Ces faintes

holocauftes ne font plus des holocauftes , s'il en

refte quelque chofe. Patru , plaid. iS. page 418.
Vous n'êtes jamais plus aife que quand vous
pouvez aler humer la fumée de quelque holo-

caufte. Jl'l. Luc. Frométhce.
)

Alors tu recevras l'/iolocinfe enflâmce ,

Et des boeufs confacrez l'odorante fumée
Ira fraper tes yeux.

)
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HOLOGRAPHE, ou plutôt, OlOCRAI HE,

ad/. [ Holograplmm. ] Ce mot eft Grec & un
terme de Palais èc de Notaires. Il fiPnifie , en
pay]iint de teflar/ierit liolografe qii\ eft entièrement
écrit &c figné par le teftateur , & qui eft valable
en France fans autres formalitez.

H o L o M É T R E , f. m. [ Holomctrum. ] Inf-

trument de Mathématique
,
qui fert à prendre

toutes fortes de niefures , tant fur la terre qu'au
vol. Il eft compofé de trois régies mobiles. C'eft:

Ab'l Tullo qui en eft l'inventeur.

Holosteon,/!/;?. Poift'ondu Nil, cou-
vert d'un cuir dur & aprochant de l'écaillé. 11 eft

long d'environ un pié , de figure pentagone.
H0LOSTREUM. Eipéce de plantin. Cette

plante eft déterfive , vulnéraire , aftringente ,

& confondante.

Ho LOT HURIA. Ce font des corps informes
marins qu'on a mis entre les efpéces de Zéo-
phytes. Étant écrafez ôc apliquez , ils font ré-

lolutifs.

H O înL

^P3=-HoM. Nos Anciens difoient Iwm pour
homme ; & nous difons aujourd'hui on pour
hom. On dit., c'eft homme dit. Il y a lieu de
croire que le mot beijon eft compofé de bi%, deux
tois , ôc de hom , homme, hejjon deux hommes.
Homard, /. m. lA/iacus.] Grofte ecre-

vifle de mer.

L' H o .M B R E , f. m. [ Hominis ludus. ] Jeu
de cartes

,
pris des Efpagnols

, qui fe joue à z,

à 3 , à 4, 35 perfonnes , avec quarante car-

tes , après avoir ôté du jeu le? huits, les neufs

& les dix , & avoir donné à chaque joueur neuf
cartes trois à trois & par ordre. L'hombre a été

apellé ainfi du mot Espagnol hombre
,
qu: fignifie

rhomme , comme fi l'on vouloit dire que ce jeu

eft fi excélent qu'il mérite feul , entre tous les

jeux , de porter le nom de l'homme. Les princi-

paux triomphes de ce jeu s'apellent matadors

,

qui veut dire , meurtriers , dont les premiers

font fpadille , manille , bafte , &c. Les autres

mots particuliers à l'hombre , ce font la bête, la

poule , refpuefta
,

guano.

( Puis fur une autre table avec un air plus fombre ,

Elle va méditer une vole au jeu à'homb'-e.

D^fpr. )

Hombre
, f. m. [ Homo ludens. ] Signifie auffi

dans le jeu de l'hombre , celui qui fait jouer. On
d:t , Mr. N. eft l'hombre. Si l'hom.bre nomme
une couleur pour l'autre , il ne doit pas ft re-

tracer. Voiez le livre du jeu de Chombre du Ch. de

Mêré.

Homélie, f. m. [ HomlUa. ] L'Homélie
eft une forte d'inftruflion familière & chrétienne

des Pères de l'Églile. ( Les Homélies de faint

Chrifoftome au peuple d'Antioche font belles &
bien traduites en François. Les Homélies de
Mr. Lambert , & de plufieurs autres font efti-

mées. En général , on peut définir YHomélie,

une explication fimple & pieufe de chaque partie

de l'Évangile , ou de l'Épître du jour.

Homélies. Leçon du Bréviaire qu'on dit

au troifiéme Nofturne.

lioMER ,f. m. \ Homer. ] Mefure des Hé-
breux

,
qui contenoit la dixième partie d'un

Épha , c'eft-à-dire , 174. pouces cubiques.

H o M I c 1.D E , /. m. [ Homicidium. ] L'ho-

micide eft un meurtre. ( Concevez ,
que pour
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être exemts d'homicide, il faut agir par rautorité

de Dieu , & félon la juftice de Dieu. J'ai com-
muniqué les lettres de remiffion qu'il a obtenues

pour cet homicide. Patm
,
plaid. 5. )

Homici :'e. [ Homicida. ] Meurtrier. ( Un
vainqueur homicide. Racine , Iphigénic , a. 2.

/ci. Dieu défend d'être homicide. Etre homi-

cide de foi-même ; c'eft fe tuer foi-même. ) En
ftile figuré , c'eft ruiner fa fanté.

Homicide
, /• / [ Homicida. ] Ce mot mar-

quant une fille ou une femme , eft féminin. C'eft

- celle qui tue ou qui fait mourir.

( Tout l'Erébe entendit cette belle homicîdt

S'excufer au berger qui ne daigna l'ouïr.

La Fontaine , Daphnis & Alcimaduic.
)

Homicide , eft auffi adjeâif. On dit en poëfie,

'& dans leftile foutenu , une main homicide : un
complot homicide : un exemple homicide : des
•regards , des difcours homicides : un fer homi-
cide , &c.
HoMlCIDER, V. a. [ Homicidium perpe-

trare. ] Vieux mot , qui fignifioit autrefois tuer
un homme.
H o M I o s E. Terme de Médecine. Coftion

du iuc nourricier qui le met en état de s'aftimiler

-aux parties qu'il doit nourrir.

^Hommage,
f. m. [ ClienteU. ] Il vient

.à^Homagium. L'hommage eft la foumiffion que le

vaffal fait à fon Seigneur pour lui marquer qu'il

eft fon homme , & pour lui jurer u.ne entière
ifîdélité. ( Hommage fimple. Plein hommage.
-Faire hommage à fon Seigneur.) Comme il y a
des Diûionnaires de Droit , & autres ouvraoes
deftinez à expliquer les termes de Droit & faire

connoître la Jurifprudence , nous y renvoïons
pour tout ce qui concerne l'hommage , fes difé-

rentes efpéces , &c.
* Hommage. [ Honor , cultus , comitas. ] Ref-

peft. Honneur. Marques extérieures de foumif-
fion & d'obéiflance. ( Tous les beaux efprits

lui rendent hommage. Foit. l. zS, L'hornmage
.des cœurs eft ce qu'elle aime.

Il fit fes plaifirs les plus doux
D'aler rendre fouvent en fon petit ramage
A la maïtreffe une elpéce A^hommagc.

Chapelle.
)

HoMMAGER. [Clientelari muneri adjlricius.'\

Qui doit hommage. ( Cette Seigneurie a cent
vafi"aux hommagers qui en relèvent.) On dit

auffi , un domaine hommage , des héritages

hommagez.
fHoMMASSE, adi. [ Firago. ] Ce mot fe

dit des femmes , & veut dire
, qui tient de

l'homme. ( Cette fille eft hommafle.
)Homme, /. m. [Homo.'] L'homme eft

compofé d'un corps & d'une ame raifonnable.

( Seigneur
,

qu'eft-ce que l'homme pour être un
objet de vos foins ? Faire l'homme d'importance.

Vous connoiffez l'homme & fa pareflc. Molière.

Homme de cœur : homme d'honneur: homme
d'efprit. Un galant homme : homme bien pris

dans fa taille : homme bien fait , civil, honnête,
fage

, prudent , étourdi , rufé , fin , curieux ,

ambitieux
, &c. L'homme eft le plus malin & le

plus perfide de tous les animaux.

Qu'importe à nous autres petits

Cet orgueil taftueux dont le poids nous aflbmme ?

Mon cœur n'en fut jamais épris
;

Je hai le grand Seigneur qui ne fait pas être homme.
Mirc.de Juin i^/jc^.p. 3S.

H O M.
Voïez la Satire de Boikau fur CHomme. Un

grand homme d'État. Homme d'afaires. Homme
de chambre.

)
Homme de guerre. C'eft un homme qui a em-

braffé le parti des armes.

Homme d'ÉgUfe. Celui qui embrafle l'état éclé-

fiaftique*

Homme de robe. C'eft un Magiftrat , un hom-
me qui a une charge dans une Cour de Juftice ,

qui fait obferver les Loix , & qui décide des di-

férens des fujets d'un État. On apelle auffi hom-
me de robe , celui qui fuit le Barreau , comme
un Avocat , &c.
Homme de bien , & honnête homme , font deux

carafléres diférens : l'un pratique les vertus chré-

tiennes : l'autre , les vertus civiles & mondai-
nes. Ménandre a dit

,
qu'un honnête homme ne.

faurait jamais haïr un homme de bien. Nos péres

entendoient par homme de bien , celui qui joignoit

la valeur à la probité. Il eft dit dans l'hiftoire du
Chevalier Bayard , t/î. 3. que le Duc de Sa-
vo'e commenda à unjlcn Efcuyer de CEfcuyerie ,

en qui plus fe fioit .,
qu'il prtint en fa garde le jeune

Boyard., & que ., a Jon opinion, feroit un jour

homme de bien. Un de nos Poètes a dit :

En éfet , peu de Rois comme Tite

Font de la probité leur vertu favorite
;

Et plus d'un frince a cru qu'il ne lui manquoit rien

Quand il ne lui manquoit que d'être homme de bien.

Sanlecq. )

Riche homme. Expreffion dont on fe fervoit

autrefois. Je fus , ( dit Joinville ) toute la fe-
maine à faire fifes & banquets aveque mon frire de

Vauquelour , & tous les riches hommes du pays qui

là étaient. C'eft à-dire , avec les Seigneurs &
Barons du voifinage Voïez la Note de Mr. du
Cange fur cet endroit

,
pag. 61.

Homme de fac & de corde. Un méchant homme,
capable des aftions les plus noires.

Homme. \_Homo.'] Se prend pmir le corps

feul. Defcartes a fait un Traité de l'homme , oii

il explique la mécanique du corps humain.

Homme. [ Fir. ] Signifie quelquefois l'homme
feul , à l'exception de la femme. ( La femme eft

un animal imparfait
,

qui ne reçoit fa perfeâion

que de l'homme.
)

Homme vivant & mourant. Voiez l'article

Homme. [ Cliens ] où cette dénomination eft ex-

pliquée.

Homme. [ Pra:s
, fidcjtiffar. ] Terme de Pa-

lais
, qui veut dire caution. ( Vous m'avez pris

pour homme. )
Homme d'afaires. [ Redemptor. ] C'eft celui

qui traite avec le Roi , du recouvrement de fes

deniers. C'eft aivffi celui qui follicite les procès

de fon maître.

Il y a uny'tfw de l'homme
,

qui eft le même que

celui de la bête.

{" Homme entre dans plufieurs phrafes. Je ne

fuis pas homme à vous mentir. [ Non is fum qui

tibi mentiar.] Il a tué fon homme, c'eft-à-dire, fon

adverfaire. [ Hominem occidit. ] Autant d'hom-

mes , autant d'avis. [ Quot homines , totldem

fententix. ] L'homme propofe & Dieu difpofe.

[ Magna fibi proponit homo , veriim aliter dcftinat

Dcus. ] Tant vaut l'homme , tant vaut fa terre.

[
Qualis homo , talis prxflatur agir. ] Face

d'homme fait vertu
; pour dire , que la préfence

du maître fait mieux travailler les ouvriers. \_In:~

penflus labarant operarii ubi Dominus adef. ] On
ne fait quel homme vous êtes ; c'eft-à-dire , on

ne
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ne connoît ni votre humeur ni vos înclînallons.

[N^emo novic ini^enium eiaem.'] Vous ôrcs xin

homme plaifamment bâti. [ Sic homo es. ] Jnmnis

cheval ni méchant homme n'amenda pour alcr à

Rome, r Cœlurn non anitnum mutant qui truns

mare currunt, J

Homme. [ Cliins. ] Ce mot , en parlant de

fief, veut dire , v^ffti/. (Le Seigneur féodal,

faute d'homme , peut mcitre en la main le fiet"

mouvant de lui.
)

Les Bons-Hommes. [ Minimi. ] C'eft .^-dire
,

les Minimes, à caufe que Loiiis XI. apciloit

ainfi leur Fondateur S. François de Paule.

•j- Bon-homme, f Fir probus. ] Ces mots ne fe

difant point en raillerie , veulent dire , un hon-

nête homme , qui a de la vertu , & qui feroit

bien marri de faire tort à qui que ce folt. Le mot
de bon homme , dans ce lens , eil très-rare au-

jourd'hui , & Diogéne avec fa lanterne auroit

peine à en trouver en plein jour.

Bon-ho-nme. \^Hehcs
^
fhipiJus.'^ Ces mots en

riant , ou en fe moquant , marquent que celui

dont on parle , eft un homme fimple , & qui n'a

pas grand efprit. ( Il faut qu'il foit bon-homme
pour croire tout le bien qu'on lui dit de lui. ) Le

mot de bon-homme en ce fens a une aplication

très étendue.

Homme E,/^/ [ Diuma. opéra. ] Travail

qu'un homme peut faire dans un jour , comme
un Vigneron en cultivant les vignes, un Fau-

cheur , &c. Huit hommées font l'arpent de

Paris,

HOMOCENTRIQUE , adj . [ Homocentri-

cus. ] Il fe dit de plufieurs cercles qui ont un
même- centre.

f HoMOCULE. [ Homuncio.l Petit homme.
Terme de Médecine.

Homogène, adj. [ Homogènes. ] Terme
de Phibfophie

,
qui veut dire , de femblable

genre. Similaire , compofé de parties de fembla-

ble natui e. Il ell opofé à hérérogéne. ( Matière

homogène. Un fujet homogène )

Homologation., //[ Confirmatio. ]
Terme de Palais. Elle confifte à autorifer , à

aprouver & ratifier. ( L'homologation du con-

trat eft faite dans les formes.
)

Homologue, adj. [ Homologus.'\ Terme
de Géométrie. On nomme cotez homologues

,

des figures femblables , ceux que l'on compare
enfemble dans la propofition.

Homologuer, v. a, [^Publicd autoritate

confirmare. ] Terme de Palais. Autorifer. AproV.-

ver. Ratifier. ( Homologuer un contrat. Ho-
mologuer un acord fait entre les parties.

Homonime, (Homonyme) adj. \Ho-

monymus. ] Terme de Logique. Qui eft de même
nom. De lemblable nom. ( Termes homonimes,'\

On dit auffi homonimie. Terme de Logique.
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tHoN, HON. [ Heus , ain , eho. ] Inter-

je£iion propre à marquer quelque mouvement de

l'ame , la ùirprife , lirréfolution , l'incertitude,

& qu'on emploie quelquefois par raillerie. (^Hon,

hon , vous êtes un méchant diable. Hor? , hon ,

il a remis là à païer {qs créanciers. Molière. )
Hongnette,/. /. [ Scalpellum acutum &

quadrilaterum. ] Cifeau pointu & quarré qui fert

aux Sculpteurs en marbre.
Hongre , adj. & f. m. [ Canterius equus. ]

Vh s'afpire. Le hongre eft un cheval châtré. C'eft

un cheval hongre. ( C'eft un hongre. )
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Hongre

, /. //.'. Moncie d'or qui fe fabrique en
Hongrie , & qui vavu lix livres de Franco.

Hongre , eft une monoie de compte dont fe

fervent les Nègocians de Hongrie
,
pour tenir

leurs livres.

Hongre line,/. /. [ Saaulnm. ] Sorte

d'h.Thlllcment de femme , fait en manière deche-
mifette , qui a de grandes bafques,

H o N g R E R , V, a. [ Equum caflrarc. ] Ce
mot fe dit en parlant de chevaux & de quelques

autres bêtes. Il veut dire , châtrer. ( Hongrer
un cheval. Les Africains qui veulent avoir de
bons chameaux , les hongrent. Ahl. Marm. t. i.

)

Hongrie. On nomme cuirs de Iîonc;r:e
,

de gros cuirs dont la manière de les fabriquer a

été inventée par les Hongrois.

Point d'Hongrie. [ Aulceiim textnm operz Jmn'^a.'

rico. C'eft une forte de tapifterie faite par des

ondes.

H o N G R I E U R , f, m. Celui qui fait ou qui

vend des cuirs préparez à !a façon de Hongrie.

Hongrois, Hongroise, adj. [ Hun-^
gnrus. ] Qui eft de Hongrie. ( Le Peuple Hon-
grois. Langue Hongroife.

)
\_Lingua Hungaria. ]

Hongrois
, f. m. [ //««^^jn. ] Les peuples

de Flongric. ( Les Hongrois font braves. )
Honnête, adj. [ HoneÇtus. ] Ce qui eft

foiihaitable à caufe de lui-même , & qui mérite

de la louange. ( La vertu eft honnête. )
Honnête , adj . \ Comis , urbanus. ] Qui a de

l'honnêteté , de la civilité & de l'honneur.

( L'honnête homme eft celui qui ne fe pique de

rien. Pafc. penf. C'eft une fort honnête femme. )
1^3^ Mr. de Bautru dlfoit , » qu'il eft aufli «

dificile de paffer pour honnête homme dès ><

qu'on eft gueux , qu'il eft aifé de l'êire lorf- «

qu'on eft riche ». Ménagiana.

On entend encore par honnête homme , i". ce-

lui qui , outre l'honneur & la probité , a toutes

les qualitez propres à fe rendre agréable dans la

focieté. 2'. Il fe dit par civilité de tout inconnu ,

qui paroît d'une condition honnête. {\5n honnête

homme demande à vous parler , &c. ) Voïez

Hojinêtc. • X,

Honnête garçon , fe dit d'un garçon bien né

,

bien élevé , qui a de la douceur , de la modef-

tie , de la retenue.

Honnête débauché. C'eft un homme qui aime

le plaifir , mais fans fe livrer aux plus grands ex-

cez de la débauche , & qui conferve toujours

le caraftére d'un honnête homme du monde.

Honnête. [ Urbanus , humanus ,
pudicus. ]

Ce mot fe dit des chofes , & fignlfie , plein

d'honneur. Galant. Qui marque de la conduite :

qui eft raifonnable : qui eft fait avec jugement.

( Le pi oient eft fort honnête. Procédé honnête.

Aûion honnête.

Sa table toutefois fans fuperfluité ,

N'avoit rien que à!honnête en fa frug.ilité.

Dcjpr.
)

Honnête , f.m. [ Dulce, commodum. ] Ce qui

eft fouhaitable de lui-même , & qui mérite de la

louange. ( Joindre l'utile avec l'honnêle.
)

Honnêtement, adv. [ Humanè, comiter^

urbanc. ] Avec civilité. En honnête homme.

Avec honneur. (H en a ufé fort honnête-

ment. Vivre honnêtement. ) H veut dire auftî

chaftement. [ Pudicè. ]

Honnêtement, adv. [ Mediocritcr , fut benè,

plufquàm fatis. ] Sufifamment
,

paffablcment ;

& par ironie , beaucoup , extrêmement. ( J'ai

Bbb
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honnêtement de quoi vivre. 11 eft hon:iêtement

vêtu. 11 ell honnctement parleur. On l'a honnê-

tement batu. Cette fille eft honnêtement laide.

Il eft honnêtement bête , &c. )

Honnêteté,/./ [ComUas , urhanitas.]

Civi'ité. Manière d'agir
,

polie , civile ,
&

pleine d'honneur. Procédé honnête , & qui

marque de la bonté. L'honnêteté eft ce qui ga-

gne davantage le cœur des dames. H lui a t'ait

mille honnêtetez.

Le Latin dans les mots brave l'honnêteté ,.^

Mais le Lefleur François veut être relpedc.

D./pr. )

Honnêteté. {^Piidor ,
pudicitia , cajiitas.] Il

fignifie aufti à l'égard des femmes , la chafteté ,

la°pudiciîé , la pudeur , la modeftie. ( L'hon-

nêteté eftbienféante aux femmes. )

Honnêtcti. [ Corollarium, merces, munufculum.']

Ce mot fignifie encore un préfent médiocre qu'on

fait à ceux qui ont rendu quelque fenvice. C'eft

une efpéce de falaire , dont on n'eft point con-

venu , & qu'on donne de bonne volonté.

Honneur, f.m. [ Honor , honos. ] L'hon-

neur eft un témoignage d'eftime qu'on rend à

ceux qui ibnt bienfaifans , & aux perfonnes de

mérite. (^Cefi un homme d'honneur ; c'eft-à-dire,

qu'il mérite d'être honoré ,
parce qu'il a de la

vertu , & qu'il fe conduit honnêtement. L'hon-

neur aquis eft caution de celui qu'on doit aquc-

rir. Mémoires de Mr. le Duc de la Rochefoucaut.

Avoir de l'honneur. Aquerir de l'honneur. Per-

dre l'honneur. Conferver fon honneur.

Je veux qu'on foit fmcére , & qu'en homme à'honncur

On ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur.

Dejpr.
)

Honn(onncur,f.f. {Pudicitia.'] Ce mot, parlant

des filles , fignifie virginité
,

pudicité. ( Une
fille qui a perdu fon honneur , a perdu fa for-

tune. Les braves Capitaines recommandoient

aux affauts l'honneur des Dames.

Nôtre honneur eft , Monfieur , bien fiifet à foibleffe
,

S'il faut qu'il ait belbin qu'on le garde fans c'efle.

/ Mol.
)

i^T Quand elle auroit fuivi le camp de la Rochelle

,

S'elle a force ducats , ell'eft toute pucelle ;

"L'honneur eftropié , languiffant & perclus ,

N'eft plus rien qu'une idole en qui l'on ne croit plus.

Régnier le fatirique dans fa Macete , dit :

"L'honneur eft un vieux Saint que l'on ne chôme plus
,

Il eft beau en difcours pour fe faire eftimer ;

Mais au fond c'eft abus , ians excepter perfonne ,

La fage le fçait vendre , & la fotte le donne.

La penfée de Coftar , dans la fuite de la dé-

fenfe de Voiture , eft jufte : // nefipas de l'hon-

neur , comme des autres fortes de biens ; qui ravit

celui d"autrui , har^arde lefien. Mr. Defpreaux dit

dans idifatire lo.

L'honneur eft comme une ifle efcarpée & fans bords ;

On n'y peut plus rentrer , dès qu'on en eft dehors.

C'eft à caufe de fa fragilité & des incommodi-

té! que l'honneur traîne après lui
,
que Régnier

s'eft emporté plaifamment contre lui dans fa fa-

tln 6.

Ha que ne fuis-je Roi pour cent ou fix vingt-ans ,

Par un Édit public qui fut irrévocable
,

- H O N.

Je bannirois l'honneur , ce monftre abominable ;

Qui nous trouble l'elprlt , & nous charme fi bien :

Que fans lui les humains ici ne voient rien ,

Qui trahit la nature , & qui rend imparfaites.

Toutes thofes qu'au goût les délices ont faites.

Mad. Deshouliéres fe plaint de l'honneur plus

doucement dans fon Idile des moutons :

Dans vos tranquilles cœurs l'amour fuit la nature ;

Sans reflentir fes maux , vous ayez fes plaifirs
;

L'ambition, l'honneur, l'intérêt , l'impofture j

Qui font tant de maux parmi nous ,

Ne fe rencontrent point chez vous.

Honneur. [ Gloria , decus. ] Gloire. Orne-

ment. Eftime. Vogue. Réputation. ( Elle eft:

l'honneur de la Cour. Foit. poéf. Être fourd à

l'honneur. Scar. Ravir l'honneur Oter l'hon-

neur. J'efpére que vous mettrez notre famille en

honneur. Se faire honneur de quelque chofe.

Ahl. Un homme , ou une femme de bien &
d'honneur.

C'eft l'honneur qui les doit tenir dans le devoir ,'

Non la févérité que nous leur faifons voir.

Mol.
)

Tarole d'honneur. C'eft une parole à laquelle on
ne peut manquer fans fe deshonorer , fans fe

faire méprifer dans le monde.

Mourir au lit d'honneur. C'eft mourir les armes

à la main , mourir à la guerre pour le fervice de

Ion Prince , &c. ( Il eft mort au lit d'honneur.)

Honneurs. [ Officia civiiia. ] Ce mot , au plu-

riel , fignifie fouvent , civilitez , cérémonies

pleines de civilitez qu'on fe fait dans le com-
merce du monde. (Faites les honneurs de la

maifon. On dit aufli , faire des honneurs funè-

bres à quelcun. )

g??- On dit , recevoir des honneurs , combler

d'honneurs , mais je ne crois pas qu'on puifl'e

dire , envoler dcs honneurs. Cependant Phèdre

dit à (Enone , acl. 3 /c. /.

Ah ! que l'on porte ailleurs les honniurs qu'on m'envoie.

Importune
,
peux-tu fouhaiter qu'on me voie ?

Honneurs. [ Honores , dignitates. ] Ce mot

,

au pluriel, fignifie auftî, charges, dignité:^.

( Le mot eft bien vrai , Mefl'eigneurs ,

Que les honneurs changent les mœurs.
Voit, po'éf. )

Les honneurs du Louvre. Ce font de cer-

tains privilèges afedez à certaines charges ou di-

gnitez. )

Les honneurs de fÊglife. Ce font les préémi-

nences 6c les droits honorifiques qu'on a dans

l'Églife.

On dit auftî , les honneurs de la guerre
,

pour

dire , les emplois , les grades où l'on parvient

par les armes. On dit encore , qu'on acorde les

honneurs de la guerre à des aflîégez, lorfqu'après

avoir capitulez , ou s'être rendus , on laifteior-

tir la garnifon fans la faire prifonniére , & avec

les Enfeignes , les armes , &c.
Honneur , fe joint à plufieurs mots , comme

Chevalier d'honneur, Confcilier d'honneur,

Marguillier d'honneur. Le point d'honneur; c'eft

en quoi confifte le vrai honneur ; & en Blafon ,

c'eft une place dans l'écu qui eft au milieu. ( Le

quartier d'honneur.)

Faire honneur. [ llluflrare. ] C'eft attirer de
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l'eftiitie à qnekun ; & parmi les Marchands ,

c'eft répondre à une lettre , ou paier une lettre

de change.

En Vhonmur , OU à rhorincur. [ In honorcm.
]

( Enée célébra des jeux en l'honneur de Ton Pè-

re. Bouh. )
Sur mon honntur , en honneur. Efpéce de fer-

ment. ( J'en réponds fur mon honneur. En hon-

neur , je ne puis faire ce que vous me demandez.

On dit auffi , cThonneur. ( D'honneur je ferai ce

que vous défirez. )

•{•Honni, Honnie, adj. [ Cnntemptus. ]

Plein de confufion & de honte. ( Honni foit

qui mal y penfe. ) On dit auffi , Honnir , v. a.

[ Afpcrnari. ]

1??^ Honnir , c'eft deshonorer. Vieux mot que

la Fontaine a refliifcité dans fon Conte du berceau.

Quoi ne tient-il qu'à honnir les familles

,

Pour voi ébats nous nourrirons vos filles.

Honorable. \_
Honore dignus , honoran-

dus. ] Digne d'honneur. Qui mérite d'être honoré.

Honnête
,
qui fait de l'honneur,

v Homme honora-

ble. Cela eft honorable. Charge honorable. )

Honorable , lignifie auffi magnifique , fplend:-

de. ( II fait une dépenfe honorable. Il eft fort ho-

norable dans fa maifon. Il nous a fait un accueil

fort honorable. )
•{• Amende honorable. [ Ignominiofa traduclio.

]

C'eft un fupplice honteux & infamant , oi:i le

bourreau conduit en de certains lieux un crimi-

nel nud en chemife , la corde au cou & une tor-

che ardente à la main , pour y confcfler fon

crime , & en faire réparation. ( Il a été condam-

né à faire amende honorable. )

Amende honorable. C'eft auffi une efpéce de

réparation d'honneur qu'on fait à quelcun , lorf-

qn'on reconnoît qu'on a eu tort à fon égard. ( J'ai

tort , je vous en fais amende honorable.
)

Honorablement, adv. [ Honoraù , ko-

norifice. ] D'une manière honorable. ( On l'a trai-

té fort honorablement. )

Honoraire, adj. [ Honorarius. ] Qui
n'exerce que par honneur. ( Médecin honoraire.

Tuteur honoraire. Conleiller honoraire.
)

Honoraire , f. m. [ Honorarium. ] C'eft le fa-

laire qu'on donne aux Avocats. ( Recevoir fon

honoraire. )

frC?^ Il eft évident que honoraire vient de ho-

nor , honorarium. Les Latms ont dit honor pour

richejfe , reeompenfe ,
parce que fouvent ce que

que l'on donne pour recompenfer les peines d'un

homme de lettres , l'honore en s'aquitant de ce

qu'on lui doit. Horace , en invitant Tyndaris de

venir dans fa maifon de campagne , lui dit ;

liinc ûbi copi.i

Mdnabit ad plénum benigno

Ruris honorum opuUnta cornu.

Ode 17. lib. I.

Et dans la fatire 5. Uv. 2.

Dulcia pomd ,

Et quofcumque feret cultus tihi fundus honores.

Et Virgile , ^neid. 6, v. So.

Jpjis pracipuos cultorihus addit honores.

py^ Honoraire des Prêtres- Il y a long-tems que
le Parlement de Paris a jugé que les Prêtres

peuvent demander en Juftice l'honoraire des

H O N. 379
Méfies qu'ils ont dites par ordre d'un particulier
& que lorfque ce particulier eft laïque

, le Prê-
tre peut agir & intenter fon adion devant le
Juge ordinaire. L'arrêt eft de 1531. &c a été
rapporté par Du Luc fous le titre de chofes fain-
tes & rcligieufes. Le fondement de cet Arrêt fut
que l'on ne peut pas mettre un prix h ce divia
Sacrifice , où l'on ofre Je sus-Christ à fon
Père

, pour obtenir le pardon de nos ofenfes
,

mais qu'il eft permis de demander une certaine
iomme pour la recompenfe du Miniftre

,
qui n'eit

pas obligé de donner gratuitement fon miniftére.
Cependant ( dit cet Auteur ) il faut avoiier qu'il

conviendroit beaucoup mieux aux Prêtres do jie

fe point expofer au tumuhc du Palais , & aux
embaras inféparables des procès, particulière-
ment lorfqu'ils ont de quoi fubfifter. Le Concile
de Trente condamne hautement dans la feffion

11. toutes fortes de conventions concernant la
célébration des Méfies. Le Concile tenu à
Oxfort en i 194. avoit long-tems auparavant
défendu aux Prêtres les conventions pour la

célébration d'une certaine quantité de Méfies ;
beaucoup d'autres Conciles ont fait la même
dèlènfe ; & je fuis perfuadé que la dificuhé qu'il

y a de féparer le Sacrifice du Sacrificateur , fut
la principale caufe de la décifion de ces Conciles.
On a fait fur ce fujet un livre qui examine &
difcute cette matière à tond

, intitulé , Dijjerta"
tionfur [honoraire des Mejfes , &c. in-8". 1^48,

grC?^ Honoraire des Avocats. La raifon dont on
fe fert pour autorifer l'honoraire des Prêtres,
foûtient parfaitement celui des Avocats : leur
profeffion eft noble & défintéreflée ; mais il en
coûte trop pour aquérir les connoiflances né-
ceflaire aux Avocats pour les rendre capables de
fervir le public , & les cliens font fouvent in-

grats. Le fieur Bruneau a raporté dans fon trai-

té des criées , un très-grand nombre d'Arrêts
qui ont adjugé aux Avocats leur falaire , même
par préférence aux créanciers du client , dont
les biens étoient vendus par autorité de Juftice.

Honoraire des Médecins. Il eft de la même na-
ture que celui des Avocats.

Honoré ,f. m. [ Honoratus. ] Nom d'hom-
me. ( Saint Honoré.

)
H o n o R E R , V. j. [ Colère. ] Faire de l'hon-

neur à une perfonne , lui témoigner par des mar-
ques extérieures & civiles qu'on l'honore, qu'on
l'eftime, qu'on la refpefte ( Honorer quelcun. Ho-
norer une perfonne de grands préfens. Abl. arr.

Aux tems les plus féconds en Phrynés , en Lays ,

Plus d'une Pénélope honora fon pays.

Dcfpr.
)

Honorifique , adj. [ Honorificus. ]
Droits honorifiques dont joiiifiènt les Patrons
Fondateurs des Églifes. ( Maréchal a fait un trai.

té des droits honorifiques. )
Honte

, //;[ Pudor. ] II vient de l'Italien

onta. \Jh de ce mot eft afplrée. La honte eft un
trouble d'efprit qu'on a pour quelque malheur
qui (emble nuire à la réputation , foit qu'un tel

malheur foit arrivé ou doive arriver. ( Une gran-
de honte. Une honte légère. Une honte fécréte
cachée. Une honte fâcheufe , cruelle , mortelle.
Diminuer ou augmenter la honte. On a de la

honte pour tous les maux & tous les malheurs
qui doivent tourner à deshonneur. J'aurois tou-
tes les hontes du monde s'il falloit que .... Mol.
Couvrir de honte. Abl. Il s'en eft allé avec fa

courte honte.

B b b ij
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Il vit Cloris , l'aima ;
prefle de fon amour ,'

On publia les bans & la honu en un jour.

VilUJ.

La honte d'avoir commis une aûion malhon-

nête , eft bien difcrente du remords que l'on

reffent quand on a commis quelque crime.

Brebeuf a confondu l'un & l'autre , liv. '« de fa

Pharjak,

Jule , au premier eflai de fes noirs attentats-.

Sent frémir fon courage & balancer fon bras ,

Et malgré fa fureur fi bouillante & fi prompte
,

Il entend murmurer les reftes de la hontu

Honte n'eft point jufte en cet endroit : Céfar

entreprenoit une adion trop éclatante & trop

glorieufe pour en avoir de la honte ; mais elle

ctoit affez injufte & aflez criminelle pour refîen-

tir quelques remords dès le commencement de

l'entreprife. Ce n'ell: pas que la honte ne rapelie

quelquefois le courage que le péril & la réfi (lan-

ce des ennemis avoient rebuté. Fellcius Patercu-

lus raconte que quelque tems avant la prife de

Numance
,
Quintus apellé le Macédonien , ren-

voïa cinq cohortes de légionnaires ataquer une

féconde fois un pofte d'où elles avoient été re-

pouflees , & qu'elles gagnèrent glorieufement :

tant il ell vrai que la honte 6c le défefpoir don-

nent des forces & infpirent du courage : Tantàm

effi.cït mïxtus timori pudor
, fpefque defperatione

quxjita.

Avoir bû toutes fes hontes. [ Pudorem omnem

depofuiffe. ] Façon de parler proverbiale
,
pour

dire , n'avoir plus de honte.

On dit , parlant d'un méchant homme. Cejî

la honte de fonjiécle. [ Sui fieculi dedecus. ~\ On dit

prov. Un peu de honte eft bientôt paffé.

Honteux, Honteuse, adj. [ Verecun-

dus
,
pudibundus.

] Qui a de la pudeur & de la

honte. ( 11 eft honteux. Elle eft honteufe devant

les perionnes qu'elle ne connoît pas.)

Pauvres honteux. Ce font les pauvres qui n'o-

fent faire connoitre publiquement leur mifere
,

qui ont honte de mandier.

Honteux , honteufe. [ Fcedus , turpis. ] Ce mot
fe difant des chofes , veut dire

,
qui n'eft pas hon-

nête. ( C'eft un procédé honteux. Adion hon-

teufe. Un fuphce honteux. Une mort honteufe.

Qui couvrent de Dieu même empreint fur leur vifage

'De leurs honteux plaifirs l'affreux libertinage.

D^jpr.
)

Il lui falloit à jeun retourner au logis ,

Honteux comme un renard qu'une poule auroit pris ,

Serrant la queue & portant bas l'oreille.

La Font,
)

* Les parties honteufes. [ Vudenda. ] Ce font

îes parties naturelles.

* On dit d'une perfonne ,
qu'elle eft la partie

honteufe d'un corps dont elle eft membre
, [ op-

probrïum & dedecus
, ] lorfqu'elle n'y eft pas con-

fidérée , foit à caufe de fon ignorance , ou d'au-

tres défauts. ( C'eft la partie honteufe du Par-

lement.
)

\* Le morceau honteux. On apelle ainfi le der-

nier morceau qui demeure dans un plat , & que
perlbnne n'ofe prendre.

Honteusement, adv. [ Ignominiosl ,

îurpiter. ] Avec ignominie. Avec oprobre. Avec
afront. ( Se conduire honteufement. Finir fa vie

lionteuferaent. Fuir honteufement.

HOP. H O Q.

"Vous irez à la fin honteufement exclus
,

Trouver au magazin Pirame & Regulus

,

Dejpr. )

HOP.

H ô P I T A L , /. ;w. ou Hofpital , f. m, [ Nofo-

comïum valetudinarium publicum. ] On prononce
hôpital , fans faire fentir Vf. Il vient du Latin ;

c'eft une maifon fondée oxi fe retirent les pauvres
malades qui n'ont pas moien de fubfifter , où on
les nourrit , & où l'on a foin de leur fanté & de
leur falut. ( Un hôpital bien propre. Un hôpital

bien rente. Établir un hôpital , fonder un hôpi-

tal. L'hôpital n'eft point fujet aux dîmes. On ne
peut bâtir un hôpital fous le titre de bénéfice fans

la permiffion de l'Évêque , & fans Lettres Pa-
tentes du Roi. Voiez Févret , traité de l'abus , l.

2. Il y a dans l'hôpital des Diredeurs qui ont

foin du temporel , des fceurs converfes qui ne
fongem qu'aux malades & des Médecins qui les

vifitent. Nicolas Rolin Chancelier de Bour-
j^ogne aiant fait bâtir l'hôpital de Beaune , tc

Loiiis XI. voïant cet hôpital , dit qu'il étoit juf-

te que Rohn aiant fait tant de pauvres durant

fa vie , f it avant que de mourir une maifon pour
les loger. Colomeflus , mêlantes hifloriques ,/;. 60.
& 61. L'hôpital de Lyon eft le plus bel hôpital du
Royaume. Nulle part on n'a établi un fiftême

d'adminiftration fi parfait.

. En cet âge brutal

Pégafe eu un cheval qui porte

Lei grands Hommes a \ hôpital.

Mainard , Epigr.

. .... Ce dofte cheval

De la richelle ennemi capital
,

Qui d'Heiicon fit naître la Fontaine ,

Tout d'une traite , & prelque d'une haleine 3

Porte fouvent fon homme à l'hôpital.

C'eft ce que dit Benférade , en raportant la

naifl"ance de Pégafe.

Le fécond de nos Saints choifit les hôpitaux ;
Je le loue , & le loin de foulager les maux
Eft une charité que je prétére aux autres.

La Font.
)

Il eft vrai que du Roi la bonté fécourable
,

Va tirer déformais Phcebus de l'hôpital.

DeJpr. )

Hôpital , fe dit auflî d'une maifon mal propre
,

dénuée de meubles ; & d'une maifon où il y a
plufieurs malades. ( Il demeure dans un hôpital.

Ma maifon eft un hôpital.
)

Prendre le chemin de l'hôpital. C'eft fe ruiner

par de folles dépenfes , par des procès
,
par le

jeu
,
par la débauche. ( Cet homme prend le

chemin de l'hôpital. )

H O Q.

Hoquet ,/ w. [ Singuhus. ] L'A s'afpire.

Infpiration fubite & avec bruit
,
par laquelle le

diaphragme eft poufl'é tout d'un coup avec im-

pctuofité en bas. C'eft une convulfion fubite des

nudcles du larinx
, qui répond au diaphrag-

me , &: qui oblige ce mufcle de fe contrafter

avec violence , d'où fuit ime prompte dilatation

de la poitrine. ( Avoir le hoquet. ) f Quelques-

uns difcnt en ce fens. Hoqueter , v. n. \_Singultire.'\

Hoquet. [ Extrcmurn fufpirium. ] Se dit aulîi

des derniers foupirs d'un homme mourant. ( Il

n'y a plus rien à efpérer de ce malade , il eft dans
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le dernier hoquet de la mort. )

HoQUETON ,/. m. [ Sagum paludamen-

tum. ] Le hoqueton eft une forte de cafaque

que portent de certains cavaliers de la garde du
Roi. ( Ainfi on dit , le hoqueton d'un garde de

la manche. On apelle auffi hoqueton celui qui

en eit vêtu. [ Sagutus. ] On a mis douze ho-
quetons après ce voleur.

Le pauvre loup dans cet efcandre >

Empêché par fon hoqueton
,

N'a pu ni luir ni fe détendre.

Lj. Font.

H O R.

Horaire, adj. [ Horarius. ] Terme de

Gnomoniqui. ( Cercle horaire. ) Les cercles ho-

raires ("ont douze grands cercles
,
qui paiTant

tous par les pôles du monde , font perpendicu-

laires à l'équateur , & le diviient en 24. parties

égales , ou de quinze en quinze dégrés. On ape"e

aulîî ces cercles des méridiens , parce que cha-

cun ert le méridien de quelque lieu de la terre.

Horde, f. f. [ Turbu , tribus. ] Terme de

Géographie. Il fe dit des rrou ;es de peuples errans,

comme font des Arabes & des Tartares
,

qui

n'ont pas de villes , ni d'habitations fixes ; mais

qui logent fous des tentes , ou fur des chariots
,

pour changer de demeure lorfque leur bétail a

mangé un quartier de Pais.

H o R I o N ,/. w. [ Iclus vehementer impaclus.
]

Le horion eft un grand coup qu'on décharge

fur quelque perfonne.

( Midas d'un puiiïant horion

Fait fauter la rondache à Mars.

Scar, po'ef. )

fHoRISON, f, m. [ Horifon , finitor. ]

Terme de Géographie. L'horifon eft ce qui ter-

mine notre vue , & qui fépare la partie du ciel

que nous voions , d'avec celle que nous ne

voïons pas. ( Défigner l'horlfon d'un lieu parti-

culier. Horifon rationnel. Horifon fenfible.

Un jour que le folell brillant fur Vhorifon

M'invitoit à dormir fur le tendre gazon.

Poètefans fard. )

On dit au figuré , s'ékver fur l'horifon
,
pour

dire , vouloir paroître , vouloir fe diiLnguer :

paraître fur rhorifon
,
pour dire , fe montrer.

Qu'un chêne , l'honneur du bocage
,

S'élève au deffus des ormeaux
,

On en refpeéte les rameaux ,

Et l'on daiiie fous (on ombr .ge :

Mais quand du milieu du gazon

Quelque brin d'herbe ou de tougére

S'élève un peu (ur \horfon ,

On l'en arrache avec colère.

Épit, de yelt. à M. Hénaut.

Horifon , eft auffi l'un des grands cercles qui

coupe la Sphère en deux parties , dont l'une

s'apelle l'hémifphére fupérieur , & l'autre l'hé-

mifphére inférieur , & qui a pour pôles le zénit

& le nadir. On dit dans cette acception , l'ho-

rifon rationnai.

HORISONTAL, HORISONTALE, adj.

f Horifonti circula ad libdlam rcfpondens. ] Terme
de Géographie. Qui eu parallèle à l'horifon. (Ligne

horifontale. Cadran horifontal.
)

HORISONTALEMENT , adv. [ Rc&è ad ho'

rifontem. ] Dans une fituation parallèle à l'hori-

fon. ( Il faut placer horifontalement ce cadran. )

H O R. 381
Horloge,/./ [ Horologium. ] L'horloge

eft une forte de machme compoiée de roues ,

de refl'orts , de balancier & d'autres chofts pour,

fonner les heures. ( Une bonne horloge.

Souvent au dernier point l'on n'a pas pu parvenir ,'

Que Vliorloge fouvent avertit de finir.

Villiers , An de prêcher^ )

f
Horloge. [ Horologium manualc ] Terme ^Hor-^

loger. Petite montre que les gens qui ne font pas

du métier apellent montre fonante.

Horloge de fable
, /. /. [ Horologium ex arenâ.'\

Petite machine de verre , où d'un côté il y a du
fable qu'on laiffe tomber dans l'autre vuide ,

& qui mettant un certain efpace de tems à pafl'er,

marque les heures , ou les demi heures. Cette
forte d'horloge s'apelle ordinairement fabU ,

fans lui ajouter le mot A^horloge. Il y a des hor-
loges pour un quart d'heure

,
pour une de-

mi heure
,
pour trois quarts &t pour une heu*

re , &c.
Horloge d^cau. { Clepfydra. ] Elles ont été très-

communes chez les Anciens. Il y en avoir de
pluficurs efpéces dont Vitruve a parlé. Elles font

maintenant fort à la mode. Les meilleures fe font

à Sens. Ozanâm en a donné un Traité dans fes

Recréations mathématiques.

Horloger, HoRLOGEUR,/ /72. [ Tu-
ber automatarius. ] L'ufage eft pour horloger. C'ell

l'artilan qui fait & vend de toutes fortes de mon-
tres fonantes, & non fonantes, qui fait & racom-
mode les horloges , & a foin de les bien faire

aler. ( Unexcéient horloger.

Cet Horloger fuperbe eft l'éfroi du quartier

,

Et fon courage eft peint fur fon vifage altier.

Defpr. )

Horiogére ,f f. \_
Horolofiorum opificis uxor. "^

La femme de l'Horloger. ( Une jolie Horiogére.

Ce nouvel Adonis à la taille légère

,

Eft l'unique fouci d'Anne Ion Hoilos'Jre.

Defpr )

HOROGERIE ., f f. [ Ars horologiorum

conficiendorum. ] Com.Tierce , trafic , & mé-

tier d'horlooer. 11 n'y a que la Chirurgie & l'Hor-

logerie qu: foient reçues au Levant Poulet , rela-

tion , t. I ^
Hormis [ Prœter. ] Prépofition qui régit

l'aculatif, Ôiquifignifie excepté. Capable de tout

faire , hormis une amitié. Celle qui vous reffem-

ble , hormis qu'elle eft moins belle, yoit. poéf. )

Hormis toi , tout chez toi rencontre un doux accueil,

Defpr. fat. 10.

HOROGRAFIE (HorOGRAPHIe)// [Horogra-^

phia. ] Il vient du Grec. Prononcez orografie. C'ell

l'art qui enfeigne à faire des cadrans. ( L'horografie

eft belle & curieufe , & il faut de l'efprit & dô

l'étude pour y rèuffir.
)

HoROLOGE. Nom que les Grecs donnent

à un de leurs livres d'Ofice.

HoROPTER. Terme d'Optique. Ce mot eft

compofé de deux mots Grecs , ofo< fpeculator ,,

&C OTTi'/» terminus. C'eft une ligne droite , qu'on

fupofe paffer par le point de concours des axes

optiques , &c parallèle à la ligne qui pafTe par le

centre des deux yeux ; enforte que l'elpace com-

pris entre ces deux lignes , forme un plan dans le-

quel fe trouvent les deux axes optiques. Tous les

objets qui font vus dans ce plan , fe raportent
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à Yhoropter ou à la ligne qui le termine.

Horoscope. [^Hora genualis.'] Ce mot
eft mafculin & féminin , mais le plus fouvent

mafculin. L'horofcope confifte à chercher le mo-
ment de la naiffance d'une perfonne , & à voir

fous quelle planète eft née cette perfonne
,
pour

lui prédire le bonheur & le malheur qui lui arri-

vera avec la durée de fa vie. ( Horofcope bien

dreffé. Faug. rem. '

jQu'i que ce foit , Monfieur
,
qui foit femme d'Efope

Il n'eltpas mal-aifé d'en tirer \horofcope.

Bourf. Efope. )

Taire thorofcope d'une entreprîfe , d'une afaire :

C'eft en prévoir le fuccès , prédire ou annoncer
quel il fera.

Horreur,//. [ Horror. ] L'horrsur , veut

dire , averfion. ( Sainte horreur. Le peuple avoit

de l'horreur pour la perfonne du Cardinal. Mé-
moire de Mr. le Duc de la Rochtfoucaut, Il eft im-

portant de donner au monde de l'horreur de vos
opinions. ) Horreur du vuide.

Horreur, [ Clades , ruina. ] Défolation. Con-
fufion. Défordre horrible & cruel. ( Je traîne

avec moi l'horreur & le carnage. Dejmarais. En
moins de rien tout fut rempli d'horreur & de

fang. Vaug. Qjiint, /. j. c. //.
)

Horreur. [ Pavor , obfcuritas. ] Obfcurlté pro-

fonde qui lailit & qui épouvante. ( Perce la fain-

te horreur de ce livre divin. Defpr. )

Horreur. { Tremor. ] Simptôme qui arrive aux
fièvres intermittentes

,
qui caufe un tr^îTaille-

ment de tout le corps.

Horrible , adj. [ Horrendus. ] Épouvan-
table, Qui fait horreur. ( Monftre horrible. Cri-

me horrible.

}

Horrible. [ Immenfus , infinitus. ] Grand, Ex-
ceïBÏ. Une horrible dépenfe. Faug. rem. )

gf^- Les mots horrible , éfroiablc ^ font fouvent

emploïcz pour exprimer tout le contraire de leur

fignification naturelle. Voici la remarque de

Vaugelas fur l'ufage que l'on en doit faire : » Les

» épithétes , horrible-., ifrciabk , & quelques au-

» très femblables , s'apliquent fouvent -en notre

» langue , aux chofes bonnes & excélentes
,

» quoiqu'elles ne femblent convenir qu'à celles

» qui femblent très- mauvaifes & très-perni-

» cieufes. Par exemple , on dit tous les jours , //

„ a une mémoire éfroïable ; il a fait une dépenfe

„ horrible ; Il a une horrible grandeur , quand on
«parlera d'une chofe où la grandeur eft loiian-

„ gc , comme d'un palais , d'un parc , d'un jar-

,, din , d'une Églife , &c. tant s'en faut que cette

,, façon de parler foit mauvaife , ni qu'il la faille

,, condamner ,
qu'au contraire elle eft élégan-

„ te , 6c a Ciceron même pour garant
,

qui dit

„ en l'une de fes lettres ad Atûcum , en parlant

,> de Céfar , horribiU vigilantià , celeritate , dïli-

„ geniiâ. II veut louer Céfar , & il dit que fa

,1 vigilance
, fa vhe[je , ou fi promptitude , fa di-

„ lii:encc ejî horrible. ,, L'Académie a aprouvé
cette remarque , & a a]oîité furieux &c épouvan-
table

,
pour fignifier quelque chofe d'exceflif: //

a une cpouvanfable démangcaifon de parler , une

furieufe envie de parler. Il faut feulement prendre
garde que ces adjedifs ne conviennent point à

des fubrtantifs d'une fignifiation toute oppofée.
Horriblement, adv. [ Horrendum in

moduni. ] Afreiifement. Fort. Beaucoup. ( Il eft

horriblement laid.
)

f Ho RS. [ Prêter. ] Cette prcpofition figni-

fiant horfmis , ne fe dit d'ordinaire qu'en vers.

H O R. H O S.

Nul n'aura de l'efprit hors nous & nos amis.

Mol. Finîmes fuvanus.
)

Hors cette occafion , il n'y a jamais eu de
loi qui ait permis de tuer.

Tout hors d'haleine enfin il entre aux Tuillerles ,"

Cherchant par tout matière à fes galanteries.

Rcgnard.
)

Hors. [ Extra. ] Prépofition qui marque ex-

clufion dans le propre. ( Hors de Paris il n'y a

point de faîut pour les honnêtes gens. Mol.
)

* Je fuis hors de vos atteintes &c propre à
combattre vos erreurs. Chofe hors de raifon.

Hors- d'cE U V r E. [ Fercula addititia. ] Pe-
tits ragoûts qu'on fert aux bonnes tables outre

les entremets. ( Il n'oublie pas les hors d'œu-

vres. La Bruyère.

Lièvres , perdreaux , faifans , ortolans délicats
,

Hors-d'œuvres , entremets paroiflent fur fes plats.

H o R T o L A N. Voïez Ortolan , comme l'écrit

l'Académie.

H O S.

ar>>HoscKES. On trouve ce terme dans

la Coutume de Nivernois , au titre du Bordela-

ge ; & Coquille prétend que hofches vient de

l'ancien mot Gaulois olea , dont Columella a fait

mention , & fignifie une terre
,

quifert aux co'

modite:^ quotidiennes dt la maifon. Chiflet , dans

fon hiftoire de l'Abaie de Tournu , raporte une

ancienne donation,/'. 3/0. conçue en ces ter-

mes
, fcilicet in contaminiis , in molendinis y

olchis , 6'c.

Hospice,/ m. [ Hofpitium. ] Lieu où l'on

retire les étrangers. C'eft aufti un petit couvent

que des Religieux bâtifl"ent dans une ville pour

y recevoir les étrangers du même ordre. Les

Chartreux ont un hofpice à Grenoble.

Hospitalier, Hospitalière, adj.

\^HofpitaHs.'] Celui qui reçoit & loge volon-

tiers les pauvres & les paftans. ( Cet homme
eft fort hofpitalier.

Les malades dès-lors étant tels que les nôtres ,

Donnoient de l'exercice au pauvre hofpitalier.

La Font. )

Hofpitallers , / m. [ Hofpitales. ] Religieux

habillez de noir comme les Prêtres , avec une
croix blanche fur la robe & fur le manteau,
établis par le Pape Innocent III. pour retirer

les pauvres pèlerins , voïageurs , enfans trou-

vez , & les pauvres.

Hofpltaliére
, f f [ Ho/pita monialis. ] Ce

mot , en général , veut dire , des Religieufes

qui reçoivent & afTiftent les pauvres femmes ,

& filles malades , qu'on porte dans leur maifon.

Il y a à Paris plufieurs fortes d'hofpitaliéres : les

unes s'apellent les hofpitaliéres de la Charité de.

Nôtre-Dame , & les autres les hofpitaliéres de la

Charité de Jejus. Les hofpitaliéres de la Charité de

Notre-Dame , ce font des Religieufes de l'ordre

de S. François , qui portent l'habit de S. Fran-

çois avec le Scapulaire blanc à l'honneur de la

Vierge , le voile noir , & au choeur un man-
teau gris- brun femblable à leur habit. Les Hof-
pitaliéres font quatre vœux, obéiflance

,
pau-

vreté , chafteté , & hofpitalité , & elles ont

été fondées par Madame Favre. On dit en par-

lant de ces Religieufes , une telle s'ejl fait hofpl-

taliére , elle eft entrée aux hofpitaliéres : & en par-

lant des malades de leurs hôpitaux > on dit >
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uni telle ejl malade aux hofpitaliéres de hUtre-Da-

me y elle eft morte aux hofphaliéres. On dit auiTi

,

une telle eft à la Chante desfemmes , ou aux hof-

pitaliéres de Nôtre-Dame. Les hofpitaliéres de la

Miféricorde de Jefiis , lont des Religieufes de l'Or-

dre de Saint Aiigullin au Fauxbourg St. M.ir-

ccau de Paris fondées par Mr. d'HerbcIcr ,

Doïen des Maîtres des Requêtes. Elles ont l'été

une robe blanche , une guimpe , & un rochet de

fine toile de lin ; & l'hiver elles portent un grand

manteau noir par dcffus cela , lorlqu'elles l'ont

au chœur , ou qu'on porte l'Extrême-Onftion à

i^uelquc pauvre malade de l'hôpital. Elles font

vœu de chalkté , de pauvreté , d'obéïflance , &
d'hofpitalité : ce dernier vœu conlifte à iérvir

,

à l'culager les pauvres filles , ou femmes mala-

des ,
gratuitement , & fars autre vue que d'en

avoir un jour la récomp.nfc au Ciel. Ces Reli-

gieufes font gouvernées par M. l'Archevêque.

de Paris.

Hospitalité,/:/: [ H.fpltalitas. ] C'eft

la charité qui confifle ù recevoir 6i. retirer quel-

cun chez foi. ( Demander l'hofpitalité. Violer

l'hofpitalité. Ahl. rct. l. 3.)
HoJ'pitalité , fe dit auiîi de l'obligation où font

certains Religieux , de recevoir les voyageurs
;

ou du zèle qu'ils ont à les recevoir fans y être

aflreints. ( Il y a hofpitalité dans cette Abaïe.
)

HosPODAR. Titre porté par les Princes de

Valachie& de Moldavie
,
qui reçoivent du Grand

Seigneur finveiliture de leurs principautez.

Hostie,/./. Ce mot vient du Latin Hoftia
,

& fignifie une viftime qu'on immoloit en Sacri-

fice à la Divinité , les Païens à leurs fauffes Di-
vinitez , & les Juifs au vrai Dieu. On dit que
Jefus-Chrift s'efl offert en Sacrifice comme une
Hojiie immaculée , & un Agneau fans tache.

L'Èglife Catholique apelle du nom d'Hoflie une
pièce de pain à- chanter

,
qui eft confacrée

, &
qui a été changée au corps de Jefus Chrift

,
qui

eft contenu fous l'efpéce du pain. ( Rompre une
Hoftie. ) On apelle quelquefois Hofties le pain-

à-chanter avant même qu'il foit confacré. ( Un
pâîiflier a des fers pour les grandes & pour les

petites Hofties. Confacrer une Hoftie.
)

Corneille s'eft fervi dans fon Polieude , du
terme hoftie pour viclime.

Père barbare , achevé , achevé ton ouvrage ;

Cette féconde lioflie eft digne de ta rage.

Mais il ne faut pas l'imiter . à caufe de l'équi-

voque qu'il y a entre hoftie , viftime
, & hoftie ,

pain confacré , ou deftiné à erre confacré.

Hostilité,/; / [ Hofùlitas. ] A£lion
d'ennemi. ( Nos Soldats ont fait toutes fortes

d'hoftilitez i'ur les terres des ennemis. Ablanc.
)Hostilement, adv. [ HoftUiter. ] Avec

hoftilité. A la façon des ennemis. En ennemi.

( Agir hoftilement contre une ville. Traiter
quelcun hoftilement.

)
(^5^ HosTiZEs , ou OsTizES. C'eft un

droit annuel de geline ( dit Ragueau dans fon
Indice ) que le fujet paie à fon Seigneur à caufe
du tenement. 11 en eft fait mention dans la Coû
tume de Blois , art. 40. Galand, du Franc-alm

,

dérive ce mot de Iwfte , qui fignifie quelquefois
rhomme de corps du Seigneur : mais le plus for.-

vent il exprime tous les tenanciers d'un Sei^jneur,

demeurans , levans & couchans dans fa cenfive :

la maifon oii ils demeurent , eft apellée dans les

anciens titres, hoftiiia; ainfi la redevance que

H O S. H O T. 385
l'on paie -par rapport au logement que chacun
ocupe , a été nommée hoftirja en Latin , &i hojli-

{ecn François ; ainfi ce mot doit être écrit par une
H , Hofti{e.

H O T.

HÔTE
, /. m. [ Caupo

, ftabularius. ] Pronon-
cez la première fila be de ce mot longue. L'hôte

eft ceUii qui reçoit chez lui les perfonnes ,
qui les

loge &C leiu- donne à manger. Le mot à^hôie

fignifie aiilîi celui qui loue quelque chambre ,

quelque apartement ou quelque maifon à quel-

cun. ( Notre hôte eft un fort honnête homme. )
Il (e dit quelquefois de ceux mêmes qui font lo-

gez. ( I! nous eft venu une jolie hôtcftc
_)

* Compta-fansfon hôte. Proverbe , qui veut dire,

n'avoir rien fait qu'il ne faille encore voir &exami-
ner. Se foncier fur quelque perfonne. (Comptorfur
vous , c'eft compter fans fon hôte. Benf. rond. )

Hotc. [ Hofpes, ] Ce «not fignifie aufîi celui qui

eft reçu dans une maifon. D'Ablancourt a été

quelque tems l'hôte de Conrart.

Le Rat quitta fon hôte en lui difant ces mots
,

Vos mets ne me touchent gucre ,

Peut-on faire bonne chue
Oîi l'on n'a point de repos ?

Bouij. Ejopi.
)

Hôte. [ Hofpes. ] Perfonne honnête qui reçoit

fes am-s , ou charitable pour recevoir les pau-

vres. Dans lesmaifons religieufes il y a la cham-
bre des hôtes. C'eft en ce même fens qu'on

dit , il n'y a perfonne de plus foulé que l'hôte.

* Hôtes. Se prend figurément pour paflagers. Il le

prend auffi pour habitans. Les hôtes de ces bois.

Qu'il eft peu de beaux corps hôtes d'une belle ame.

La Font.
)

HOTE [yioTr^'\ f. m.l^Sportndoffuaria^^Vrorxon-

cez brève la prem.ére filabe de ce mot. La bote

eft un ouvrage de Vannier qui a des bretelles, &
qu'on porte derrière le dos.(Une hôte bien tau-e.)

HOTÉE (HottÉe)/. / [ Corbis pknà.'] La

hotéc eft une hôte pleine de quelque choie. (Une
grofte hotée de raihns. )

* Hotée de cheminée. [ Camini corbis. ] C'eft la

pente de la cheminée en dedans
,
par où le

manteau fe joint au tuïau.

HÔTEL,/. «. [Aides, domus. ] L'hôtel

eft la maifon de quelque Seigneur de qualité.

( Ainfi on dit , l'hôtel de Longiieviile eft beau ,

l'hôtel de Rambouillet eft bien place. ) On difoit

autrefois : L'hôtel du Roi. Le Roi étant en l'on

hôtel.

Hôtel. [ Hofpitium , meritoriiim. ] Ce mot fe

dit abufivement , pour dire , une grofe auberge.

Une fameufe auberge de Paris. ( li loge à l'hô-

tel Saint- Paul. )

Hôtel. Se prend quelquefois pour le lieu oii

l'on joue la Comédie.

( Mieux que toi le Baron , moins que toi criminel

,

Au métier que tu fais réuflir à \'hôtel.

rdi. )

Maître d'hôtel. ] Triciiniarches. ] Voiez Maître-

Hôtel. [ Baftlica. ] Lieu où les Echcvins &.
les gens de Police d'une ville s'alTembîent pour
les afaires de la ville. ( L'hôtel de ville de Paris

eft beau Se grand. L'hôtel de ville de Lyon eft

plus beau & plus grand encore.
)

^^ Hôtel des yhnbaffadcurs. On ne doute

pas que les hôtels des Ambaftadeurs ne foicnt

un azile pour eux & pour leurs domeftiques :

mais c'eft une queftion fur laquelle on ne con-
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vient pas , s'ils font aziles pour toutes fortes

de fcélérats qui s'y réfugient. Grotius , lib. 2.

cap. i8. §. 8. de jure hdli , dit qu'il en faut ju-

ger par la volonté du Souverain , de qui il dé-

pend d'accorder, ou de refufer le privilège.

Wiquefort , lib. i.fcci. 28. croit que l'hôtel d'un

Atnbaffadeurn'ea point un azile pour tous les

fcélérats , le privilège n'étant acordé qu'aux

Ambaffad'eurs , & à ceux de fa fuite. Pafchal. ,

de légat, cap. yS foùtient d'abord que les hô-

tels des Ambdffadeurs ne font point des aziles

généraux pour tous les fcélérats : mais oubliant

ce principe , il veut , un moment après
,
que

l'on y reçoive tous les criminels ; à la réferve

de ceux qui font coupables du crime de Léze-

Majeftè , ou des grands crimes. On tient en

-France pour l'azile fans exception ; & même

on veut ,
qu'un certain ei'pace aux environs

joiiiffe du même priviléd,e. Voïez Quartiers.

Hôtel-Dieu, /. /n.[ Nojoconnum. ]L'hô-

tel-Dieu eft un lieu fondé ÔC bâti pour les pau-

vres malades. Lieu où ceux qui n'ont pas le

moïen de fe foulager étant malades , fe font

porter pour y être traitez. ( Il efl mort à l 'hô-

tel-Dieu.

La vertu n'a plus feu ni Heu

Autre part que dans Yhôtel-Dieu.

Matnard , Epigr. )

Garde un de mes habits , pour l'autre va le prendre ,

Et porte à Ïlwul-Dieu l'argent qu'on peut le vendre.

L'Abé de Villiers.
)

Hôtel des Monnaies. Lieu oii l'on fabrique les

dlverfes efpéces de Monnoies qui doivent avoir

cours dans un État.

HÔTELAGE. \_Enccciu!n.'\ Droit que les mar-

chands forains paient pour le loiiage des mai-

fons où ils mettent les marchandifes qu'ils amè-

nent aux foires.

HÔTÉLERIE,/. /. [ Diverforiiim. ] L'hô-

télerie eft une maifon où pour de l'argent on lo-

ge 5f mange lorfqu'on va en voïage. Gros caba-

ret où pour de l'argent tout le monde boit &
mange. ( Une bonne hôtélerie.

)

Hôtelier , /. m. [ Caupo.^ Celui qui

tient hôtélerie. ( Les hôteliers font refponfables

des hardes qu'on leur donne. )

Hôtelier. [ Hofpitibus accipiendis pncfeaus. ]

Religieux Bernardin qui a foin des hôtes , oc

leur fait acomoder des chambres.

HÔTELIÈRE,/./[ Hofpita , caupo. [ C'eft

la mnîrreffe de l'hôtéicrie.

HÔTESSE,/./ {Hofpita.^ L'hôteffeeftia

femme de nôtre hôte , c'eft celle qui nous loge.

(Nôtre hôteffe eft morte ,

Et foufre des afronts que ne foufriroit pas

L'hôulle d'une Auberge à dix fols par repas.

Dejpr.)

HOTEUR, ( HOTTEUR ) /. m. [ Bajulus

dopiarius. ] Le hoteur eft celui qui porte la hô-

te. ( Un bon hoteur. )

HOU.
Hou, Hou. Terme dont le valet de limier

ufe parlant à fon limier
,
quand il le laifl'e courre

contre un loup ou im fanglicr. Sal.

\ Hou , hou. Ce mot fe ioint avec celui de

vieille
,
pour dire , une méchante petite vieille.

( Vieille hou , hou , vieille ha, ha.

Scar. poéf.)

HOU.
H o il A G E , ou H O ii A c H E

, / m. [ Navîs
in undis vejiigium. ] Terme de Mer. La trace
qui paroît encore fur l'eau lorfque le navire eft

pafte. Four.

Houblon
, f. m. [ Lupus faliclarius. ] Le

houblon eft une forte d'herbe qui s'étend fort

loin , & qui grimpe fur les arbres ou autres

apuis qu'elle peut rencontrer , qui fleurit en Août
& en Septembre , & qui a la vertu de purifier &
de rafraîchir le fang. ( On fe fert de houblon
pour faire de la bière , & c'eft la fleur de hou-
blon qui aide à la confervor. )

HouBLONNER, v. <7. Il fe dit du mélan-
ge du houblon. ( Houblonner de la bière. Cette
bière eft trop houbîonnée. )
HOUBLONNÎÉRE

,
/. / \^SaUciarium.']lÀQM €)\x

croît force houblon. (Il y a de grandes hou-
blonniéres en Flandre.

)

HoÙE
, // [ Li^o. ] La hoiie eft un inftru-

ment qui a un manche de bois & un fer plat 5c
large ou fourchu ,^ont les vignerons fe fervent

.pour labourer la vigne.

Hoiie. [ P..ajlrum , bipalium. ) Efpéce de rabot

dont on fe fert dans les atteliers pour détrem-
per le mortier.

Ho iÎER , V. a. [ Paflinare terram. ] Terme
de l-'igneron, C'eft travailler avec la hoiie. C'eft

bêcher la terre avec la hoiie. ( Il eft tems de
hoùer la vigne.

)
Houille, /./ [ Hillœ. ] Terre grafle

&

noire qui lert en divers païs , de charbon de
terre aux forgerons.

H O u l e ,
/i /. [ F'uclus maris agitât:. ] Ter-

me de Mer. Vague d'une mer qui eft agitée. La-
mes d'eau que la Mer agitée poufle les unes
contre les autres. Four. On fe fert auffi de ce

mot fur les rivières.

Houle, [ Olla. Les Clinquallers donnent ce

nom aux tnarmites & aux vaiffeaux qu'on met
fur le feu.

Houlette,/ / [ Tedum paflomk. ] La
houlette eft une manière de bâton de fix ou fept

piez , avec un fer large par le bout & un cro-

chet par le haut dont fe fervent les bergers en

gardant les moutons. ( Les parties de la hou-

lette ce font , la hampe , le crochet , la doiiille

& la feiiiUette. Une bonne houlette. Manier
bien la houlette. Se fervir adroitement de la

houlette. La mort moift"onne tout depuis le

fceptre jufqu'à la houlette.

Mon berger chantera mon nom fur fa mufette
,

Je graverai le fien du fer de ma houlette.

Vdledieu.
)

Houlette. [ Pedum. ] Terme de Jardinier. Pe-
tit inftrument qui a un fer pointu , & un man-
che de bois d'environ un pié de long , qui fert

à lever les oignons des fleurs , & autres petites

chofes.

Houlette. [ Pafloralis aucîoritas. ] Se dit figu-

rément de l'autorité paftorale. ( Je refpefte vo-
tre houlette paftorale. )

HouMAR (Homar) /; m.\^Cammarus onGama-
rus. ] Poilfon de mer du genre des Cruftacèes-

HouPE , (Houppe) // [ Panniculus.'] Toufe
de foie , dont on fe fert pour jetter de la poudre

de cipre. Toufe de foie qu'on met fur les bonnets

quarrez,

Heiipe. [ Crifia. ] Petit plumage que quel-

ques oifeaux portent fur la tête. Houpe d'aloiiete.

Houpe. [ Paniculus. ] Terme de Blafon. Tou-
fe de foie

,
qui termine un cordon de foie en-

trelafTé ,
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trelaffc , & pendant du chapeau qui fert de tim-

bre au chapeau des Cardinaux , Archevêques
,

Evêques , & Protonotaire.

Houpe. [ PanicuLi. ] Terme à'Egiiilletier. La
houpe eft un petit bout de ruban qui pafle au«

delà du ter de l'éguiliette.

* Houpe. [ Paniculus. ] Il fe dit auffi du haut

d'une plante qui eft en bouquet , & qui reffem-

ble à une houpe. ( La houpe du fenoiiil , du
millet , &c.

)

f HouPELANDE , /. / \_Penula. ] Vieux
mot. Sorte de cafaque.

( Mon cher ami que je prife

Plui que ma houpelanje grife.

Saint Amant,

Un jeune Hermite étoit tenu pour Saint

,

Mais fous fa houpelande

Logeoit le cœur d'un dangereux paillard.

La Font.)

HOUPER , V, a, \_Pan'iculos facere. ] Terme
iHEguilktur. Faire en petites houpes.

Houpcr de la laine. C'eft la peigner , & la

rendre propre à être emploïée dans les étofes

de lainage.

Houpcr ,v. a. [ Acclamare. ] Terme de Cha^e.
C'eft lorfqu'un Veneur apelle fon compagnon
lorfqu'il trouve une bête qu'on peut courre , qui
fort de fa quête , & entre en celle de fon com-
pagnon. ( Houper un mot long ou deux. )
HoupiER , y", m. Ouvrier qui houpe au

peigne de la laine. On apelle auffi Houpurs les

fileurs de laine des environs d'Abbeville.

HouPiERs. Terme de Commerce de bois.

On donne ce nom aux arbres ébranchés , aux-
quels il n'eft refté au fommet que des petites

branches qui forment des manières de bouquets

,

que l'on apelle houpes. On nomme encore hou-
piers les jeunes baliveaux qu'on a ébranchés
pour les faire croître en hauteur.

Houpiers. Se dit aiiffi des têtes des gros ar-
bres

, que dans les coupes on ne peut façonner
en bois de moule , & dont l'Ordonnance per-
met de faire des cendres.

HouppÉE,/./ Terme de Marine. La Mer
dans fa plus grande tranouiilité , n'a jamais une
furface parfaitement unie. Elle s'élève & s'abaiffe

fucceffivement
, & forme des ondes. C'eft ce qui

s apelle la. houppée , en termes de Marine,
H _0 U R A I L L I s. [ Grex canumflrïgofus. ] Vh

s'afpire. Méchante meute , compofée de chiens
galeux.

HOURCE. \^Ducloriiis funLS.\ Vh s'afpire.

Corde qui tient bas-bord & ftribord à la ver-
gue

, & qui ne fert jamais que du côté du vent.

HoURDAGE,
f. m. [ Ruderatio. ] Terme

de Maçon. Le hourdage eft une maçonnerie
groffiére.

HouRDER , V. <z. [ Luto ohducere.l Terme
de Maçon. Maçonner groffiérement. Il faut hour-
der cette cloifon. On hourde avant qu'on ma-
çonne.

H O U R DI , ou life de hourdi. [ Tahulati trahs

adpuppim. ] Terme de Marine. C'eft le dernier
des baux vers la poupe,

HouRET,/. r/2. Sorte de chien de chafle.

( Un houret galeux. ) Le houret eft un mauvais
chien de chaffe.

Et ces gens qui , fuivis de dix hourets galeux
,

Dkfent ma meute , & font les chaffeurs merveilleux.

Mol.)

HOURQUE , ouHouCRE. [ Oncraria Ba-
Tome II»
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tavica. ] Terme de Mer. Vaiffeau léger & pUt
de varangue dont fe fervent les Hollandois. II

eft du port depuis ^o. 200. 300. tonneaux.
H X7 R s, Voïez Baudet.

HouRVAURi, Voïez Ourvari.

HOUSEAUX, ou H0USES,//n. [ Pero.
nés. ] Vh s'afpire. Chaulfure contre le froid ,
la pluie & la crote. Ce mot eft vieux , & n'a
plus d'ufage

, qu'en cette phrafe , // a quittéfes
houfcaux

, pour dire , il eft mort. Encore aujour-
d'hui on apelle de ce nom en quelques Ports de
Normandie les bottes que les pêcheurs portent
quand ils pêchem,

1^" L'Auteur du Roman de la Rofe dit :

Souliers à las , auffi houfeaux
,

Ayez fouvent frais & nouveaux
,

Lefquels foient beaux & faitis

,

Ni trop larges , ni trop petits.
'

HousER. Vieux mot
,
qui ne fe dit qu'au

participe. ( Il étoit houfé & croté,
)

Houspiller, v, a. C'eft fécouer quel-
cun pour le maltraiter. ( Il l'a houfpillé rude-
ment.

)

\ Se hoitfpiller
., v. r. Prononcez l'A. Se prendre

& fe battre en fe jettant & fe renverfant l'un fur
l'autre, ( Chiens qui fe houfpiilent comme il

faut. )

fHouspiLLON. On apelle ainfi dans le

ftiie familier , un doigt de vin , ou d'autre li-

queur
,
qu'on verfe dans le verre d'un homme

qui a déjà bù un grand coup. ( On lui a donné
le houfpillon. Il ne refufe pas le houfpillon. )
HoussAiE,/./, Lieu où croît le houx.
HoussARTs , ou HussARTS. Milice

Polonoife & Hongroife
, qu'on opofe à la cava-

lerie Alemande. Le Roi & l'Empereur en ont à
leur lervice. Ils font meilleurs pour une promp-
te expédition que dans une bataille rangée.

( Un Houffart , un Dragon , par ce morne plaifir
,

Dans un Camp avec grâce amule fon loifir

Perr.
)

Housse,/;/ [ Stragulum. ] Ce m^t afpî-

re fon k , &c a plufteurs fignifications. La houfle

eft une couverture de tapifferie , de drap , de
ferge , ou d'étofe de foie qu'on met fur des
chaifes garnies & rembourées. ( Une fort jolie

houile. Une houfle proprement faite. Mettre
les houfîes. Agrafer une houfle. )

Houjfe. [ Penfilc. ] Garniture faite de ferge ,

qui couvre & entoure quelque beau lit. Elle fe

met aufli au lieu de rideaux autour du bois de
lit , en attendant qu'on faflé quelques rideaux
d'étofe de foie , on d'autre belle étofe , mais il

n'y a guère que le petit bourgeois qui fe con-
tente d'une fimple houfle.

Houjfe. [ Sttaguium pendulum. ] Couverture
de velours , ou d'ècarlate que les Princefles &
les Ducheflfes font mettre quand il leur plaît fur

l'impériale de leur carofl'e.

Bouffe. [ Equi Jlragulum. ] Terme de Sellier.

Couverture qu'on met fur la croupe du cheval
de felle. ( Il y a de plufieurs fortes de houfle pour
le cheval de felle , il y a une houfle à la cravate.

Une hoiifll" de main. Embèlir une houffe, Ata-
cher une houfle. Un cheval de combat à houfle
bien brodée. Le Notle.

)
Houjfe. [ Ephippiijlragillum. ] C'eft auflî une

couverture de cuir pour conferver la felle.

Houffe. [ Collaris flragula. ] Terme de Bour-

relier & de Chanier, C'eft une peau de mouton

C c c
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ou de chèvre qu'on met fur le collier des che-

vaux de harnois.

Houfe , f.f.[ Mulkbris gaufapa. ] C'étoit au-

trefois une couverture que les Païfannes met-

toient fur la tête & fur les épaules pour fe dé-

fendre de la pluie & du froid.

HousSERjV. a. [ Sordcs tolkre. ] Nétoier

avec un houffoir , ou autre pareille chofe.

( Houffer une tapiflerie. )

HoubSETj/^OT. Soie de Perfe
,
qu'on tire

d'Alep.

Roussettes. [ Péronés. ] Vieux mot Fran-

çois ,
qui eft encore en ufage dans le Blafon , &

qui iîgnifîoit des brodequins ou bas de chauffes.

H o u s s E u R , /. /«. [ Scoparius. ] Le houffeur

eft celui qui houffe.

HoussEuSE,/./ [ Scoparïd. ] La houfleufe

elî celle qui houffe.

HoussiÉRES ,/./ [ VlrguUcta. ] Endroit

d'une forêt pleine d'arbriffeaux comme de houx
& femblables.

HoussiNE
, f.f.{ Vir^a, virgule. ] Lahouffi-

ne eft une verge de bois de houx. C'eftauffi une
petite baguette.

fHoussiNERjV. <7.[ Vlrgls plccîere. ] Ter-

me bas & comique
,
pour dire , donner des coups

de houffme.

H O U s s O I R
,

/". m. [ Scopa lacunaria.. ] L'/z

s'afpire. Le houffoir eft une efpéce de grand ba-

lai de plumes dont on houffe les tapifferies , &
les tableaux d'une chambre , &c.
H o u X ,y". m. [ Aquifollum. ] Le houx eft un

arbriffeau , ou efpéce de buiffon toujours ver-

doïant. Son tronc & fes branches font liffes
,

couvertes d'une double écorce dont l'extérieure

eft verte, & celle de deffous pâle. Le bois de

hcux eft dur
,
pefant & va au fond de l'eau. Ses

feuilles font vertes & garnies de piquans tout

autour. Il y a le houx - fréton qui eft une
plante.

HUB.

H u B E R T
, /. OT. [ Huhertus. ] C'eft un nom

d'homme. ( Saint Hubert ell le Pa.tron des

Chaffeurs , & on croit qu'il guérit de la rage. )

HuBIR , /é hubir. [ Inliorrcfcere , furrigcn.
j

L'A s'afpire. Hériffer le poil ou la plume comme
les oifeaux & les autres animaux qui font en

colère. Voïez ce chat comme il fe hubit. Ce mot
eft vieux. Il fe dit fîgurément des perfopnes. Il

faut fe hubir comme on pourra ; pour dire , i!

faut fe paffer de ce qu'on a.

HUC.

Huche,/./. [ Maclra. ] Terme de Boulan-

ger. La huche eft une forte de grand cofredebois

où l'on paîtrit ôi où l'on met le pain : mais , en

ce fens , le mot de huche ne fe dit qu'en Pro-

vince, car à Paris les Boulangers difent , paitrin.

Huche. [ Infundihuluni molce farïnarix.
J
Ter-

me de Meunier. Manière de cofre fans couver-

cle où tombe la farine.

Huche. [ Navis tahulato in(lrucîa. ] Terme de

Marine. Navire en huche. C'eft celui qui a la

poupe très-haute.

H u c H E R , /. m. Celui qui fait des huches.

On donne ce titre aux ménuifiers dans leurs

Statuts.

j- Se hucher , v. a. [ AccLimare. 3 Vieux mot
qui entre quelquefois dans le burlefque , & qui

iignifie sapeller
, fe nommer. ( Ton ferviteur je

HUC. HUE. HUG.
me huche. ) On trouve aufîi dans nos vieux
Auteurs , kuchement

,
pour fignifîer publication.

Voïez entre autres la Chronique de Metz par

Jean Aubrion.
•{ H u C H E T , /. OT. [ Venatoria huccina. ] Le

huchet eft une forte de cor. Le mot de huchet

eft vieux ; en fa place , on dit , cor.

( Dieu préferve en paflant toute fage perfonne
,

D'un porteur de huchet qui mal à propos fonne.

Mol. Fâcheux , j. i. fc. 6. )

grw^ Hucher, dans la Comédie de Pathelin :

Votre feu père
,

En paflant , huchoit bien , compère ,"

Ou que fais-tu i ou que dis-tu ?

Alain Cbartier , dans (ss Poëfîes :

Puis ouy je qui le nommoit
Et huchoit pour mettre à raifon.

Dans la vie de Bertrand du Guefclin , hucher ,

fignifie apeller. Faites hucher vojire frère , & lui

pardonne^ vofire maltalent ; & nous vous en prions
tous. On fe fert encore de ce mot dans le fens

d'apeller , dans les Provinces Walonnes , mais
l'on prononce huquer.

HuciPOCHOLT. Arbriffeau de la nouvelle
Efpagne.

HUE.

HuE,[ Vade.'\ Sorte d'interjeftion , dont
fe fervent les Chartiers pour commander aux
chevaux d'avancer.

Huée,// [f'ociferatio.'] L'h s'afpire. La
huée eft un cri tumultueux , & de plufieurs per-

fonnes. ( Il s'éleva une huée qui fît rire tout le

monde. Ahl. U fe fit une huée qui le déferra. ÀbL
cpoph. Ufe dit proprement du cri qui fe fait

après la prife du Sanglier.

Et Socrate autrefois dans un chœur de nuées ,-

D'un vil amas de peuple attira les huées.

Defpr.)

Huer. [ ConvitHs & fîhilis confeclari. ] Se

moquer de quelcun par des cris & par des fignes

de dérifion. ( Tout le monde huoit après lui. )
Huer eft un vieux mot François qui fignifie

crier., d'où nous apellons le Hibou Chat-huani ,^^x-

ce qu'il a la tête femblable à celle d'un chat, &
qu'il a un fort vilain cri.

Huer. [ Clamorihus inceffcre. ] Terme de Chajfe.

Pourfuivre le loup avec de grands cris.

HuETTE. [ Ulula. '\
Oifeau de nuit, qui

eft une efpéce de hibou gros comme un coq.

HUG.

Huguenot,/. m.\_ Calvinijla. ] Le Hu-
guenot eft celui qui fuit les fentimens de Calvin.

( C'eft un franc Huguenot. )
Huguenot , huguenotte , adj. [ Calvinijla. J Qui

eft de Huguenot. Qui eft dans les fentimens de

Calvin. Sentiment Huguenot. ( Il eft Huguenot.
Elle eft Huguenote.

)

Huguenote ,/. / [ Calvini difcipula. ] Celle

qui eft dans les fentimens de Calvin. ( Une jolie

Huguenote. Une franche Huguenote.

Avant qu'un tel deflein m'entre dans la penfée

,

On pourra voir la Seine à la Saint Jean glacée ,

Arnauld à Charenton devenir Hupienot ,

Sainc-Sorlin Janfenifte , & Saint-Pavin dévot.

Dejpr.)



HUG. HUI.
(Les trois Seigneurs qui ont eu le plus cî'aver-

fion pour les Huguenots , ont eu tous trois des

femmes Huguenotes ; ils s'apellent Te Duc île

Montpinficr , le Duc de Guife & le Maréchal

(le Saint André. Le prc.Tiier époul'a Jaquelinc de

Lon?uy , le fécond Anne d'Ett , & le troiliéme

Marguerite de Luftrac. Colomiis , mélanges hijlo-

riijiiei , p. 4S. )

Huguenotî ,f.f. [ FornacuLt tejlacea. ] La hu-

guenote eft une marmite de métal , ou de terre
,

qui efl: fans piez ; & qu'on met ordinairemc^it

fur un fourneau. C'eil aufîî un fourneau déterre

à faire bouillir le pot. ( Acheter une huguenote.)

(Eiifs à la. hugiunotc. On apeUe ainli des œufs
dans du jus de mouton.

H U G U E N O T I s M E ,/. /K. [ Calvirùana fccla. ]

C'efi: la doftrine «Sc lefentiment des Huguenots
fur la Religion.

HuGUE , /. OT. [ Hugo, ] Nom d'homme.

{ Hugue Capet en 987. fut couronné Roi à

Reims le troifiéme Juillet. )

H U L

Huile,// [ 0/^kw. ] L'huile eft une li-

queur graffe , chaude & onclueufe qui fe tire de

certaines chofes. Ainfi on dit , de bonne huile

d'olive , qui eil une liqueur qui fe tire des olives.

Huile de camomile , huile de noix ; huile de

cèdre , c'eft une huile qui fe tire des pommes de

cèdre , huile de violettes , huile rofat , huile

d'iris , &c.

L'huile de fort loin faififlbit l'odorat

,

Et nageoit dans des tlots de vinaigre rofat.

Dcjpr.)

IJuHe vierge. C'eft celle qui a été exprimée des

olives , no;x , &c. fraîchement cueillies , fans

avoir été chaufées ni preifurées.

ffuile grenue. C'eft celle qui eft figée en petits

grains, C'eft la meilleure & la plus eftimée
, par-

ticulièrement des huiles d'olives. U y a de plus

toute forte d'huiles, qu'on tire des poiflbns , des
fruits , &:c. & chacune a fa propriété particu-

lière. Mais nous ne croïons pas que ce foit ici le

lieu d'en faire l'énumération.

Hui'e. E.T terme de Chimie , c'eft une matière

gralie & inflammable
,
qu'on tire des mixtes par

la dift'lation.

f * Huiie de cotret
, f- f.\_ Fuflis ictus. ] Mots

bas & burlefques
,
qui ne s'écrivent guère que

dans le ftile comique le plus bas , &c qui iîgni-

fient , coups de bâton. (Il a Je l'huile de cotret.

Donner de l'huile de cotret à quelcun. )
Les faintes huiles. [ Sanclum chiifma. ] Ce font

des huiles bénites par l'Évêque qui fervent dans

les Sacremens de Baptême , de Confirmation &
d'Extrême-onftion.

* Huile. [ Opus , labor. ] Peine , travail qu'on

prend , ou qu'on a pris à faire quelque choie.

( On reprochoit à Demofthène que fes difcours

fentoient l'huile. Abl. apoph. )
j" Huile. Entre en plufieurs proverbes. On ti-

reroit plutôt de l'huile d'un mur : pour dire ,

qu'une choie eft impoffible. [ Oleum potius ex Li-

pide traheres. ] Cet ouvrage fcnt l'huile , c'eft-à-

dire , a été bien travaillé la nuit Se le jour. [ Lu-
cubratum opus. ]
{ Jttter de l'huilefur le feu. [ Oleum addcre ca-

mino. ] C'eft animer un homme qui eft déjà en

colère.

•|* // ny a plus £huiU dans la lampe. [ Vitalis
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kumor hune déficit.'] On le dit d'un homme qui
meurt par défullance de nature.

f C e(l une tache d'huile à fa réputation. [ Labes

eft inde/ebilis, ] Quand on a reçu un afront fan-
glant.

[ f^ous perde^ votre huile. [ Oleum & opera/n

p<:n'is. ] C'eft-à-dire , vous prenez beaucoup de
peine inutilement.

H ui LER , V, d. [ Oleo inungerc. ] Ce mot ne
fe dit pas , ce me femble , des pcrfonnes ; en fa

place , on diroit
,
froter d'huile. Celui qui a

écrit , ilsfirent du feu ,
près duquel ils huilèrent

,

n'eft pas :\ imiter en cela.

Huiler. [ Oko ungcrc. ] Froter d'huile, ( Hui-
ler des chaffis, Chaffis qui ne font pas huilez. )

Huiler. [ Oleo ungere, ] Terme de Doreurfur
cuir. Froter d'huile , huiler le dos d'un livre pour

y pofer l'or.

Huileux, Huileuse, ad/. [ Oleofus. ]
Qui tient de la nature de l'huile. ( Les noix fé-

ches font de dificile coûion , à caufe de leur

fubftance huileufe. )
HuiLux , huileufe , adj. [ Pinguis , craffus. ]

Ce mot fe dit de l'urine , &c. & veut dire , grasy

en manière d'huile. ( Urine huileuiè. Deg. )

Huilier,/ m. [ OUanus. ] Prononcez
huiliè. L'huilier eft celui qui ne fait ôc ne vend
que de l'huile. ( Un riche huilier. )

Huilier
, f. m. [ Vas olearium. ] Vafe oii l'on

tient de l'huile pour s'en (ervir à table. ( Un hui-

lier d'argent , de vermeil doré , de verre , ou de

terre. )

f H u i s , f. m.\_ Qftium. ] Ce mot eft vieux
,

& ne fe dit plus guère qu'en matière de Palais. Il

fignifie porte. ( Plaider à huis clos. ) [ Occlufis

foribus. ]

f Huis. [ Oflium. ] Se dit encore quelquefois

en riant , & dans le burleioue. ( Pendons-nous

devant (on huis. Benf. rond.
)

Le lendemain la troupe famélique revient , &
trouve l'huis fermé. Le Noble.

Huissier ,f. m, [ Apparitor. ] L'tluiffier efl:

un Sergent.

( Je m'ipelle Loyal , natif de Normandie
,

Et luis Hui(fia-à-Tcrge en dépit de l'envie.

Mol.)

Huiffur prifeur. Oficier du Châtelet
,
qui met

le prix aux bardes , meubles , tableaux , &c.
qui fe vendent en Juftice.

Huijjier vifiteur. Petit Oficier établi pour faire

la vifire des vailTeaux marchands , loit à la lor-

tie , lOit à l'entrée des ports.

Huiffur de la Chaîne. On apelle ainli certains

Oi'iciers qui portent une chaîne d'or au cou

avec la médaille du Roi. Ils lont à la fuite du

Confeil , & en font exécuter les Arrêts.

Huiffier Audiencier. [ Apparitor forenjis. ] C'eft

un Sergent qui affifte aux audiences des Juges
,

& qui garde la porte &: l'entrée du Barreau ,

qui fait faire filence , &c.

Huiffier de la Chambre lu Roi. [ Aulœ Kegite

ofiiarius. ] C'eft un Ofîàer qui entre d.'.ns la

chambre du Roi un peu après que le Roi eft levé,

& qui prend la porte juf'ques à ce que le Pvoi ait

pris fa chemife , enl'uite il laiflè entrer , & fait

faire filence quand on paris trop haut dans la

chambre du Roi.

Hui/fier de Notre-Dame. [ Bidellus , accenfus. ]

Bédaut qui porte un petit bâton , & qui fert à

garder le chœur de l'Églife , & faire faire place

aux Chanoines.

Ce cij
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Huisserie ,/./ [ Falvcc. ] Garniture de bois

,

qui fert à fermer ou orner une porte. On le dit

des chanbranles.

Huissier E,//i [ FoHs llgneus januœ inf-

truclus. ] Ce font toutes les pièces de bois qui

forment l'ouverture d'une porte.

Huit. [ Ot7o. ] Nom du nombre indéclina-

ble
,
qui vaut deux fois quatre. L'A de ce mot

& des dérivez , eft afpirée. ( Ils font huit. Elles

font huit. Huit jours , huit heures , huit fois
,

huit cens , huit mille. )

HuiTAiN, f. m. [ Carmen oclonarium. ] Le

huitain efl une ftance de huit vers.

H u I T A I N E
, y. /. l^Ocio dkrum fpatium. ]

Nombre coUeftif de huit. On dit dans huitaine ;

je reviendrai dans la huitaine, je vous remets à la

huitaine. Les parties reviendront à la huitaine.

Un aigle fur un champ prétendant droit d'aubeine ,

Ne fait point apeller un aigle à la huitaine,

Defpr. )

Huitième, adj. [ Ocîavus. ] Nom de nom-
bre ordinal. ( Il eft le huitième. C'eft la huitième. )

Huitième
, f- f^-

\_
Dies ocLivus. ] C'eft le

huitième jour. ( La lettre eft du huitiém.e, C'eft

aujourd'hui le huitième du mois. )

Huitième , f. m. [ Pars ocl.tva. ] La huitième

partie. ( Il n'avoit qu'un huitième dans la ferme.

Patru , Plaid. 6. )

Huitième. [ Vinariam vecligal. ] Terme de

Gabelle. Droit que les Cabaretiers de Paris paient

au Roi pour chaque muid de vin qu'ils vendent

à pot , ou à affiette. ( Paier le huitième. ) Ce
droit monte à quatre francs pour chaque demi-

queue.

Huitième. [ OBo folia luforia. ] Terme de

piquet. Ce font huit cartes de même couleur
,

& qui fe fuivent.

Huitième. [ Oclava pars ulnce. ] Terme de Mar-
chand. Partie de l'aune. ( On divife l'aune en

huit huitièmes.
)

tHuiTlÉMEMENT, adv. [ Oclavh. ] Il ne

fe dit guère : on dit en fa place , en huitième

lieu.

HuiTiÉMiER,/. OT, Commis des Aides,
qui fait payer le huitième des vins.

Huître, /, / [ OJîrea , oflreum. ] L'huitre

eft un poiflbn couvert de teft dur , & qui a la

chair plus mole que tous les autres poiffons à

écaille. ( Une huitre bien grafle. De toutes les

huitres , celles de Bretagne font les meilleures.

Une huitre fort grafle. Une huitre de mer , une
huitre d'étang. Ouvrir une huitre. L'écaillé d'une

huitre. L'huitre a la chair grofllére , dure &
gluante. On mange les huitres crues avec du
poivre , ou frites , avec du bon jus d'orange aigre.

Des fottifes d'autrui nous vivons au Palais ,

Meffieurs, Xhiùire étoit bonne. Adieu. Vivez en paix.

Defpreaux , Ep. à L'j4bé des Roches.

On nous mange , on nous gruge
,

On nous mine par des longueurs ,

On fait tant à la fin que l'huitre eft pour le Juge ,

Les écailles pour les plaideurs.

La Font. )

Ceft un huitre à Vécaille. Proverbe. On le dit

•d'un homme ftupide. On le dit dans le même
fens : il raifonne comme un huitre à Vécaille.

Joiier comme un huitre. Prov. C'eft joiicr

fort mal.

H u i T R I E R y f. m. Celui qui crie , ou qui

vend des huitres à l'écaillé.

H U L. HUM,
H U L.

Hulo T
, f.

m.[ Ficioriafibula. ] Terme de
Marine. C'eft l'ouverture où eft mis le moulinet
de la manivelle. Hulots fe dit encore des ouver-
tures qui font faites dans le panneau de la foute
aux cables.

Hulotte. Voïez Huettt.

HUM.

Humains,/". /72. [ Homines. 3 Ce mot pris

fubftantivement ôc au pluriel , eft poétique , &
veut dire , les hommes.

Je m'eflimois le premier des humains.

Voit. poéf. )

Heureux entre tous les humains

Celui qui voit entre les mains

Ces armes naturelles.

God. po'èf. 2. p,

La Chafteté , déjà la rougeur fur le front.

Avoir chez les humains reçu pins d'un afront.

Defpr. )

Humain, Humaine, adJ. [ Humanus. ]
Qui regarde l'homme. Qui apartient à l'homme.

Qui eft d'homme. ( Nature humaine. Sentiment

humain. Excufez l'humaine foiblefle. Mol.

Humain , humaine. [ Levis , mifericors , huma-
nus.

J
Doux. Honnête. ( Une mort plus humai-

ne, yoit. poèf. C'eft un Prince fort humain. )
Lettres humaines. [ Humaniores littera. ] C'eft

l'étude des langues Grecque & Latine , de la

Grammaire , des Poètes , &c.
Signes humains. En Aftrologie , ce font ceux qui

repréfentent quelque figure humaine.

Chofes humaines. C'eft-à-dire , les afaires du
monde , les accidens , les revers de la vie. ( La
viciflitude des chofes humaines. )

Moyens humains , voles humaines. C'eft à-dire ,

tous les moïens , toutes les voies dont les hom-
mes peuvent fe fervir. ( J'ai emploie tous les

moïens humains
,

j'ai pris toutes les voies hu-

maines pour rêiilfir. )

Plus qu humain. Qui excède la portée ordinai-

re des hommes. ( Il a montré un courage plus

qu'humain. Sa prudence fut plus qu'humaine.)
Humainement, adv. [ Humano more. ] A

la manière des hommes. Comme l'homme.

( Pour parler plus humainement , il étoit entre

cinq & ftx. Scar. rom. i.part.
)

* Humainement. [ Humanitùs. ] Honnêtement."

Doucement. ( On l'a traité fort humainement. )
* Humaniser, v. a. [ Fadlem reddere. '[

Rendre quelcun plus humain
, plus traitable

,

plus familier. ( Humanifer quelcun. )

•J*

* S'humanifer , v. r. [ Se faciUm & humanum
prizhere. ] Se régler fur les autres hommes , s'y

conformer. S'adoucir. Devenir plus humain iJi

plus honnête. ( Il commence un peu à s'humani-

fer. Elle eft un peu humanifée.

Par charité , M.idime . ou daigne? m'excufer ,

Ou daignez vous réfoudre à vous humanifer.

Bourf. Efope.

-J-

* Ne parolflezpas fi favant , humanifer votre

dijcours. Molière. C'ell-à-dire
,

parle^^ comme les

autres hommes.
)

Humaniste,/, m. { Hurranloribus littc-

ris eruditus. ] Celui qui fait les humanitez. Qui
fait les Poètes ÔC les Orateurs. ( C'eft \m bon



H U M.
humanise. Un excélent humnniftc. Le P. Va-
niére Jéfuitç étoit très-bon liiimanifte. )

H u M A N I T p ,
/'. /. [ N.itura humana. ] Ter-

me de Thcologie. L'humanité cil la nature hu-

maine. ( L'humanité de Jefus-Chnii. Je vois

l'ouvrage du S. Elprit en vôtre humanité que

mil péché n'a corrompue. God.
)

@c?^ Sancy raporte dans fa Confcffîon , ch. y.

que le jeune Noailles avoit été banni pour

avoir trop marqué fa prédilection pour les fem-

mes par ces vers :

Nul heur , nul bien ne me contente

Ablent de ma divinité ,

• Le Roi
,
pour lors Roi de Navarre , apoftllla

de fa main :

N'apelle point ainfi ma tante ,

Elle aime trop l'/iumaniié.

•}• * Repofer fon humanité. [ Corpufculum cura-

re. ] C'eft à-dire,/i rcpqfcr.

* Humanité. [ Urhanitas , comitas , humanitas. ]

Douceur. Honnêteté. ( C'eft un homme qui a

beaucoup d'humanité, il l'a traité avec beau-

coup d'humanité. Avoir de l'humanité. Il eft dé-

pouillé de toute forte d'humanité. Ablanc. )

HuMANlTEZ,/!/[ Humaniorcs littcrx.
]

Ce mot , au pluriel , fignifie la connoiffance des

Poètes Ôc des Orateurs , & il fe dit particu-

lièrement en parlant des claffes de Seconde & de

Rétorique. ( Il a enfeigné les humanitez au Co-
lége du Pleffis-Sorbonne. Jean Calvin fît fcs hu-

manitez au Colége de la Marche à Paris. Maim-
bourg , hijî. du Calvinifme. )

H U M B E R T , /. m. [ Humhrtus. ] Nom
d'homme.

Humble, adj. [ Humilis , fui defpidens. ]

Qui a de l'humilité. Modefte. Soumis. ( Il ell

fort humble. Elle eii fort humble. Un efprit fort

humble.

Je ne me trouve jamais fi humble que quand

je veux répondre à fes lettres. Foit. L. 42..

Je vivrai fatisfalte en mon trifte féjour,

Sans que jamais le tems altère
,

Ni mon humble relpeiS , ni mon fidèle amour.
Perr. Grijdidis.

)

* Humble. [ Humilis. ] Ce mot eft poétique ,

pour dire , bas. Qui n'eft pas haut. Petit. ( Les

humbles bruïéres. Racine.

Heureux qui fatisfait de fon humble fortune ,

Vit dans l'état obfcur où les Dieux l'ont caché.

Racine, Iphig. a. i.fc. i.)

Humblement , adv. [ Humiliter. ] Avec
modeftie. Avec foumiffion. ( Suplier une per-

fonne humblement. Demander une grâce fort

humblement. Répondre humblement.

Il faifoit des foupirs , de grands élancemens
,

Et baifoit humblement la terre à tous momens.
Mol.

)

H U M B L E S , /. OT [ HumiUs. ] Ceux qui

ont de l'humilité. ( Les humbles recevront la

terre pour leur héritage. Pfeaumes.
)

Humectant , Humectante, adj.

On le dit des alimens & des boiflbns qui ra-

fraîchiffent.

Hum ECT a TIO N ,/./ [ Humoris fuffujio.^

Terme de Pharmacie. Préparation qu'on fait

d'un médicameiit en le lailTant tremper quelque

HUM. 38^
tems dans l'eau pour l'amolir

, pour empêcher
la difîipation de fes parties fubtiles

, ou en d'au-
tres ocafions.

H u M E c t ER , V. tf. [ Madifacere. ] Moiiiller
Se rafraîchir. ( Cela humeile les poumons. Il

faut hume£ler le corps. La rofée humeâe la

terre, )

Sliumecier
.,
fe dit aufli pour fe rafraîchir. ( Il

eft échaufé , il a befoin de s'humeder.
)

Humecterfon pinceau. [ Penicillum humeclare. ^
C'eft le mettre fur le bord des lèvres , & le fer-

rer un peu avec la langue.

Humer, v. a. [ Sorbere. ] Avaler quelque
chofe de liquide. L'A s'afpire.

Humer l\iir , humer le broiiilfard. C'eft s'ejfpo-

fer à l'air , au br;)ilillard
, Si courir rifque d'en

être incommodé.

( + Humer une pinte de bière. Humer du
boiiilion , du café. )

\ * Humer [ Huurire, ] Ce mot au figuré , eft:

un peu comique , Se fignifie prendre. ( Elle a
humé l'air précieux. Mol. précieufes. U n'aura

pas plutôt humé l'air de Paris qu'il fera tout

changé. Scar. nouvelles.
)

H u M E R a L , adj. [ Ad liumerum pertincns. ]
Terme de Médecine , qui fe dit d'un mufcle qui

fait mouvoir le bras en haut , Se qu'on apelle

autrement Deltoïde.

Humeur .ff] Humor. ] Subftance fluide.'

( Les plantes le nourrifient de l'humeur de la

terre.
)

Humeur. Terme de Mépfjier, Faire prendre

l'humeur aux peaux de mouton qu'on palTe ea
mégie , c'eft les laifler humefter dans une cuve
féche , où on les met après les avoir trempées

dans de l'eau claire , pour les préparer à cette

façon qu'on apelle , ouvrir les peaux.

Humeur. [ Humor. ] Terme de Médecine. ( Il

y a quatre humeurs dans le corps des animaux.

Le fang , la bile , la mélancolie Se le flegme ,

ou la pituite. L'humeur eft une des qualitez du
tempérament. Ceux qui ont l'humeur fanguine ,

font gais 8e agréables. La Chimhre. Le fucre fub-

tilife les humeurs grofiiéres Se gluantes. Le fel

defléche les humeurs. Les trufes engendrent les

humeurs grofiiéres, parce qu'elles font terreftres,

Epaiflîr les humeurs. Evacuer les humeurs.

La nature s'irrite & coniure fa perte ,

Et d'un torrent à.'humeurs qu'elle porte au cerveau ^

Acable ce grand homme , & le met au tombeau.

Relut, de la mort de Defc. )

Les humeurs fe diftinguent ordinairement en'

alimentaires Se en excrémentielles. Les premières

font celles qui font propres à nourrir le corps ,

telles font le chyle , le fang , Se le fuc nourri-

cier. Les autres font celles qui fe féparent de la

maffe du fang , comme incapables de nourrir le

corps. Voïez fur cela M. Col-de-Villars dans

fon Di£lionnaire des termes de Médecine Se de

Chirurgie.

J*
Humeur de hibou. [ Morofus. ] C'eft-à-dire ,

tempérament de celui qui eft chagrin , retiré Se:

fâcheux.

Humeur. [ Mores , ingenium , îndoles ] Cer-

taine difpofition d'efprit. Fantaifie. Naturel.

( Humeur impérieufe, méprifante, fiére, altière,

infuportable.

Il eft de méchante humeur ,

Et devenu mauvais rimeur.

Volt. poef. j
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Dans l'humeur où je fuis

, je ne dois plus

commercer avec les vivans. Fait. l. i. Entrer

en mauvaife humeur. Être en humeur d'étudier ;

c'eft-àdire , être en état d'étudier. Être en hu-

meur à tout ibufrir , c'eft-à-dire , être d'un tem-

pérament à tout foufrir. )

Humeur crijtaline. [ Hiimor criflallïnus. ] Corps
mou & tranlparant de l'œil. Les deux autres

humeurs de l'œil font l'humeur vitrée & l'hu-

meur aqueufe.

Humeur. [ Frîgidus humor.'] Fluxion. ( Une
humeur froide s'eft jettée fur fon bras. ( Empê-
cher , arrêter, détourner une méchante hu-

meur. )
Humide, aJJ. [ Humldus , uliginofus. ] Qui

a de l'humidité. Qui eft encore plein d'eau. Qui
cft mouillé. ( La terre eft humide. Lieu humi-
de. Linge humide. Avoir le cerveau humide. )

Humide radical y f. m.
\_
Humor vitalis. ] Ter-

me de Mcdccin. On entend par cemot , une hu-

meur lymphatique , douce, onftueufe, balfami-

que , fubtile
,
qui abreuve toutes les fibres du

corps & qui les entretient dans un état de fou-

pîefle & d'éiafiicité propre à leur faire exécuter
,

pendant le cours de la vie , leurs oîcillations fur

les liquides , d'où réUilte la principale caufe des

fondions, ôc leur durée. ( L'humide radical efl

confumé.

JJ/iumUe radical dans mon cœur fe diflîpe
,

Mon eipnt s'en altère , iy. mon corps b'en conftipe.

Scdr. D. Japhet , a. i.fc. 4 )

HuMIDEMENT, adv. [ In humido loco.
]

Avec humidité. Fraîchement. ( On eft ici un
peu humidement. )
Humidité

, f- f. [ Humor , humidum. ]

Chofe humide. Eipéce de fluidité. Une des pre-

mières qualitez de l'air. (Une grande humidité.

L'humidité eft contraire au fruit. L'humidité mo-
dérée eft caufe du poil. Le fel fe fond à l'humi-

dité
,
quand il eft dars un lieu humide. ) Ce mot

fe dit au pluriel de l'abondance exceffive de la pi-

tuite. ( Les humiditez du cerveau. Defléchcr les

humiditez du cerveau. )

Humiliant , Humiliante, ad}. [ Sui

dzfpiciintidm aff'£rcris.~\ Qui humilie
,
qui abaiffe

l'orgueil. On ne veut point convenir qu'on s'eft

trompé : cela eft trop humiliant à la vanité.

Humiliation,/"./ [ Volumaria fui de-

mijp.0. ] L'humiliation eft un terme de piété. C'cft

un état d'abaifl'ement. ( Il eft dans l'humiliation.

L'humiliation eft utile & nécefl'aire. Dieu qui

donne à fes ferviteurs le pouvoir de guérir des

maladies , permet qu'ils y foient fujets pour leur

humiliation particulière. Vie de S. Ignace , l. 2. )

Humiliation. [ Inujla turpitudinis nota. ] Adion
par laquelle on eft humilié & abaifle avec con-

fufion. ( Vos emportemens vous attireront de

grandes humiliations. Acad. Fr.
)

Humilier, V. a.
\_
Arrogantiam frangere. ]

Soumettre. Rendre humble.

( Une Reine à mes pieds fe vient humilier,

Rdcim , Iphig a. 2.
)

.... Monficur , fongez , je vous fuplie
,

A l'éfortqueje lais, loifque je valmnilUe.

Bourf. Efopi. )

* Humilier. [ Demittere. ] Mortifier. AbaifTer.

( Ils penfoient déjà nous voir humiUe^,

Fait, poef )

HUM. HUN. HUP.

Nepuis-jepas d'Achille humilier Ys.\ii.zct}

Racine , Iphig. a. 4. )

Dieu a permis cet aveuglement pour humilier
ce fanfaron. Boikau , avis à Ménage Le meilleur

moïen d'humilier l'homme , c'eft de le convain-
cre de fa foibleffe. Nicole , effais de morale , t. /.Il

y a des gens qui , fous prétexte d'humilier l'or-

gueil de l'homme , l'ont voulu réduire à la con-
dition des bêtes. Le même. )
Humilité,/; /. [ HumUitas , animi de-

mijjïo
, fui contemptio. ] On difoit autrefois hum-

bleffe. L'humilité eft une vertu Chrétienne qui
eft le fondement des autres vertus. ( Une gran-

de humilité. Une humilité véritable, fincére

,

exemplaire. Humilité feinte , faufTe , artificielle
,

déguifée. C'efl un artifice de l'orgueil qui s'abaifTe

pour s'élever , & qui n'eft jamais plus capable de
tromper que lorfqu'il lé cache fous la figure de
l'humilité. Réflexion morale 2^4. Être illuftre par
fon humilité. Avoir beaucoup d'humilité.

)
Humilité , fignifie quelquefois foumiffion

,

abaifTement (Ildemanie la vie avec humilité.

Il vous en prie avec humilité. Je ne faurois refu-

fer à fon humilité , &c. )

HUN.

H UN D ,/. m. C'eft le quintal d'Angleterre ;

q'^i eft d'environ trois livres plus fort que celui

de Paris.

Hune,/./ [ Carchefîurti. ] Terme de Mer.
La hune efl la cage qui eft au haut du mât du
navire , où l'on met une perfonne pour décou-
vrir la terre , &c. ( Monter à la hune. ) Vh
s'afpire.

Hune. [ Tintinnabuli flereobata. ] Pièce de bois

fur laquelle une cloche eft atachée , & qui fert

à la fonner. ..

Hunier, f.
m. ] Malus ferens Carchefium. ]

C'eft le mât qui s'élève au-defTus de la hune.

( Le grand hunier , le petit hunier. ) Le premier
eft porté par le grand mât , le fécond eft porté

par le mât de mifaine.

HUP.
Hu PE ,/ / [ Upupa. ] L'A s'afpire. La hupe

eft un oifeau fort beau , de la grolTeur d'une

grive
_,
ou environ. Elle a le bec noir , long &

délié , un peu crochu , les jambes grifes & cour-

tes. Elle a fur la tête une aigrette de plumes fort

jolies , & de diférente couleur
,

qu'elle baiffe &
haufTe comme il lui plaît. Elle a le cou & l'efto-

mac tirant fur le roux , &: les ailes & la queue
noires avec des raies blanches. Olina.

Hupe. [ Crijla. ] Toufe de plumes fur la tête

de certains oifeaux.

Telle fille à brillante hupe ;

Que ion mérite préocupe ,

Croit avançant chemin acrocher des nigauts .'

Mais loin de réuffir à tendre fes gluau-^c ,

Elle-même refle la d-.ipe.

Le Noble,

fHuPÉjHuPÉE, adj. [ Ctiflatus. ] Ce
mot fe difant des perfonnes au figuré & co-

mique , ou n'entre que dans le ftyle familier.

Il fignifie fin , adroit.

Bien hupè qui pourra m'atraper fur ce point.
*

Mol. )

Il fignifie auflî confidérable , aparent,



HUR. HUT. HUY. HY A.

Combien en a-t-on vu , je dis des plus hupe:^^
,

A foufler dans leurs doigts dans ma cour ocupez.

Racine , Plaideurs.

HUR.

Hure,/. / [ Caput aprugnum. ] L'A s'afpire.

La hure , c'cll la tête d'un gros brochet , d'un

faumon , ou d'un Tanglier. ( Une groffe hure de

brochet. Une grofle hure de fanglier. )
•j" * Hure. [ Caput impexum

,
fxdiim. ] Tcte

d'homme. Tête d'homme mal peignée. ( Il pou-

dre quelquefois la hure. )

HuR-HAUT. Mot populaire dont fe fervent

les chartiers
,
pour faire tourner leurs che-

vaux à droite De-là vient qu'on dit proverbiale-

ment d'un homme qu'on ne fçauroit gouver-

ner, qu'il n'entend ni à dia , ni à hur-haut.

f HURLADE,/ / [ Ûlulatus. ] Grand cri.

(Faire cinq ou fix hurlades. Voit. l. %8. )
Hurlement, Heurlement,/. ot,

[ Ululatus. ] Voiez HeurUment.

Hurler, Heurler, v. n. [ Ululure
,

ululatum cdiTi. ] Voiez Heurler,

\ HURLUBRELU, adv. [Temerè, inconfulth.']

Terme Populaire
, qui veut dire inconfidé-

rément , témérairement. ( C'eft un homme hur-

lubrelu. Il efl; entré hurlubrelu , fans dire gare. )
^çc?* Rabelais a dit dans le prologue de fon

feptiéme livre : Car je vous jure mon ^rand hur-

luhurlu. C'étoit donc , de fon tems , une efpéce

de ferment. On apelle à préfent hurlubrelu , un
homme broiiillon

,
qui ne fçait point ce qu'il

veut faire. Ce terme eft dérivé de l'AIemand.

HUT.

HuTE ,// [ Cafa ftrjmlnea.'] La hute eft

une cabane de foldat. ( Une bonne hute. Faire

une hute. ) \Jh s'afpire.

^t; huter , v. r. [ Cafas œdif.care. ] Se loger

dans des hutes, ( Ce foldat fe hute. )
Huter, [ Antennas decuff^a.re.~\ Terme de

Mer C'eft de grand tems , croifer les grandes

vergues avec le mât , en amenant l'un des bouts

jufques fur le vibord où on l'atache fermement

,

de peur que le vaifleau ne fe tourmente.
Fournier , navigation.

^ u T I N. Débat. Querelle. Froiflart , tome /,

ch. sy. dit : Car tojl après diner , un grand hutin

commença entre aucuns garçons des henuiers , «S*

des archers d^ Angleterre.

HuTLA, y; m\ Gumicidus. ] Petite bête

des Indes Occidentales
,
qui relfemble à un

lapin.

HUY.

Huy , adv. [ Hodie. ] Terme de Palais , qui

fignifie le jour préfent où l'on eft. (Il faut répon-
dre cette requête dans huy. On lui a donné
aftîgnation dans huy en quinzaine pour compa-
roir devant le Juge. )

H Y A.

gCî^HYADES. C'eft une conftellation for-

mée de cinq étoiles
,
que l'on voit fur le front

du Taureau. Comme elles préfagent la phiïe
,

on les apelle Hyades , du mot Grec ui .v
, pleu-

voir. Aufîl Horace , M. i. od. ;^. les apelle tri/les

Hyadas. Ovide nous aprend dans le cinquième
livre des Faftes , ce <jue la fable a inventé à

HYD. HYG. HYM. HYP 3 9

1

l'égard de cette conftellation ; il dit d'abord :

Ora micant tauri feptem radiantia fl.immîs ,

Navila quus HyuJas Graius ab imtre vocal.

Elles eurent un frère apelle Hyas , dont le

Pocte célcbr;; la beauté en ces termes :

Nondum (lubat j4ilas humeras oneratus olympo ,
Citm Jjius ejljoimâ conjpiciendus Hyas.

Ce jeune homme aimoit 'a chafle paftionné-
nient. Un jour fuivant un fanjli.-r , il entra
dans une caverne , où il fur la proie cfune
lionne qui nourriflbit des nerits. Cette mort
caufa une extrême douleur au père & à la mère :

mais l'aHiftion des filles parut ft i^xceflive , qu'elle

leur aquit une place dans L Ciel.

Mater Hyan, & Hyan mccfla flevere forores

,

Cervicemque polo fuppofi! unis A'.las :

Viilus ulerque purens tamen efl pieta'e fororum
,

Illa dédit cœlum , noinine fecit Hyas.

HYD.

Hydrar G YRE ,/. /n. Mot latin, avecime
terminaifon Frauçoife, Il vient à'hydrargyrum

,

qui ftgnifie, vif-argent. Les Chimiftes & les Artiftes

qui aiment les mots myftérieux , s'en iérvent

plus volontiers que du terme de vif- argent.

HYG.

Hygiène , partie de la Médecine. L'hygiène

a pour objet la confervation de la faute. Elle fixe

le régime de vie , elle établit les loix les plus

fages iur l'ufage de l'air , des alimens , des

paffions de l'ame , des évacuations , du mou-
vement & du repos , du fommeil & de la veille.

Elle travaille ainfi à prévenir les maladies , &
difpofe à une longue vie.

HYM.

§0^ Hymen. Le Dieu du mariage , dont

Bcnferade a fait une peinture naturelle dans fon»

poëme fur le mariage de Louis XIV.

Ce Dieu par qui les gens font attachez
;

Qui tait les bons iSi les mauvais marchez ,

Qui tiennent tous , (ans que pas un fe rompe ,

Ne vint jamais avéquetani: de pompe ;

Il n'avoit pas ion ordinaire train
,

Le repentir , le dégoût , le chagrin.

A fes cotez l'amour ne marche guère ,

Il va devant , ou demeure derrière
,

Et n'eft lié que de fes propres nœuds , &c.

HYP.

Hyperbate. Ce n'eft autre chofe que la

tranfpofuion des penfées 6i. des paroles dans

l'ordre & dans la fuite d'un diicours. C'eft la

définition de Longin ; & il ajoute , ( ("elon la

traduftion de Defpreaux ) que » cette figure

» porte avec foi le caradére d'une paflion forte

» & violente : en éfet , voiez tous ceux qui font

» émus de colère , de jaloufie , ou de quelque

» autre paflion ; leur efprit eft dans une aglta-

» tion continuelle , à peine ont-ils formé un
» deflein

,
qu'ils en forment un autre ; & au mi-

» Heu de celui-ci s'en propofant encore de nou-

» veaux , où il n'y a ni raifon ni raport , ils re-

» viennent fouvent à leur première réfolution.»

Voïez le refte. Je ne puis en donner un exemple
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plus clair & plus expreffif que ces vers d'Emilie

dans le Cinna,^. i.fc. 2.Fulvie luirepréfente les

périls où elle expofe fon amant qu'elle oblige

d'atenter a la vie d'Augufte. Elle lui répond :

Ah ! tu fçais me fraper par où je fuis fenfible.

Quand je fonge aux dangers que je lui tais courir ,

La crainte de la mort me t'ait déjà mourir ;

Mon efprit en défordre à (bi-même s'opofe
;

Je veux , & ne veux pas ; je m'emporte , & je n'ofe ,

Et mon devoir confus , languitTant , étonné ,

Cède aux rébellions de mon cœur mutiné.

Hypocistis,ouHypociste. C'efl le

nom du fuc qui entre dans la compofition de la

thériaque , & de la plante dont on la tire. Cette

plante n'eft proprement que le rejetton d'une au-

tre qu'on nomme Ladanum , & qui eft une des

deux efpéces de Cijlus.

Hypomoclion. Terme de Méchanique.

Ce mot dans fon acception la plus générale , lig-

nifie un point Amplement relatif à la manière

dont on confidére l'aftion des puiffances. Le cen-

tra de gravite me fen de point d'apui ou (£hyporno-

H Y P.

d'ion. Bouguer ^fur la mâture des valjfcaux.

Hyporchéme. Sorte de poëfie faite , non
feulement pour être chantée & jouée fur Xdijlâte.

& fur la cithare ; mais encore pour être danfée

au fon des voix & des inftrumens. Cette poëfie

étoit en ufage chez les Grecs ,
qui la diftin-

guoient du Péan.

^^ Hyp otypose. Les objets de nos
partions font prefque toujours préiens à l'efprit.

Nous créions voir & entendre ceux à qui l'amour

nous atache ; ainfi toutes les delcriptions que
nous faifons des choies que notre imagination

préocupée nous préfente , font vives & tou-

chantes ; elles font apellées hypotypofes , parce

qu'elles figurent les chofes , & en forment une
image qui tient lieu de la chofe même ; & c'eft

ce que fignifie ce mot Grec hypotypofe.

Hystera-petra. Pierre
,
greffe comme

une noix ,
qui eft fudorifique. Elle fe trouve en

Italie & en Alemagne.

Voïez la colonne H I , où vous trouverez les

mots qui s'écrivoient par hy.

ï;/ m.
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I.

I,
f. m. C'eft la neuvième lettre de l'Alplu-

bet François. ( Faire un petit i. Faire un

grandy. On trouve en François deux fortes dV ,•

un ,
qu'on nomme voielle , & un autre qui cfl:

un / confonne , qu'on apelle un y à queuii, parce

qu'en éfet il en a une. Cet/' i'e rencontre dans

ces filabes
,

ja
,
je, ji , jo ,

jii , il fe pro-

nonce comme un ^fe prononce devant les voïel-

les e & / , & même il fe met quelquefois à la

place du ^^, commeyVr^d , o\\ gtrb: , jénijj'e , o\\

génijfe , jéfar , ou géfar , &c. ) Quand la lettre

i voïelle fe trouve entre deux autres voïelles. Se

qu'elle fe prononce prefque comme fi elle étoit

double , on met deux points fur cet ï , comme
dans ces mots , païer , aïe-i , croïe:;_ , voions , &
autres ; mais quand cet / voïelle ne fe prononce

pas double , on n'y met qu'un point , encore

qu'il foit entre deux voïelles : par exemple, dans

toutes les troifiémes perfonnes du pluriel du

tems imparfait des verbes , ils avaient , ils

étaient , elles almoient , elles voudraient , &C. &
dans divers mots, comme voie, monnaie, pluie, &c.

Quand la voïelle / eft devant les confonnes ,

fans être précédée d'aucune autre voïelle dans la

même filabe , elle ne reçoit aucun changement

dans fa prononciation, à moins que la confonne

ne foit m ou n, comme imprimer, imprudent, prin-

tems , injTinci , tinter , brin , lin
, fin, &CC. où l'i fe

prononce prefque comme un e ; il faut pourtant

excepter tous les mots où la filabe im , efl fuivie

d'une autre m , comme immerfion , ou d'une

n avec une voïelle , comme inaction , inepte ,

inouï , inujité , où l'i retient le fon qui lui eft

propre.

Pour ce qui regarde 1'/ confonne , cette lettre

a cela de particulier
,
que jamais elle ne fe re-

double dans les mots , & qu'elle ne foufre aucu-

ne confonne ni devant ni après elle dans une

même filabe. Voïez Gramm Fr. de Defmarets.

Dans le Dialogue des Lettres de l'Alphabeth ,

d'Ablancoutt fait dire à l'i , qu'on doit chafler

l'y qui eft étranger dans la langue Françoife , &
dont il peut faire lui-même toutes les fondions.

J A.

f J A. [ Jam. ] Ce mot eft une forte d'ad-

verbe qui eft fort vieux , & qui tout au plus ne
peut entrer que dans le bas burlefque. H fignifîe

point , déjà. ( Il eft jà deux heures.

Quand Ribaud feroit pendu ,

Ce nel'eroit;<i grand dommage.
Voit, poëf. )

/

On dît proverbialement, & d'un ftile bas : Il

eft des enfans de Noé , de la race de Ja fjjt.

Pour marquer un homme qui a mangé tout fon

bien ; faifant une mauvaife allufion à Japhet fils

de Noé.

J A A J A , f.m. ArbrilTeau qui croît dans les

lieux marécageux du Roïaume de Quoja , Païs

des Nègres. Les Holandois l'apellent Mangelaar.

J A B.

Jabajahites. Nom d'une Seûe parmi les

Mahométans. Voïez Ricaut.

Tome I /a

I.

J A B L E
, /. /?:. [ Crena. ] Terme de Tonne-

lier. Rénure , ou entaillure qu'on fait dans les

douves , à quelques doigts du bout d'un ton-

neau ou autre vaifleau pour y mettre & arrêter

les pièces du fond. ( Faire le jable des douves. )
JaBLER, V. a. \_Incifuras facere.^ Terme

de Tonnelier. Faire le jable des douves. (Jabler

les douves d'un muid. )

J A B L G I R E
,

/'. / [ Fabri doliaris inflrumen-

tum. ] Outil dont le Tonnelier fe fert pour
jablc;r.

Jabot,/./?;. [ Ingluvies. ] C'eft une forte

de peau en forme de bourfe , ou de fort petit fa-

chet qui eft fous la gorge de quelque olfeau que
ce foit , & où d'abord fe reçoit la mani^eaille

pour être eniuite portée dans le fac du géfier où
elle fe digère tout-à fait. On apelle aufil ce

jabot
,

poche. [ Fundula. ] Mais le mot de jabot

eft le mot d'uiage , fur tout lorfque l'oifeau eft

en vie. Ainfi l'on dit. ( Ce pigeon a bien mangé,

il a le jabot fort ;^lein. Cette poule n'a point de

jabot. ) Voïez Poche.

Remplirjon jabot. C'eft bien manger. ( Il rem-

plit fon jabot quand il eft à une bonne table.
)

\ * Jabot. Dentelle atachée fur la fente de la

chemife. On dit un jabot de belle dentelle.

J A B o T A P I T A
, y. ;;z. Arbre du Bréfil, dont

le fruit eft d'ufage dans la Médecine , & four-

nit une forte d'huile qu'on mange avec les

falades.

Jaboter, v.a. [ Mufare. ] Murmurer ,

marmoter. Que jabotez-vous là. Plus ordinai-

rement , il fignifie caqueter , babiller , fans être

entendu de tout le monde.

Jabuticaba, Arbre qui croît au Bréfil, &
qui porte une grande abondance de fruits.

J A C.

Jac Voïez lacht.

J A c A , /. m. Arbre qui croît le long des eaux

dans quelques Ifles des Indes Occidentales. Il y a

encore le Jacapucàia ,
qui eft un autre arbre ,

dont l'ècorce eft plus dure , & dont le fruit

meurit pendant l'hiver.

J A c i E , /./. [ Jacea. ] Fleur rouge ou blan-

che ,
qui eft en manière de petite rofe & qui

fleurit en Mai. Il y a une forte de jacée blanche

double qui fleurit en Juillet.

•f-jACENT, Jacente, adj. Il Vient du

Latinyrtcê«i; c'eft un terme de Palais
.^

qui fe

dit des fucceftlons abandonnées
,
quand perfonne

ne fe peut porter pour hériter d'une perfonrie

décédée. ( On établit un curateur à une hoirie

jacente. )
Jachal, /. m. Animal gros comme un

chien , dont on voit de grandes troupes en Perfe.

Ils percent les murailles des malfons pour y en-

trer , & ouvrent les fepulcres pour en tirer les

corps morts
,

qu'ils dévorent comme des vau-

tours. Herbert, Volages.

Jachère,/:/. [ Ver^-acla. ] Terme de La-

boureur. Terre labourable qu'on laiflTe repoier un

an ,
pour y femer du blé l'année fuivante.

Jacherer, y. a. \Terram pr(zfcindert.\
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'ferme de Laboureur. Donner le premier labour

à un champ.

I A c H o s , / /«. On nomme ainfi un des ani-

maux que produit le Bezoard Occidental ou du

Pérou.

Iacht, f.m. [ Navis Jnglica. ] Mot An-

glois , ou Holandois ,
qui le prononce ïac en

François. Il y a des iachts Anglois , & des

iachts Holandois. Le iacht Anglois efl un bâti-

ment à mâts & à voiles
,

propre pour aler iur

mer , embéli d'apartemens commodes & jolis par

dehors & par dedans. On ne donne des iachts à

perfonne fans un ordre exprès du Roi d'Angle-

terre. Les iachts Holandois ne font propres que

pour aler fur les rivières , & outre que d'ordi-

naire ils n'ont point de voiles , ils ne font pas

entièrement comme les iachts Anglois. Les

iachts Holandois fe tirent par les chevaux , &
les petits n'ont qu'un petit apartement , mais à

cela près , ils font fort beaux , bien dorez, bien

peints , & très-commodes. On fe fert d'iachts

pour paffer la mer , ou des rivières
,

pour fe

promener , ou faire quelque petite courie. On
ne reçoit dans les iachts ni balots ni marchandi-

fes , & il y a d'autant plus de plaifir à fe pro-

mener en iachts.

J A c I N T E. Voïez Hiacinte.

Jacobée, j'.f.\_ JacobcEa. ] Sorte de plante

boifeufe qui fleurit fort blanc. Ce mot fe dit aufïi

d'une efpéce de tulipe, dont la couleur efl rouge,

brun &c chamois blanchifTant. C'eft un terme de

Fkurijle.

Jacobins, /. //?. [ Dominicanl. ] Reli-

gieux fondez par Saint Dominique. Ils portent

une robe de ferge blanche avec un fcapulaire de

même couleur , & par-defTus une chape avec

un chaperon noir. On apelle ces Religieux Do-
minicains , Frères prêcheurs , ou Prêcheurs. Mais

à Paris on ne les apelle que Jacobins ou Domini-

cains. Quand on parle , ou quand on écrit

familièrement , on dit & on écrit d'ordinaire

Jcobins , mais dans le flile grave on dit Domini-

cains.

Jacobines,/./^ [ Moniales fancli Domi-
nici.'] Religieufes de Saint Dominique

,
qu'on

apelle auffi Filles de Saint Dominique.

JaCOBites. S^Jacobitce.^ Ce font de cer-

tains Chrétiens qui vivent en Égipte & dans la

Terre-Sainte , apcllez Jacobites
,

parce qu'ils

étoient difciples d'un Jaques Patriarche d'An-

tioche.

On apelle auffi Jacobites , en Angleterre, ceux

qui tiennent toujours au parti du Roi Jaques ,

ou de la maifon de Stuart.

Jacobus,//«. [ Jacobus aureus, ] Pièce

de monoie qui avoit autrefois cours en Angle-

terre , & qui valoit quatorze livres dix fous.

Jacot, f.m. ^Jacobus.^ Nom de garçon,

qui veut dire
,

petit Jaques. ( Jacot efl fort. )
Jacques. Voïez Jaques.

Jactance. Vieux mot, quifîgnifîoit louan-

ge de foi-même faite par vanité. ( Les Gafcons
font fujets à la jaftance.

)

Jaculatoire, adj. [Jaculatorius^ Terme
qui fe dit dans de certaines matières de piété , &
en parlant de diférentes fortes d'oraifons. Orai-

fon jaculatoire ; c'efl-à-dire , où l'efprit s'élance

vers Dieu.

Jaculatoire. [ Saliens. ] Il fe dit , en terme
à'Hidraulique , des fontaines

,
qui font des jets

d'eau qui s'élèvent en l'air. ( Une fontaine jacu-

latoire. On dit plus fouvent un jet £eaù. )

lAD. JAG. JAI. JAL.

J A D.

'i KV)^
, f. f. [ Lapis divinus. ] Apelle par les

Italiens igiada. Pierre prècieufe fort dure , dont

les Turcs & les Polonois embélifTent la poignée

de leurs fabres. Des vertus fort équivoques

qu'on lui attribue , en particulier celle de guérir

de la pierre , lui ont fait auffi donner le nom de

pierre Néphrétique , &c l'ont fait choifir plufieurs

fois pour graver des amulètes & des Talifmans.

Le jade fe peut raporter au genre des jafpes. On
en trouve dans toutes les diférences des nuances

de verd , & quelques-unes même ne font que

d'un blanc fale ; mais fa couleur la plus ordi-

naire eft le verd olive. Mariette , Traité des pier-

res gravées, tome i. pag. i8i.

Jadis , adv. [ OUm. ] Autrefois. Ce mot
àe jadis efl vieux , & a peu de grâce en profe,

mais il en a beaucoup en vers lorfqu'il eft bien

placé.

( O Soleil ! ô grand luminaire !

Si jadis l'horieur d'un feftin

Fit , &c.

Malherbe , poëf. liv. g. )

Que béni foit le Ciel qui prévient de fa grâce.

Des cœuTi, jadis fi lents à marcher fur la trace.

Poème Jur l'édit, de S. Aug.
j

\ Jadis. Ce mot fe dit en riant , & parlant

familièrement. ( Cela étoit bon au tems jadis.

Cela fe faifoit jadis , mais préfentement , non.

Jadis un renard afamé
,

Rodant par-ci par-là pour faire bonne quête ,'

Entra dans la maifon d'un Peintre renommé.
Bourf. Efope. )

JAG.
Jagra, f.m. Efpéce de fucre

,
qu'on tire

du cocotier en Amérique.

JAI.

J A I E T , OU plutôt J A I S , /. OT. [ Gagates. ]

Sorte de pierre noire , légère , fragile
,

qui a

grand raport avec le bois , & qui , lorfqu'on la

brûle , rend une odeur qui tient du foufre. (Beau

jaiet , noir comme jaiet. )

On apelle encore abfolumentyWi certain verre

qu'on teint de diférentes couleurs , & dont on

fait divers ouvrages. Acad. Fr.

Jaillir, v. n. [ 5a//r<:. ] Sortir par jet.

Il fait en cent façons , ou couler dans les plaines ,

Ou jaillir dans les airs le criftal des fontaines.

Voïez Réjaillir,

grCN Lorfqu'on parle d'une eau qui s'élève ;

jaillir efl le mot propre ; réjaillir ne vaudroit

rien : mais en parlant de l'eau laquelle par fa

chute fe jette fur un habit , &c. il faut dire

rejaillir.

Jaillissant, Jaillissante, adj.

[ Saliens. ] Eau qui fait des jets. ( Eaux jaillif-

fantes. )
Jaillissement, f. m. Aflion de jaillir.

On dit le jaillifTement des eaux , le jaillifTement

du fang.

JAL.

Jalage, f. m. Droit Seigneurial que le

Seigneur prend fvu" chaque poinçon de vin vendu

en détail.
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J A L AP , f.m. [ Julapa. ] Plante méJecinaîe,

dont on aporte de !a Nouvelle Efpagne la racine

coupée par rouelles. Elle eft purgative.

Jale
, /./ [^G.ibcita. ] Elpéce de jate ou de

grand baquet dont on le fert à Paris , pour
méfurer la farine , & ailleurs pour la vendanç^e.

Jalc , eil auflî une elpéce de mel'ure des

liquides , qui contient environ quatre pintes de

Paris. Les Anglois l'apcllent Gallon.

J A L É E
, f.f. Ce qu'une jale peut contenir

de liqueur, ou de vendange. ( Une jalée de vin,

une jaice de raifins. )

J A L E T , f. m. [ Globulus miffllis. ] Petite

boule de ferre gralîe cuite qu'on met dans le

panier de l'arbalôte à jaler.

J A L O N s
, y. w. [Panicis.] Terme de Jardinier.

Bâtons bien droits & d'une longueur raifonna-

ble , armez en tête de linge , ou de papier

blanc , ou feulement blanchis de peinture , pour

être vus plus diftinftement & mieux fervir aux
alignemens. On plante les jalons de dillance en

dillance fur des lignes qu'on veut avoir bien

droites , foit pour planter des arbres , ou pour
faire des alées , ou des trenchées.

Jalonner, v. n. [ Penicasfigere. ] Terme
de Jardinier. C'eft planter des jalons de dillance

en d'ftance fur des lignes bien droites pour faire

des alées & des trenchées , ou pour planter des

arbres. ( Nous jalonnâmes tout le matin. Quint,

Jardins , tome, i . )

Jalousé, Jalousée, adj. \_nminibus

clathratus.
]

Qui a un treillis de bois qu'on

apelle jaloufie. ( Fenêtre jaloufée. ) Ce mot n'ell

guéres d'ulage.

Jalouser, v. a. [ Invidiam condtare. ]

Donner , faire naître de la jaloufie à quelcun.

( Les Polonois jaloufoient la nouvelle Monar-
chie de Ladillaus Roi de Bohême. ) L'ufage de

ce mot n'eft pas bien établi.

Jalousie, /. /. [ Zelotypia. ] Déplaifir

caufé par la crainte qu'on a de perdre ce qu'on

aime. ( Avoir de la jaloufie. La jaloufie tient

lieu de finelTe. Le Comte de Buffi. Être tourmenté

de la jaloufie. Je fens la jaloufie avec toutes fes

horreurs.

lus. jaloufie expire à Tafpeft des mitheurs ,

Le bonheur leul l'excite , & déiunit les cœurs.

Parad. Terr. parMme. du Bocage , 1. Chant.
)

gs> De toutes les fortes de jaloufies , celle

que l'amour caufe , eft la plus violente. La
jaloufie de mérite , de pouvoir , de richelTes , ell

proprement une envie violente , à la vérité ;

mais elle ne porte point ceux qui la reffetitent

,

aux excez que la jaloufie qui naît de Tamour
caufe fi fouvent.

* Jaloufie. [ Jnvidia. ] Ardeur & pafiion qu'on

a pour quelque choie (La jaloufie du comman-
dement excita ces troubles. Patru

, plaid, i. Une
noble jaloufie eft utile aux mortels. Defpr. )

On dît fig\irémant , d'une Place forte fur une
frontière

,
qu'elle tient en jaloufie tous les Prin-

ces voifins. [ Principes anxios & folUcitos habet

arx munita. }
* Jaloufie. 1] Feneftra canccllata. ] Ce mot

,
qui

nous ell: venu des Italiens , fe dit en parlant de

certaines fenêtres C'eft une fenêtre où il y a un
treillis de bois percé à jour qui fert à voir fans

être vCi. ( Elle regardoit par la jaloufie.
)

\ Jaloufie.
[^
Clatkri

.^
cancelli.'] Ce mot fe

dit aufîl en parlant de confeffionnaux. C'eft un
petit ouvrage à jour fait de petites tringles de
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bois à demi rondes , & mifes de travers fur lef-

quelles le Confefleur pofe l'oreille pour écouter
le pénitent. On apelle auffi jaloufie une forte
d'ouvrage fait de tringles à demi rondes & mifes
de travers , qu'on voit à de certains jubez de
MaiCons Religieufes & qui fert à voir & à n'être

pas vu.

Jaloufie. Eft lin nom que quelques - uns
donnent à l'amarante.

Jaloux, Jalouse, adj. \_Zelotypus y

inxidns.
] Qui a de la jaloufie. Qui eft tour-

menté de la jaloufie. ( Il eft jaloux. Elle eft

jaloufe.

En vain , Cloris , tu ine fais les doux yeux ,

On n'eft plus bon quand on eft vieux
,

Que pour êaejaloux , ou dupe.

Ligniéres
, poéfie )

* Une honnête femme doit être jaloufe de fa

réputation. [ Attenta , diligens. ]
Jaloux. Se dit particulièrement , en matière

d'amour , de celui qui craint qu'un rival n'en-

levé ou ne partage le cœur de fa femme ou de fa

maîtrefle. (Le meilleur remède pour guérir les

perfonnes jaloufes , feroit de leur faire remar-

quer toutes les extravagances où cette humeur
noire & bizarre les fait tomber. Belleg.

Un amour fi tranquille excite mon courroux
,

C'eft aimer froidement que n'être ^omtjaloux.
Mol.

)

9t>- On dit , Être jaloux de fon fentiment.

Coftar a dit dans la fuite de la défenfe des œuvres
de Voiture

,
page 45. Les amans font fort jaloux

de ropinion quils ont du mérite de leurs amours ;
6*

les contredire là-dejfus , cef les biefet en la plus

douloureufe partie de leur cœur ; ils querellent

jufqu'à leurs penjées , f elles ont Finfolence de leur

leprifenter leurs maîtrejfes moins parfaites quils

ne veulent.

Jaloux , fe dit auffi de quelcun qui a une ex-

trême délicatefle fur tout ce qui regarde fon hon-

neur , fes droits , fes intérêts, fes prétentions.

Jaloux , eft fubflantif, quand on dit , un
vieux jaloux ; c'eft un jaloux infuportable ; ce

jaloux a peur de Ion ombre.

Jaloux , fe dit des Places & des poftes qui

font fort expofez aux infultes des ennemis. (C'eft

une place jaloufe. C'eft un pofte fort jaloux. )
i^O^ Jaloux. Terme Mantine. On dit un bâti'

meit jaloux ., une galère jaloufe. On fe fert de ce

terme dans le Levant , & il fignifie un bâtiment

qui roule , & qui fe tourmente trop , en danger

de fe renverfer faute d'avoir alTez de left , & fon

arrivage propre à lui donner fa bonne afliéte.

C'eft aulîi un vailTeau qui a le côté foible.

J A M.

Jamaïque. On donne ce nom au bois

d'inde qui croît dans l'ifle de la Jamaïque en
Amérique.

Jamais. [ Nunquam. ] Sorte d'adverbe de

tems négatif. ( Je ne l'avois jamais vu. Je ne
l'avois jamais ouï dire. Je ne le verrai jamais.

Vous ne vîtes jamais rien de plus beau , ou de

plus magnifique.

Mais il n'eft rien égal au fâcheux d'aujourd'hui
,'

J'ai crû n'êtie jamais débaraiTéde lui.

Mol. les Fâcheux, )

Ddd ij
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Jamais , n'eft pas toujours négatif. :( On dit

par exemple : c'eft ce qu'on peut jamais dire de

mieux , c'eft ce qu'on peut jamais faire de plus

noble , de plus grand , &c. )

Ajamais , pourjamais. [ In tEternum,perpetu<).']

C'eft'à-dire , pour toujours. ( C'eft fait de lui

à jamais , ou pour jamais.

Le Ciel veut que ce jour foit célèbre à y.z/n<iw.

Cadmus , a. s. Je. s.

Les chagrins ont eu leur tems ;

Fonr jamais le Ciel les chafle.

Cadmus , a. f.)

Jamavas. Tafetasdes Indes à fleurs d'or

ou de foie ; il y en a auffi de brodez.

J A M B A G E , y. OT. [ Anta ,
pops. ] Terme

à^Architecture. Prononcez janbage. Piez droits.

(Xlii jambage de cheminée , de porte , &c. )

iç:^ On dit auffi les jambages d'un arc , d'une

troifée , &c. La dernière pierre du jambage, ou

pié-droit , laquelle faille quelquefois , où l'on

commence à pofer les voufi'oirs , & former le

cintre , fe nomme couffinet , ou importe.

Jambage. [ Lima perpendicularis fcriptura. ]

Terme à Écrivain. Trait perpendiculaire qui fait

une partie de la lettre. (Faire le jambage d'une N,

ou d'une M. Voilà de fort beaux jambages.

Former un jambage. )

Jambe,/./. [ C>«i. ] C'eft une partie or-

ganique du corps , laquelle s'étend depuis les

hanches jufqu'au bout du pié-, qui eft le princi-

pal inftrument du marcher & le foûtien du corps.

La jambe a trois parties , la cuifle , la jambe

proprement dite , & le pié. ( Une belle jambe.

Une jambe bien faite. L'os de la jambe. Le gras

de la jambe. Les Turcs & les Japonnois man-

gent affis & les jambes croifées , comme les

Tailleurs travaillent ici. Être toujours fur fes jam-

bes ; c'eft fe tenir debout , & ne <é pas affeoir.

Jambe cagneufe , ou qui eft tortue en dedans.

Jambe courte.

Quel mal cela fait-il ? h. jambe en devient-elle

Plus tortue après tout ? Si la taille moins belle ?

Mol.)

* Jambe de buis. \^Crus Uncum.'\ C'eft ime

pièce de bois en forme de jambe qu'on aplique

au genou de celui qui a perdu une jambe , ou
le pié.

Jambe de cheval. [ Crus equinum. ] C'eft ce qui

foûtient le corps du cheval , & fait le mouve-
ment lorfqu'il marche. On dit : ( Les quatre jam-

bes du cheval. Ce cheval ri a point de jambes ;

c'eft-à-dire , a les jambes de devant ruinées. La
jambe molit à ce cheval ; c'eft-à-dire, il bronche.

Cheval qui a Us jambes arquées ; c'eft-à-dire, qui

a les genoux courbez en arc. Cheval qui a Les

jambes gorgées ; c'eft-à-dire, enflées.)

Jambe de cerf. C'eft depuis le talon jusqu'aux

€rgots
,
qu'on nomme les os.

Jambes. Terme de Manège. C'eft une aide qui

confifte à aprocher plus ou moins le gras de la

jambe contre le flanc du cheval , & à l'en éloi-

gner peu , ou beaucoup , félon qu'il eft nécef-

faire. (Cheval qui connoît les jambes, qui

prend les aides des jambes. Cheval qui obéit aux
jambes. )

•} Lts Juges lui ont coupé bras & jambes. \_Illum

pepmdiirunt Judices. ] Pour dire qu'un homme
eft çntiérement ruiné par la perte d'un procès,

j" On lui a donné le croc en jambe, \SupplantareJ\

J A M
C'eft proprement , faire tomber quelcun en lui

tendant le pié. Et dans le fens figuré , c'eft lui

couper l'herbe fous le pié. [ Dolis ac fallaciis à re

qucefluofa abjicere, ]

\ Cela ne me rendra pas la jambe mieux faite,

[ Nihil mihi lucri erit. ] Pour dire
,

qu'on ne
tirera aucun avantage d'une chofe.

"}" Prendrefes Jambes à fon cou.
\_
Se in pedes

dare. ] C'eft partir pour un mefl"age.

•j* Faire félon la jambe le pié. [ Suo fe modulo

metiri. ]
•j* Jetter le chat aux jambes de quelcun. [ AccU'

fare. ] C'eft l'accufer.

\ * Avoirfes jambes de quinze ans. [ Quifire-

nuepedibus incedit. ] C'eft avoir bonnes jambes ,

ô£ bien marcher.

î * Faire jambes de vin. [ Potare ad faciliorem

inceffum. ] C'eft-à-dire , boire fufifamment pour
marcher mieux.

Jambes de force. [ Orthoflatœ. ] Terme à^Ar-

chitecte. Chaîne de pierre de taille
, qui dans les

murs porte les poutres.

Renouveller de jambes. C'eft reprendre vigueur.

Reprendre de nouvelles forces. [ Fires novas

acquirere.^

Jambes , OU forces. [ Paraflas. ] Pièces de bois,

qui fervent à foûtenir la couverture du bâtiment.

Jcmbe. [ Crus. ] Ce mot fe dit du compas ;

c'eft une des parties du compas.

Ig^ Jambe cjlriére. C'eft iine maçonnerie ou
ftrufture faite de pierres de taille

,
qui font en-

gagées par leurs queues dans un mur de refend

mitoien , enforte qu'elles font un ou deux

tableaux, Félibicn.

§Qr^ Jambe boutué , eft prefque la même chofe

que la jambe eftriére : ce qu'il y a de diférence
,

c'eft que les cotez des pierres ne font point de

tableau , mais fe tiennent feulement en liaifon

avec le mur de face. Le même.

Ïambe, f.m. \_lambus.'\ Prononcez-le en

trois filabes. ïambe. Terme de Poefie Latine &
de la Gréque. C'eft une forte de pié , ou de me-

fure dans les vers , compofé de deux filabes

,

l'une brève & l'autre longue. On apelle vers ïam-

hiques , ceux OÙ il entre plufieurs ïambes.

J A M B E T T E
, /. /. [ Cultellus. ] Sortc de

petit couteau fans reffort.

Jambettes. [ F«/iTiî. ] Terme d'^'/f/z/rte-

ture. Petits poteaux quifoCitiennent les chevrons.

Il veut dire aufti , croc-en-jambe.

Jambier, f.m. Terme i^Anatomie. On
donne ce nom à deux mufcles du pié

,
qui font_

placez le long du gros os de la jambe.

I A M B I Q u E. [ Limhicus. ] Ce qui concerne

les vers ïambes. Les plus beaux vers ïambiques

font ceux de fix piez. On les apelle Trimétres. Et

ceux qui n'ont que quatre piez font apellez

Dimétrcs.

Jamboa. Fruit rafraîchiflant qui croît aux

Indes , fur tout aux environs de Batavia. L'arbre

qui le produit reflcmble à celui qui porte les

limons.

Jambon, /. m. [Pcrna, pcrafo.] Cuifte

de porc ,
quelquefois avec le pié, qui eft lalée.

Epaule de porc quelquefois avec le pié affailon-

née de fel & fumée. ( Un bon jambon. Un jam-

bon de Maïence. Saler un jambon. Fumer un

jambon. Jambonneau , diminutif de jambon.

D'un jaml'v/i que j'allai déterrer
,

Je coupai bravement deux tranches fucculentes
,

Dont je i^us fort bien me bourrer

Mol. Amphitrion. )



J A N.

J A M I s , /! m. Toile à janiis , c'eft une cfpcce

de toile qui le tire du Levant par la voie

d'Alep.

J A N.

J A N , 011 Je A N. Voiez Jean.

+ Janin. [ Ciiculns. ] Mot comique , qui veut

dire , cocu. ( C'eft un franc Janiri. C'eft un dou-

ble Janin. Il eft dangereux de (e marier à Paris
,

à moins que de vouloir être de la confrérie des

Janins ; car Paris en eft plein , & aujourd'hui

ce n'cft qu'une galanterie d'être Janin.

Ci gît maître Antoine Guillin
,

Qui de trois t'emmes tiit Janin ,

Et 11 la mort ne l'eût gripé ,

Sans cefle fj/iin eût été.

Pc ate anonime,
)

Janissaires,/. OT. [ Pédites Turcîcl. ] Les

meilleurs & les plus confiJérables foldats du

Grand Seigneur , qui font des foldats à pié.

J A N N E T O N , /./ Voïez Jeanneton,

J A N N E , y] / Voïez Jeanne.

J A N N O T ,/. ?w. Voïez Jeannot.

• Jansénien, JansÉniÉne, aJj. [ Jan-

fenianus. ] Ce qui eft conforme aux fentimens

de Janfénius Évêque d'Ypres fur la Grâce. Le

Pape a condamné l'héréfie Janféniéne.

Janséniste , Celui qui fuit les fentimens

du livre de Janfénius , intitulé , Juguflinus ,

expliqués & fuivis dans le gros ouvrage del'Évê-

que d'Ypres. On dit auffi , à la Janfénïfle , pour

dire , propre , bien fait
,
quoique fimple : Rt-

lieure à la Janfcnijîe , &c.

•J-
Janfinïjh

, f. m. Bouts de manches fimples

& fans dentelles que portent les femmes mo-
deftes. Le mot de Janfénijîe , en ce fens eft hors

d'ufage depuis quelque tems.

Jansin ,/. /.^. Le Janfin eft une racine blan-

cV.âtre , qui a beaucoup de vertu pour animer

les efprits , & rendre les forces à ceux qui font

épuifés : on s'en fert à la Chine & à la Cochin-

chine , où l'on trouve cette racine. Il faut en

ufer avec beaucoup de précautimi, avoir égard

au tempérament & à la dofe ; autrement , ce

remède fait de terribles éigts , à peu près comme
l'émétique pris fans mefure. Lettr, de M. Fnvre.

Jantes,//! [ Canthi. ] Terme de Char-

ron. Les parties des roues , fur quoi le banda-

ge eft ataché avec de gros doux. ( De bonnes

jantes. Aux cotez des jantes il y avoit des faulx.

Faug. Qjiint, Carce , lïv. 4. ck. c).^

Jantiller,v. iz. Mettre de la jantiîle au-

tour d'une roue de moulin. ( Jantiller une roue. )

J AN tille s,/ / [ ^jjires.} Ce font de

gros ais qu'on aplique autour des jantes & des

aubes de la roue d'un moulin pour recevoir la

chute de l'eau, Si la faire mouvoir plus vite.

J AN viER , / OT. [ Janiiar'ius. ] Le premier

mois de l'année. ( Janvier eft froid.

Afronter en plein champ [es fureurs de Janvier ,

Ou demeurer olfif au retour du Bélier.

Ve^fr.)

•j" * Ce/? lin Soleil de Janvier. C'eft-à-dire ,
qui

n'a ni force ni vertu , il fe dit d'une oerfonne

qui n'a guère de pouvoir.

Janus,/. m. Ancien Roi des Romains,
mis par le paganifme au nombre des Dieux. Les
Poètes le repréfentent avec deux vifages

,
pour

marquer fa prudence , 6c fon habileté à péné-

trer dans l'avenir. Numa lui dédia un Temple
qu'on ouvroit pendant la guerre , & qui reftoit

fermé durant la paix.

JAP. JAQ. JAR. 397

J A p.

•f-
Japp F, ,// [ Garnditas. ] Mot bas , &: du

petit peuple
,

qui fignifîe caquet. { Cette femme
a bien de la jappe.

)

Jappement,/", m. [ Latratus. ] L'aâion
de japper. ( Le Jappement des chiens. )
Japper , v. «. [ Latrare. ] Ce mot fc dit pro-

prement des chiens , & veut dire , abo'icr. ( Le
chi'jn );ippe. ) On le dit auilî du renard. (

Quand
le renard &: le quincajou chaflcnt enfemble ,

le quincajou monte fur un arbre , & le renard

jappe pour détourner la bête , & la faire pafler

fous l'arbre. Denis , hift. de CAmérique , t. 1. ch.

2/. ) Il fc dit figurément de ceux qui braillent.

J A P E T , /. m. Les Poètes le font fils du
Ciel , ou de Titan $£ de la Terre.

JAQ.

Jaque,/, m. ou Jaque de Maille. [ AnniU
dis conjïrta loricuLa. ] Vieux mot ,

qui ne fe dit

que dans le burlefque , & qui veut dire , une
Ibrte d'habillement de guerre fait de mailles en
forme de camifole.

Jaqueline
, f. f. Nom de femme. ( Jaqua»-

line Comtefte de Hainaut , difoit que le Duc de

Brabant n'étoit point fon mari
,

parce qu'il

n'avoit point confommé le mariage. Voïez thiji.

de Charles FI.
)

Jaquemart. [ Appofuum pulfandis horis

finiulacrum. ] Figure de fer & de fonte repréfen-

tant un homme armé
,
qu'on met à côté oes hor-

loges avec un marteau à la main pour fraper

fur le timbré*.

•j- Jaquemart , au fens figuré , fe dit d'un petit

homme qui n'a point de mine.

( C'eft un vrai petit J.iquanart ,

Qui bien prilé l'eroit en ibmme
En toute choie un petit homme ,

S'il n'étoit un grand babillard.

Poct. fans fard. )

j- Armé à la Jaquemart. C'eft-à-dire , armé

de cuirafle , & embaraffé dans fes armes. Ce
proverbe vient de Jaquemart de Bourbon , fils

du Connétable.

Jaquemart. Terme de Monoieur. Reffort qui

fait lever !a vis du balancier , quand elle a fait

fon éfort pour l'empreinte.

Jaques, f.
m.

\_
Jacohis.] Nom d'homme.

Son àitmniiùfeûJacot. ( Jaques II. Roi d'An-

oleterre &: Roi d'Ecofte 7'. de ce nom , fuccéda

en 168^. à fon frère Charles IL qui mourut

d'apoplexie.

Jaquette ,
/. /. [ Jacoba. ] Nom de

femme , ou de fille.

t Jaquette J'.f. [ Tos^a. ] Ce mot
,
pour dire ,

ime robe d'enfant , ne fe dit plus par les Cou-

turières , ni par la plupart des gens du monde ;

mais on dit encore : ( C'eft un enfant à la ja-

quette. ) La jaquette eft aulîi un habit de païfan
,

qui eft une cafiique fans manche. [ Sugulum. ]

J A Q u E t. Voïez Jacot.

J A R.

Jar ,/ m. [ Anfer. ] C'eft le mâle de l'oie. Vn
gros jar. On apelle aufti de ce nom de jar une

forte de cours entouré d'eau 6c plein de fort beaux

arbres à Châlons en Champagne. ( Aler au jar.

Se promener au jar. )
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Jardin

,
/. m. [Honus.'] Ce mot femble

venir du Bas-Breton jardin , ou de l'Italien

giardino. Lieu où font diverfes fleurs , & qui eft

embéli de boiiis , & de quelques compartimens.

Endroit où font les herbes qu'on mange & les

arbres fruitiers , &c autres chofes. ( Un beau ,

un grand , un fpacieux jardin potager. Cultiver

le jardin.

Elle avoit dès long-tems du fage Quintinie

Fonné pour \ts jardins l'admirable génie.

Perr. )

j- * On apelle Tours , le jardin de la France.

\ Gallix viridarium. ] C'eft-à-dire , le plus beau

Leu.

\ * Vousjette^^^des pierres dans mon jardin. [ Me
notas & verbis mis dejïgnas. ] Proverbe

,
qui veut

dire , vous m'ataquez , ou vous m'acufez avec

adrelTe.

Jardin. Quelques-uns donnent ce nom aux

balcons d'un vaifleau , qui font ouverts.

Jardin. On dit , en termes de Fauconnerie ,

donner le jardin à certains oifeaux
,
pour dire

,

les mettre au grand air.

Jardinage,/ m. [ Hortorum cultura.
]

Science qui aprend à cultiver les jardins. ( Enten-

dre le jardinage. On a fait plufieurs livres du

jardinage ; entre autres la théorie ou pratique du

jardinage
,
par M. Dezallier d'Argenville , dont

on a fait une quatrième édition en 1747. La

Quintinie Jardinier du Roi étoit favant dans le

jardinage.

Jardinage , fe dit auffi de plufieurs jardins mis

enfemble
,
qui fe trouvent dans le même terrein.

( La moitié de cette ville eft en jardinage, Tout

ce païs n'eft qu'un jardinage. )
*

Jardiner , v. n. [ Hortum colère. ] Faire

le jardin. Cultiver le jardin. ( J'aime à jardiner.

Quand Mr. Arnaud d'Andilli avoit étudié &
compofé fept ou huit heures chaque jour , il

s'amufoit le refle de la journée à jardiner. )

{•Jardinet,/. OT. [ Hortulus. ] Ce mot
ne fe dit q\ie dans le difcours familier ; & en fa

place , on dit , un petit jardin. Jardinet vient de

l'Italien giardinctto. (Il a un jardinet allez

agréable. )

Jardinier, / m. [ Hortorum cultor , hor-

tulanus. ] Celui qui a foin de cultiver un jardin.

Celui qui cultive le jardin.. ( Un bon jardinier.

Un jardinier bien entendu. La Quintinie étoit

l'un des plus renommez Jardiniers de Loiiis XIV.

On dit , un jardinier fleurifte. Jardinier pépinié-

rifte, botanifte, &c.

Ce ne feroit pour moi que fuc & qu'ambrofie ,'

Si je voulois en vers faire à mon cuifinier

L'honneur que Defpréaux fait à fon jardinitr.

Palaprat. )

Mademoifelle de Scuderi étant alée à Vincen-

nes peu de jours après que le Prince de Condé en

fut forti ; comme on lui montra des pots d'oeillets

que le Prince avoit en fa chambre , & qu'on lui

eut dit qu'il prenoit plaifir à cultiver lui-même

ces fleurs , elle écrivit fur une ardoife ces vers :

En voïant ces oeillets qu'un illuftre guerrier

Arrofa de la main qui gagna des batailles
,

Souvien-toi qu'Apollon bâtifToit des murailles ,

Et ne t'étonne pas que Mars (ohjardinier.

Jardin EUX , Jardineuse , adj.

[Nubilus,'] Terme de Joualier. Us donnent ce nom
aux Émeraudes

,
quand elles ont quelque chofe

J A R.
de fombre & de mal net , comme s'il y paroiflbit

des arbrifl'eaux.

Jardon, /. m. [ Callofus tumor in extremo

equi poplite. ] Tumeur caleufe , caufée de ma-
tière flegmatique & vifqueufe qui , faute de
chaleur pour fe réfoudre

,
preflTe les nerfs & les

tendons qui font le mouvement du cheval , lui

caufe une grande douleur , l'amaigrit , le rend

fouvent boiteux & prefque toujours étroit de

boïaux. Le mot de y<2rio/z fignifie aufli l'endroit

du cheval où vient cette forte de maladie. Soleyfely

parfait Maréchal.

*JarG0N,/. /7z. \pieheius ferma. ] Sorte de

langage particulier & fait à plailir. Sorte de lan-

gage groflîer qui ne peut être apellé un vérita-

ble langage. ( Ils fe tuent à parler ce jargon

obfcur. Quel diable de jargon entends-je ici.

Mol.

Sans livre , ils chantent par routine ,

Un jargon qu'à peine on devine.

Boisroben , t. 1. ép. 12.

Tout ce que vous prêchez eft , je crois , bel & bon i

Mais je ne faurois inoi parler \otiejafgon.

Mol. Femmes favantes. )

l^fO^ La Bruyère , a dit : // ri a manqué à

Molière que d^éviter le jargon , & d'écrire pure-

ment , &c.

Jargon. Expreffions qu'afeftent des gens d'une

même cabale , afin que d'autres ne les enten-

dent pas. Le jargon de l'Argot dont fe fervent

les Bohémiens , 6c les fripons.

Jargon. Se dit aufîi de quelques manières

d'agir. ( La civilité eft un jargon qui confifte

en des manières & des paroles obligeantes , fans

que l'intention y réponde. Belleg. ) Avec de la

figure & du jargon on eft sûr de réuflir dans le

monde.
Jargon. Il fe dit ordinairement du bruit que

font les oifeaux , & l'on croit qu'il vient du mot
de Jar. ^
Jar GO N s. Petites pierres de la grofl!eur

d'une tête d'épingle , d'un rouge brillant
,
que

quelques droguilies dohnent pour de véritables

hiacinthes. On en tire beaucoup du Puy en

Velay.

Jargon NE LLE ,/. m. Sorte de poire un
peu longuette

,
qui vient au commencement de

l'Automne , & qui eft bonne à cuire.

JargONNER, V. n. [ Pleheiofermone uti.
]

Parler un certain jargon ÔC un certain langage

rude & groflîer qu'on n'entend pas. Je n'en-

tends pas ce qu'ils difent , ils jargonnent entre

eux. Ils ne font que jargonner toute la journée ,

& j'en al la tête rompue.
)

•j- * Jargonner. [ Balbutire. ] Ce mot fe dit des

petits enfans , & veut dire , commencer à for-

mer quelques paroles. ( Le pauvre petit commen-
ce déjà à jargonner. )

J A R L o T. Terme de Marine. Entablure qu'on

fait dans la quille d'un vaifleau. C'eft auflî une

entaille faite dans l'étrave & dans l'ètambord

d'un bâtiment de mer
,
pour y faire entrer une

partie du bordage qui couvre les parties du
vaifleau.

Jarre ,/; w. [ Villus. ] Terme de Chapelier.

C'eft le poil qui fort de la vigogne & du caftor.

( La vigogne & le caftor jettent un jarre. )

Jarre
, /. / [ Dolium. ] Terme de Meunier à

eau. C'eft une forte de futaille dans quoi tombe
le fon.
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Jarre ^ eft aiiffi un grand vaifleau de terre

cuite , dans lequel les Provençaux gardent les

huiles d'olive.

Jarrebosse,Candelette, ou Bod'e-

de-boIJoir. Terme de Marine. On donne ces di-

vers noms à une corde garnie d'un crampon de

fer , dont on i"e fert pour accrocher l'anneau de

J'ancre , lorfqu'clle Ibrt de l'eau , & qu'on veut

la bofler , ou remettre en place.

Jarles. [ Nauticit hydriœ. ] Terme de Marine.

Grande cruche qui fert à mettre de l'eau douce.

Ceft auiîi une méfure de 40. pintes.

Jarret,/', m. [ Popks. ] La partie pofté-

rîeure du genou. ( Plier le jarret. Un jarret de

bœuf, de mouton , de veau , & de cheval. )
•{• Un coupe-jarret , f. m. [ Sicarius. ] Ceft un

breteur qui menace de batre , d'afTaffiner , c'e

couper les jarrets. (^* N^avoir point de jarret. C'ef-

à-dire , demeurer fans vigueur fur un cheval.

Avoir de bons jarrets , c'eft être vigoureux , & en

état d'aider fon cheval.

Jarrets. [ Ancon. ] Terme ^Architecture. Inéga-

lité. ( Il y a des jarrets dans cette voûte. )
* Jarret d'arbre

, f. m. [ Kamus nudus. ] Ter-

me de Jardinier. C'eft une branche d'arbre fort

longue & dépouillée d'autres branches à droite

& à gauche. ( Il n'y a rien de fi vilain que de

voir ces jarrets , tant dans un buifl"on , que dans

un efpalier. Quint, jardins fruitiers , /. 4. )

J arr été, Jarret ée , adj. Il fe dit d'un

cheval dont les deux jarrets fe touchent prefque

quand il marche.

Jarreter,v. /z. Terme SArchitecle. Quand
un angle ôte l'égalité d'une ligne droite. , cette

ligne jarrete. Le peuple fe fert du même mot
pour dire , mettre des jarretières ; il dit aufli

,

fe jarrêter.

Jarretier. [ Compernis. ] Cheval qui a les

jarrets trop proches l'un de l'autre.

Jarretière. [ Fena poplitica. ] Nom que
les Anatomiftes donnent à une veine qui paflant

par le jarret va fe termmer dans la crurale.

Jarretière. [ Perifcelis ordo Equejler. ] Ordre de

Chevaliers établis en Angleterre par Edouard
III. en 1550.

Jarretière
^ f-f.\_ Perifcelis. ] Ruban ou mor-

ceau de cuir façonné , ou d'autre étofe , embéli

ou non ; & large d'environ deux doigts dont on
fe lie la jambe , lorfqu'on a chauflé fon bas.

( De belles jarretières à la mode. )
} * Jarretière. [ Iclus cinguli. ] Coups de fouet

fur les jambes. ( Donner des jarretières à

quelcun. )

J A S.

Jas. \_Anchorce axis ligneus."] Sur mer, c'eft

un eflîeu.

gïï- Jas d'ancre. Effieu , ou joue d'ancre.

C'eft un affemblage de deux pièces de bois de

même figure , &c de même échantillon , étroite-

tement empâtées enfemble vers l'arganeau de

l'ancre , afin que quand on la jette dans la mer
,

ce jas empêche qu'elle ne fe couche fur le fable
,

& qu'il donne le moïen à l'une ou à l'autre des

pattes d'enfoncer dans le terrein , & de mordre
le fond pour arrêter le vaifTeau. Voïez Aubin.

f Jaser , v. ;z. [ Garrire , argutari. ] Caufer
,

caqueter. ( Elle ne fait que jafer toute la journée. )
{• Jafer. [ Deblaterare , temerè effutire. ] Voïez

parler indifcrétement , révéler un fécret. ( Il faut

que vous ajiez jafé
,
puifqu'on a fçu notre delTein. )
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Faire jafer quelcun. C'eft le faire parler

, l'obli-
ger à révéler un fecret.

Jafer , fe dit auffi de divers oifeaux qui parlent
comme les geais , les pies , les perroquets

, &c.
( Cette femme jafe comme une pie borgne. Il

jalé comme un perroquet.
)

t J A s E R I E ,y; / [ Nugic. ] L'aflion de jafer.

( C'eft une jaferie perpétuelle.
)

f Jaseuse,/; w. \_Garrulus , biatero. jCaufeur.
( C'eft un vrai jafeur.

)

t Jas EUR
, y; m. [ Garrula. ] Caufeufe.

( C'eft ime grande jafeufe.
)

Jasmin, /". m. [ Gelfiminum. ] Sorte de plante
qui fleurit blanc , rouge , ou jaune , & qui fent
bon.

( Il y a du jafmin de Catalogne , ô< du jaf-
min d'Efpagne. Le jafmin d'Efpagne fert à faire
des bordures. Le jafmin jaune des Indes fent
fort bon.

Si des auuesjafmins nous n'avions pas l'éclat
,

Notre parfum du moins ell bien plus délicat.

Mademoifelle de Scuderi, )

Il y a au Jardin Royal de Paris une efpèce de
jafmin à qui l'on a donné le nom de Bignonana ,

en l'honneur de Mr. l'Abé Bignon , dont le nom
parmi les Savans doit être immortel.

J A s p E
,
yi OT. [ Jafpis. ] Efpèce de marbre.

( Jafpe fort beau. ( Le jafpe eft proprement une
pierre fine opaque

,
plus fîère & plus dure que

la Malachite , & dont les couleurs fe diverfifîent

à l'infini II y aie jafpe fanguin
,
que les anciens

nommoient héliotrope.

Jafpe. \ Color varius. ] Terme de Relieur. Verd
& vermillon. ( Faire le jafpe.

)
Jaspée. Les fleuriftes fe fervent de ce mot

en parlant de diverfes tulipes. On dit
,
jafpée

Angloife
,
jafpée Harlan

,
jafpée Marceau

, jaf-

pée première , jafpée Ravafcot , jafpée St. Jean ,

jafpée truder , &c. Voïez ceux qui ont écrit des.

fleurs.

Jasper, V. a. [ Colore inficere.'\ Terme de
Relieur. C'eft avec un pinceau jetter du jafpe

fur le cuir & fur la tranche du livre. ( Jafper le

verd fur tranche. Jafper fur le cuir. Jafper le

vermillon fur tranche.
)

Jaspure. [ Color varius ] Terme de Relieur.

Jafpe jette fur la tranche d'un livre. ( Voilà une
belle jafpure.

)

J AT.

Jate (Jatte) // [G^.îiafa.] Les Re-
lieurs apellent/'are une forte de grande écuelle de
bois où ils mettent leur colle.

Jate. Elpéce de febille à prefToir , trouée par le

milieu
,
placée à la renverfe fur quatre pies de

bois , (ur laquelle les paflèmentiers-boutonniers

font avec des fufeaux ces gros cordons de foie
,

de fl.uret ou de fil
,
qui s'emploient à des guides

de chevaux de carroffe , à pendre des luftres à
atacher aux bras des cochers pour les faire arrê-

ter quand on veut. On nomme auffi jate , la

fèbille dans laquelle les fculpteurs , marbriers 8c

fcieurs de long mettent le grais batu , avec lequel

ils fcient & ufént les marbres & les pierres ; ils

l'apellent aufti galle. Les fculpteurs s'en fervent

encore à détremper ce qu'ils apellent du badigeon
,

avec lequel ils réparent les défauts qui fe trou-

vent dans leurs pierres.

* Cu-de-jatte
, f. m. [ Iners membris

,
fup^r

dunes gradiens. ] C'eft un eftropié qui n'a ni

cuiffes ni jambes , & qui eft obligé de fe traîner
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(in fes feffes pofées dans une pte. ( Scaron

s'apelioit cu-de-jate
,
parce qu'il_ étoit tellement

paralitique qu'il ne pouvolt fortir de la chaife. )

Jatus. [ S'ubiuntium aquarum ai proram reccp-

tacuium. ] Terme de Mer. Planches vers l'avant

du valfleau
,
pour recevoir l'eau que les coups

de merjbnt entrer par les écubiers.

Jat^TÉE. [
Quoi gabatâ coniinetur.'] Plein

une jate. ( Une jatée de foupe.) Ce mot eft bas.

Jatralepte, /. m. On donnoit autrefois

ce nom à un Médecin qui prétendoit guérir les

maladies par les friftions , les fomentations &
ies aplications d'onguents.

Jatralep tique ,/. /; On a apellé ainfi

cette partie de la Médecine qui s'atachoit à guérir

les maladies parles friûions & l'aplication des

linimens ôc des onguents.

J A V.

Javaris. Animal des Ifles de PAmérlque ,

qui femble à un fanglier.

JavART, OuJavARD,/. m. [Tumor in

equi fuffraginc. ] Maladie de cheval. C'eft une

tumeur contenue entre cuir & chair. Elle vient

d'ordinaire au-deffous du boulet ou du paturon

du cheval. ( Uajavan nerveux eft celui qui vient

fur le nerf. \Jnjavart encorné q^ ce\m <\u\ vient

fous la corne. Soleifel
,
parfait Maréchal. )

J A V E A u. [ AUuvits. ] Terme des Eaux &
Forées. Ifle nouvellement faite au milieu d'une

rivière par un amas de limon ou de fable.

JavelER. [ Spicas in manipulos componere.
]

Mettre le blé en ,avclles pour le faire fécher. 11

faut laiffer javeler ce blé.

Javeleur. \_Quifpicas in manipulos com-

pciiit. ] C'cft celui qui javelle.

Javeline,/./. [ Hafia. ] Demi pique dont

les anciens fe fervoient , tant à pié qu'à cheval ,

qui avoit cinq pies 6c demi de long , & fon fer

avoit trois faces aboutiftantes en pointes. ( Il lui

fit donner une javeline qu'il prit de la main gau-

che. Faugelas. )

Javelle. \_Manipulus. ] Petits fagots de

fermens , bottes d'échalas & de lattes. Les

javelles contiennent 50. échalas. On dit qu'un

baril eft tombé en javelle
,
quand les douves &

le fond fe féparent.

Javelle
, f. f. [ Fafcis. ] Ce font trois ou qua-

tre poignées de blé ou de feigle qu'on coupe avec

la faucille. ( Une groffe javelle. Une petite javelle.

Il faut fept à huit javelles pour faire une

gerbe. ) Voïez Gerbe,

]AvELOT ,f. m. [ Spiculum, '\ Les anciens

apelloient de ce nom tout ce qui fe pouvoit lan-

cer. C'étoit proprement une ibrte de flèche qui

avoit au bout d'en-haut un fer large , délié &
pointu , & qui au bout d'en-bas étoit quelque-

fois garnie de plumes. Il y avoit parmi les Anciens

diverfes efpéces àt javelots
,
qui avoient tous de

diférens noms. ( Lancer un javelot. Abl. ret. l. 1.)

Javelot ,f. m. [ Pilum. ] Sorte de dard que la

Cavalerie Romaine lançoit avant que démettre

lamain à l'épée. ( Lancer le javelot. ^W. Aer./. y. ) |

Javelot. [ Manipulas. ] Terme de Moijfonneur.

Braffée d'aveine fauchée & amaftee avec le

fauchet. Les quatre ou cinq brafleées font la

gerbe. ( Un gros javelot d'aveine. )
Javelot. [ Cenchris. ] On donne ce nom à une

efpéce de ferpent qui dans les pais chauds s'élance

fur les hommes.
Jauge,/./ [ Virga ad exploranda dolia. ]

Méfure de bois , ou defer
,

qui eft une certaine

J A T.
manière d'aune brifée où font marquez les fétiers

de vm que contient un vaiffeau. ( Etre de jauge )

Jauge. [ Doilorum exploratio. ] Métier & exer-

cice de jaugeur. ( Faire la jauge. )
Jauge. Adion de méfurer avec la jauge. ( On

eft reçu à demander de nouvelle jauge. )

Jauge
, / /. Terme de Fomenter. C'eft une

méfure d'eau pour en favoir la quantité des

pouces.

Jauges .,[. f. Terme de Jardinier. Efpace de

terre qu'on laifle vuide en faifant un labour pro-

fond. Jauge parmi les jardiniers , fignifie aufli

une fouille de tranchée , afin que dans cet efpace

on ait la commodité d'y jetter des, terres qui font

à labourer, faifant fi bien qu'il refte une jauge

pareille à la première jufqu'à la fin de la tran-

chée , & alors on remplit cette dernière jauge ,

foi^ avec les terres qu'on a mifes hors de la tran-

chés pour faire la première jauge , foit avec des

terres prifes d'ailleurs. Quint, jardinsfruitiers , 1. 1.

Jauge ,/ f. Terme de Jardinier ; il fe prend

aufTi pour la méfure de la profondeur qu'on veut

donner à une tranchée ; & c'eft un bâton d'une

longueur femblable à celle de cette profondeur. Il

faut toujours fuivre cette méfure pour entretenir

la même profondeur & la même fuperficie fans

y rien changer ; ainfi l'on dit , avoir fans cefle

fa jauge pour ne fe point tromper en faifant la

tranchée. Quint, j ardins fruitiers , tom.'i.

Jauge. [ Norma , index. ] Terme de Charpen-

tier. Petite régie de bois dont fe fervent les Char-

pentiers
,
pour tracer leurs ouvrages & couper

fur le trait.

Jaugeage, f. ju. [ Vini doliaris inquijitio.'^

L'adHon de jauger. Il fe dit aufîi du droit que
prennent les jaugeurs.

Jauger, v. a. [ Virga fcrrca explorarc dolii

modum. ] Méfurer avec la jauge , & voir com-
bien il y a de vin dans un vaiffeau. ( Jauger un
muid de vin. )

Jauger. [^Lapidem explorare. '}Terms de Tailleur

de pierre. Regarder fi une pierre eft d'épaifTeur.

( Jauger une pierre. )
Jaugeur,/ m. [ DoUorum explorator. ]

Celui, qui au moment que le vin & le cidre font

arrivez , va fur les bateaux oii font le vin & le

cidre, jauge tous les vaifleaux ,& marque fur

le fond du vaiffeau avec fa r. iianne les pintes

de vin , ou de cidre que contient le vaiffeau ; fî

le vaiffeau eft de jauge , il marque un b ; s'il

n'efl pas de jauge , il marque en chifre les pintes

qui manquent.

JaumiÉRE,/. / [ Clavi ojliolum. ] Petite

ouverture à la Poupe , par laquelle le timon

répond au gouvernail pour le faire jouer. Pomej.

Jaune,/ m. [ Flavus. ] Couleur femblable

à Ja couleur de l'or , ou à celle du Soleil. ( Un
beau jaune. Jaune doré. Jaune enfumé. Jaune

blanchiflant. Jaune pâle , mêlé de feuille-morte. )

Jaune d'œuf., f. m.
\^
Ovi vitellus. ] La partie

de l'œuf qui eft en boule jaune & qui eft enfer-

mée par le blanc dans la coque. ( Délaier un

jaune d'œuf. Le jaune d'œuf nourrit beaucoup ,

il eft de bon fuc & de facile codfion. )

Sentez-vous le citron dont on a mis le jus

Avec des jaunes d'aufs mêlez dans du verjus,

Defpr. )

Jaune , adj. [ Flavus. ] Qui a une couleur qui

tire fur celle du Soleil , ou de l'or. ( Ruban
jaune. Fleur jaune. L'ocre eft une couleur jaune.

Le fafran eft jaune. )
Faire
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Faire voir à quelcnn fon bccj.itine. C'eft , clans

le flyle familier , lui faire voir qu'il fe trompe

lourdement.

Jaunâtre, adj. [ Subfiavus. ] Qui tire fur

le jaune. ( Teint jaunâtre. )

{-Jaune T. [ Nummus aurcus. ] Nom que le

petit peuple donne aux pièces d'or. ( Il a bien des

jaunets. )

Jaunct , eft proprement une petite fleur jaune

qui croît dans les prez. ( Cette prairie eft rem-

plie de jaunets. )

Jaunir , V. i«. ^Lutco inficere.'] Teindre en

jaune. ( On jaunilibit autrefois les maifous en

figne d'infamie. L'été n'a pas encore jauni les blez.
)

Jaunir , v. n. [ Fluvefcerc. ] Devenir jaune.

( Quand les coins commencent à jaunir , ils

commencent à mûrir.

Près de l'on teint vermeil on voit jaunir les lis.

Mad. de lu Su:^^.
)

Jaunisse ,f-f.{^ Itlcrus , mo-hus aquatus, ]

Efpéce d'idtére ; maladie ainfi apellée
,
parce

que toute la peau eft jaune. Pâles couleurs.

( Avoir la jaunifle. Pour guérir une fille de la

jaunifle , il la faut marier. )

jÇ3^ L'Auteur de la fatire MenippU a dit : Tai

vii Mr. d'Aumak , Comte de Boulogne , quelle

a guéri de la jauniffe fafranée , dont il languijfoit.

Le Commentateur , fur cet article , a remarqué

que « l'Auteur a dérivé cette expreffion de la

» couleur que doit avoir le vifage d'un homme
» qui eft endetté

,
par raport aux foucis que lui

» donne le mauvais état de fes afaires : On dit

» communément d'un tel homme , qu'il eft au

i>fafran, parce qu'autrefois
,
par la même raifon

,

w on peignoir de laune le devant des maifons des

» banqueroutiers. »

Voici une épigramme du Chevalier de Cailly

fur la jaunilTe d'une fille :

Glycére qu'afîigeolt une vieille jaunifle
,

Avec un vrai teint de louci

,

Contoit au Médecin fon langoureux fouci ;

Quand le Médecin dit ainfi :

Glycére en pareils maux ^ la principale chofe

C'eft: d'aier tout droit à la caufe ,

Ou ce n'eft point guérir , ce n'eft que pallier.

En uiez-vous ainfi ( lui répondit Glycére )
Alez donc tout droit à mon péie

Qui ne veut point me marier.

La Jaunijfe eft aufiî une maladie de cheval. Ce
mot fe dit pareill-.'ment des arbres lorfqu'ils font

endcmmagés par les infectes , ou plantés dans un
mauvais terrein. ( Ces arbres ont la jauniffe. )
Javote ,//. [ Genovefa. ] Nom de petua

fille , diminutif de Geniviive, ( Javote eft tout-

à-fait jolie. )
I B L

Ibibohoc a ,/. OT. Serpent duBréfil tacheté

de rouge , de noir & de bleu , & fort venimeux.

I B I s ,/. w. [ Ibis. ] Oifeau d'Egypte. On dit

que c'eft lui qui a apris aux hommes l'ufage

des lavemens.

' \JIbis épuifant une aiguière ,

Remplit d'eau l'on gofier
, porta fa tête en bas ,'

Et pour Te fifler un cliftére
,

Tout au beau milieu du repas

Ficha l'on bec dans fon derrière.

Le Noble. )

1 C A.

le AD ES , Fêtes que les Phllofophes Èpicu-

Tom II,
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riens célcbroient tous les mois , le xo. de la

Lune ou du mois à l'honneur d'Épi cure.

1 c a Q u F. Petit prunier qui croît aux Antilles

en forme de buillon,

Icare , f. m. Jeune homme fameux dans
l'Hiftoire & dans la Fable , qui périt dans la mer
Egée , en fuiant avec fon père Dédale.

En vain d'un vol impétue\ix

Le fier Stoicien fur les ailei A'Icare

,

S'élève dans les airs , l'c croit feul vertueux ,'

Un fentimcnt v^'luptueux

Vient troubler fon ci/.ur in: l'égaré.

Alerc de Nov. 1^48.

I C E.

IcELUi, IcELLE. [ /i , c<z , zV. ] Pronom
adjedtif & démonftratif , qui eft vieux & hors
d'uiage. On dit celui , & non pas icelui. Le der-

nier eft cependant refté dans le ftyle du Palais &
des Notaires , & il faut convenir qu'il leur eft

nécefîaire , parce qu'il fert à indiquer fouvent
dans le difcours la mêmeperfonne.

I C H.

I c H I N ,/; m. On apelle ainfi l'aune du Japon ,

qui contient environ trois aunes de Hollande.

IcHTHYOPHAGE. Animal qui ne vit que
de poiflbn. On dit des peuples Ichthyophages,

Des oifeaux Ichthyophages.

Ichtyologie,/,/ Traité, ou hiftoire

naturelle des poifl"ons.

IcHTYOMANCE, //. Ceft la divina-

tion qu'on fait par l'infpeftion des entrailles des

poiftbns.

I C I.

Ici. [ Hic. ] Adverbe de lieu qui marque le

repos & le mouvement. ( Je me trouve ici fort

bien. Voilà Madame qui vient ici. Mol. )
Ici , s'opofe à l'adverbe là , &i. on fe lert de

ce mot pour défigner certains lieux. ( Ici il y a

une rivière , là une montagne. )
Ici , fe dit auffi de l'endroit d'un difcours ,

d'une hiftoire , ou de quefejue autre ouvrage.

( Ici finit fa defcription. ici il traite dételle chofe.

Ici il parle de telles afaires. )
Ici-bas , adv. [ Infrà. ] Venez icl-bas. Les

plaifirs d'ici-bas font fort frêles.

Mes amis , dit le folltaire
,

Les chofes d'ici-bas ne me regardent plus.

La Font.
)

\ Ce tems-ici. Le mot ici , après un nom fubftan-

tif , eft vieux & hors d'ufage , il faut dire , ce

tems-ci , cet homme-ci.

I C N.

ICHNOGRAPHIE. [ Ichnographia. ] Terme
de Fortification. C'eft un mot gi ec

,
qui fignifie la

figure que la plante du pié imprime fur la terre.

g^> Ichnographie ; c'eft félon Fèlibien . le plan

géométral d'un bâtiment. Ichnos en Grec figni-

fie le veftige ou la marque de quelque chofe qui

demeure imprimé fur la terre ; amfi Ichnographie

veut dire le veftige d'un bâtiment ; Ortographie

l'élévation géométrale ; Sciograchie , l'élévation

des dedans ,
qu'on apelle profil ; Sténographie ,

l'élévation perfpeftive.

IcHNO GRAPHIQUE ,adj. Qui apartient à

richnographie.

Eee
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ICNEUMON ( ICHNEUMON ) f. m. \_ MuS

Indiens. ] Animal qui croît en Egypte , & qu'on

apelle Kat d'Indu.

ICO.

le OG LAN s. C'eft le nom des Pages qui

fervent clans le Scrrail du Grand- Seigneur , &
qu'on élève d'une façon diflinouée.

Iconoclaste,/, m. [ IconocUfla. ] Ce

mot .ell Grec, & fignifie celui qui briie les

Imases. Maimbourg a fait Phifloïn des Iconoclajhs.

ICONOLATRES. [ Qin venerantur Imagines.
'\

Nom que les Iconoclaltes donnoient à ceux qui

honoroient les Images.

Iconographie, f. f. [ Iconographia.
]

Il vient du Gr:c. C'eft l'art qui enieigne de

quelle manière le peintre , le fculpteur , &c.

doivent repréfentef les Dieux, & toutes les

chofes que la Pocfiie a coutume de perfonifîer
,

les vertus , les vices , les Provinces , les Royau-

mes , &c.
IcoNOLOGiE,/./[ Iconologia. ] Science

qui regarde les figures & les repréfentations ,

tant des hommes que des Dieux. Elle afligne

à chacun les attributs qui lui font propres , &
qui fervent à les diférencier.

IcoNOMAQUE , adj. Qui combat le culte

des Images.

ICOSAEDRE,/. m. [ Icofaedrum, ] En
Géométrie, c'eft un folide contenu fous 20. trian-

gles équilatéraux & égaux entre eux.

I C T.

ICTÉRE f. m. ou JaunijJ'e. [ Iclenis , icleritla. ]

Êpanchemjnt de b.le fur toute l'habitude

du corps
,

qui change fa couleur naturelle en

jaune , verte ou noire.

1 C T É R I Q u E , adj. Qui cft- ataqué d'iftére.

Il fe dit auffi des remèdes propres à cette maladie.

I D E.

Idéal, Idéale, adj. [ Tn anîmo Infor'

matus. ] Qui eft en idée. On a reproché au P.

Mallebranche qu'il é*oit idéal. ( Plus une philo-

fophie eft fubtile & idéale, plus elle eft vaine &
inutile pour expliquer des chofes qui ne deman-

dent qu'un fens droit pour être connues. La

Bruyère. )
Idée,//. [ Idea., fpecies. ] Image de'quel-

que chofe qui fe forme dans notre efprit par l'en-

tremife d'un objet extérieur , ou de quelque au-

tre manière de concevoir. Quand je confidere

un corps , l'idée que j'en aime repréfente une

chofe , ou une fubftance. Mr. Arnauld & le P.

Mallebranche ont eu de grandes difputes enfem-

ble fur la nature des idées ; favoir fi elles font

des modes de l'efprit , ou des êtres repréfentatifs.

On difpute beaucoup aujourd'hui parmi les Phi-

lofophes fur l'origine des idées. Le plus grand

nombre foutient que toutes nos idées nous

viennent des fens Quelques-uns qui font moins

à la -mode demeurent fermement atachés au

fyftême des idées innées. Ceux-ci femblent être

mieux fondés que les précèdens ; car on ne

fçauroit comprendre que la fimp'e agitation de

l'organe puiffi donner des idées à un être qui

n'en a point. V eft plus naturel de penfer qu'il y
a certaines vérités primitives en petit nombre

,

dont l'idée eft inféparablement atachée à notre

ame , & dont elle f«it l'aplication felon qu'elle

I D E. I D I.

y eft excitée par les opérations de nos fens.

Alors on comprend comment les fenfations con-
tribuent non à produire des idées , mais à les

développer.

( Selon que votre Idée eft plus ou moins obfcure ,
'

L'expreftion la luit ou moins nette ou plus pure.

Ce que l'on conçoit bien , s'énonce clairement.

Boilcdu.
)

Idée. [ Opinio , exiflimatio. ] Opinion. Penfée.'

( J'ai une haute idée de fon mérite. * Donner
une grande idée de l'excélence d'un ouvrage.

Avoir quelque chofe dans l'idée.
)

Idée , veut dire
,
production

,
projet. Idée d'un

ouvrage.

Idée. [ Umhra. ] Vifion , imagination faufle.

( Vous êtes riche en idée. Il fait des idées ea
l'air. )
Idem, adv. Terme Latin dont on fe fert

au Palais
,

quand on veut donner le même
jugement , la même réponfe , la même
taxe fur un article qu'on a fait fur le pré-

cédent. On a apellé Doûeurs idémifles ceux
qui , dans les affemblées , fe contentoient d'opi-

ner du bonnet , &c de dire , idem , cum , fans

aporter de raifon.

Idem. On s'en fert aufli pour répéter les cita-

tions d'un même auteur , id c'eft-à-dire, idem.

Identique, adj. m. &/ [ Idem. ] Qui eft le

même. ( Vous croïez me faire deux dirérentes

proportions , mais elles font identiques ; c'eft-à-

dire , parfaitement les mêmes , l'une ne dit pas

plus que l'autre. C'eft un défaut , une puérilité

que de faire des propofitions identiques.
)

Identité, /. /. [ Identitas , ou paritas. J
Qualité qui fait que deux chofes font de même
nature , & quelquefois les mêmes. Nonobftant

qu'il y ait trois perfonnes en Dieu. Il y a iden-

tité de nature , de divinité. Il y a identité de

raifon pour acorder cette grâce , puifqu'on a

acordé cette autre. On dit en Scholaftique

,

identitas , OU paritas.

Ides , /./. [ îdus. ] Terme dont les anciens

Romains fe fervoient pour compter les jours du

mois. Les Ides étoient le treizième jour de cer-

tains mois & le quinzième de quelques autres.

(Les Ides de Mars font venues, mais elles ne

font pas paflees. )

I D I.

I D I L E. [ Idyllium. ] Terme de Poète. Quel-

ques bons Auteurs font le mot d'idile mafculin,

mais la plupart des autres le croient féminin,

L'idile eft un mot Grec
,
qui fignifie une petite

image. C'eft un poëme qui contient ordinaire-

ment quelque plainte , ou quelque avanture

amoureufe. ( Les idiles les plus courts font d'or-

dinaire les meilleurs. Boileau ,avis à Ménage. Une
élégante idile. Boileau Defpr. Poét. chant. 2.

L'Académie le fait mafculin fans condamner le

contraire.

Aimable dans fon air ; mais humble dans fon ftile ,

Doit éclater fans pompe une élégante idile.

Dcjpr. )

Petites Idyllles ,

Marchei de pieds l'oudalns

Vers les Nymphes jolies ,

Et dans les tendres mains

Des pafteurs plus humains.

Fau^uelin de la Frefritty^,



I D I. I D O.
L'Abé FraguicT a remarqué cl;;ns l'on difcours fur

l'Églogue , inféré dans le fécond tome de l'hiltolro

de l'Académie des Belles- Lettres ,
que ces deiix'

mots Cologne & idlk ne fignifioient pas dans leur

origine ce qu'on leur a fait figniher dans la fuite.

En cfet , celui-ci eft un terme générique dont on

le fervoit pour exprimer un ouvrage médiocre

fans le fixer à un fujet particulier : un abrégé
,

un précis. Et quant au premier , le mot Grec
n'a d'abord fignifié qu'un choix ôc un triage de

plufieurs chofes ; & quoique l'on emploie l'un

& l'autre pour fpécifier des ouvrages de Poëfie

paftorale , le mot A^idlU eft moins déterminé à

la pocfie que celui à^églogue. Voïez le difcours

que je viens de citer.

Idiome,/ /« . [ Idioma. ] Ce mot vient du

Grec , & fignifié langage d'un païs particulier ,

ou d'une Province. ( De quel idiome vous lérvez-

vous pour expliquer vos penfées. Mol. Mariage

forcé. ) .

IdiOPATHIE,/./ [ Idtopathia. ] Maladie

qui eft propre à quelque membre particulier fans

nulle dépendance des autres. Comme la cata-

raûe dans l'œil.

luiOPATHiQUE, adj. Épithéte qu'on donne

aux afeftions ou maladies propres & particulières

aux parties qu'elles ataquent , & qui ne font

point caufées par aucune autre maladie ni

accident primitif.

Idiosyncrase, /. f. Le tempérament

propre & fpécifîque d'une perfonne , d'une chofe,

d'un mixte
,
qui dépend d'un mélange particulier

des principes qui entrent dans fa compofition.

Idiot, Idiote, adJ. [ Berbex. ] Benêt.

Sot. ( Il eft idiot. Elle eft idiote. )
Idiot

, y. m. [ IlUteratus. ] Sot , niais ; qui a

peu d'efprit. ( C'eft un idiot. )

Idiote , f.f. [ llliterata. ] Sote , niaife , inno-

cente. ( C'eft une franche idiote. )

Idiotisme, f. m. [ Idiotifmus. ] Manière

de parler qui a quelque chofe d'irrégulier , mais

qui eft particulier à une langue. ( Ce pléonafme

eft un idiotifme de la langue Françoife. Acad. Fr. )
Le mot d'idiotifme n'eft point d'ufage dans le

langage ordinaire , on s'en fert uniquement

dans le dogmatique.

Id I T i o T
,

/". M. Les fleuriftes donnent ce nom
à un œillet d'un violet brun fur un blanc de lait.

I D O.

Idoine, adj. [ Idoneus. ) Vieux mot, qui

fignifiolt propre à quelque chofe , & qui lé dit

encore quelquefois en pratique. Mr. Pourchot
,

pour fe railler de l'ancienne Philofophie , difoit

que l'univerfel étoit une chofe apte & idoine à

être prcchée de plufieurs. Il eft fâcheux que ce

mot ne foit plus d'ufage , car il exprime bien.

Idolâtre, udj. [ Idolâtra,
"l
Mot Grec.

Qui adore quelque fauffe divinité. (Il eft idolâtre.

Elle eft idolâtre. Peuple idolâtre. Nation idolâtre.

On ne peut être idolâtre fans être fuperftitieux.

Honneur idolâtre.
)

* Idolâtre , adj. [ Impotcnti amore fiagrans. ]
Il veut dire , au figuré , qui aime éperdîiment.

Pour bannir l'ennemi dont j'étois idoldtre ,

J'afeflai les chagrins d'une injufle marâtre.

Racine f Phèdre , a. i.fc. i.

On dit aulTî , rendre des devoirs idolâtres. *

Honneur idolâtre. Devoir idolâtre.

Idolâtres ,y. m. [ Ethnici
,
gentiles, ] Ceux qui
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ont adoré des idoles

,
parce qu'ils n'étoient pas

éclairez des lumières de la Foi.

Idolâtrer. [ Creaturam ut Deum colère. 1

Rendre à une chofe créée l'honneur qui n'eft du.

qu'à Dieu. ( Les Juifs idolâtrèrent en l'abfence

de Moifc. )

* Idolâtrer , v. rt. [ Amore infanire. ] Aimer
avec une pafTion démefurèe. Aimer uniquement
& pafTionnémcnt.

( Je l'aime , mais que dis-je aimer ? je l'idoJàtre.

Rucinc , Briunnicus , a. 1, Je, i.

On ne vous verroit point réduit

A la néceilité d'idolâtrer fans fruit

Une maitrefl'e égratignante.

Deshoul.
)

Idolâtrie, /. / [ Bcomm adoratio. ] Il

vient du Grec. C'eft un culte divin qu'on rend
à la créature , ou à quelque partie de la créature.

( Idolâtrie abfurde , ridicule , horrible , &c.
Condamner , ruiner l'idolâtrie. L'idolâtrie eft une
véritable fuperftition & le plus grand péché qu'on
puifTe commettre contre Dieu ; l'idolâtrie égale

la créature au Créateur , & en cela elle eft

déteftable. Il y a de l'idolâtrie à invoquer le fecours

des Démons. Thiers
, fuperjiit. C'efl manquer de

fens que de vivre dans l'idolâtrie. S. Cyprien. )
Idolâtrie , fe dit aufTi de l'amour violent , de

l'eftjme démefurèe qu'on a pour quelcun.

Idole
, f. f.\_ Idolum

,
Jimulacrum. ] L'idole

eft ia repréfentation d'une faufTe divinité. ( Idole

rompue & mife en pièces. God. L'Académie le

fait féminin.

Celle qui foufre en fa préfence

Qu'on vante en elle des apas
,

Ou des vertus qu'elle n'a pas
,

Is"efl qu'une idole qu'on encenfe.

Pavillon. )

* Idole. [ Idolum. ] Amour. Objet qui eft:

caufe d'une grande afeûion. ( Elle renonce à

cette idole d'iniquité
,
qu'elle s'eft faite dans fa

colère. Patru
.,
plaid. 2.

L'or eft la brillante idole des avares.

Godeau
,
poefies. )

On crut que tout fièchiroit devant cette idole

de la Cour. Patru
,
plaid, ij .

Mes plaifus ont été mes idoles.

God. poéf. )

g?> Mainard a dit dans fes ftances à Alcipe :

Alcipe , revien dans nos bois ,

Tu n'as que trop fuivi nos Rois

,

Et l'infidèle efpoir dont tu tais ton idole.

Coftar , dans fa Lettre 101. tome 2. lia été dit

que l'homme fe faifoit un Dieu de fon defir , &
de fon inclinatio.i.

Idole. [ Infans ,fatua, ] Perfonne niaife
, qui

n'a point d'efprit , & qui paroît infenfible comme
une ftatuë. ( Une femme jolie , mais qui n'a rien

de piquant dans la converfation , eft une belle

idole.

"Voiez ce portrait : qu'il eft bien !

Il n'y manque que la parole ...

Dites donc qu'il n'y manque rien
,

Car c'eft le portrait d'une idole.

Idolothi T E ,/. m. St. Paul donne ce nom
aux viandes ofertes aux idoles des Païens , qu'on

préfentoit aux afTiftans pour en manger.

E e e ij
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I D R.

IdroGRAPHIE,/./. [ Hyrographia, ] Voïez

Hidrographii.

J E. [ Ego. ] Pronom ,
qui lignifie moi , & qui

marque la première perf'onne finguliére d'un

verbe. ( Je languis ,
je foûpire après cette charge.

Je, Ce pronom , mis après le verbe , marque
l'interrogation , 6c alors fi la première perfonne

du verbe finit par un e féminin , il fe change en g
mafculin ; ainli on dit

, pcnfé-je à cela ? & non
pas pcnfe-ji ? Que fi la première perfonne du

verbe n'eft pas un e féminin , elle ne fe change en

e mafculin que quand la prononciation auje après

la première peribnne du verbe eft rude , ou fait

équivoque. C'eft pourquoi on ne peut point

dire , fens-je , dors-je ? écris-je ? roms-je ? mais

JcJitc-je ? dortni-ji ? fervé-je ? rompé-je ? & au

contraire , on dit dois-je ? fais-je 'ijuis-je ? à caufe

que cette prononciation n'eft pas vicieufe & ne

fait point équivoque. Ceux même qui parlent

bien , & qui ont de la déiicatefle pour la langue
,

condamnent ces façons de parler
, fenteje

,

mangé]e ^ dormé-je , rompe je ^ Sic. Ils diront

plutôt , eji-ce que je mange , que je dors , &c.

Je neJais quoi. [ Nefclo quid. ] Certaine chcfe.

( Elle a un je ne jais quoi qui fe fait aimer. La
grâce, qu'ell: ce autre chofe que ce je ne fais quoi
de furnaturel & de divin

,
qu'on ne peut ni expli-

quer ni comprendre. Entr. d'Arijh 6' d'Eugène.

Je ne fais qui. \_Ncfcio quis. ] Ces mots fignifient

je ne puis dire qui. ( J'ai vu je ne fais qui aujour-

d'hui qui m'a parlé de vous. )
Un je ne fais qui. [ Fatuus , infulfus ^ fungus. ]

Termes injurieux
,
qui veulent dire , un fot , un

fat. ( C'eft un je ne fais qui.
)

Grâce à Monfieur l'Abé Segui ,

Meilleurs , vous revoilà quaran:e ;

Et vous venez, de faire auffi

Grâce à Monfieur l'Abé Segui ;

Parla mort à'un je ne fais qui ,

Vous n'étiez plus que neuf & trente :

Grâce à Mcnfieur l'Abé Segui
;

MelîleurSjVous revoilà quarante.

Ahé DeifonlMnes.

J E A.

Jean
, /. m. Prononcez Jan. Ce mot vient

du Latin Jounncs. C'eft un nom d'homme. ( Saint

Jean difciple de Notre- Seigneur a été Apôtre &
Évangèlifte, il a écrit des Épîtres & l'Apocalipfe.

Jean Roi de France fut pris prifonnier à la bataille

de Poitiers , & fut mené à Londres. Jean IIL

régnoit en Pologne ; c'étoit un très-vaillant

Prince , à qui le monde Chrétien a de grandes

obligations. )
•] J E A N. Nom que !e peuple groffier joint à

plufieurs mots, comme Jean-lorgne , Jean-farine.

M. le Cardinal de Janfon demanda un jour à Mr.
Boileau

,
pourquoi il ne s'apelloit pas plutôt

Boivin. Et VOUS , Monfeigneur , lui répondit

BoiIeau
, pourquoi ne vous apellez-vous pas

plutôt Jean-farine.

Jean ? Que dire fur Jean ! c'eft un terrible nom
Que jamais n'acompagne une épitéte honnête :

Jean des vignes, Jean-lorgne ... où vais-je ? trouvez bon
"^ Qu'en fi bea,u chemin je m'arrête.

Deshoidiéres.

JEA. JEC. JEH. JEJ.

Jecn. Terme de Triclrac. Quand il y a douze
Dames deux à deux

,
qui font le plein du côté du

triquetrac. Petit jean , grand jean , jean de
retour.

{ Ilfait comme h chien de Jean dé Nivelle , il

s'enfuit quand on l'apelle. Proverbe qui vient de

Jean de Montmorenci , Seigneur de Nivelle
,

qui aïant donné un fouflet à Ton Père , s'en alla

du côté de Flandres , & ne voulut point répondre

à la fommation que lui fit le Parlement à fon de

trompe pour comparoir en Juftice.

{ C'efl le mariage de Jean des vignes , tant tenu ^

tant paie. Ce Proverbe s'eft dit par corruption

de gens des vignes , ou vendangeurs qui ne fe

ramaffent enfemble de plufieurs endroits que
durant les vendanges , & qui après cela fe

féparent,

\ C'ejî Saint Jean bouche d'or. On dit ce

Proverbe d'un homme indifcret qui ne cache

rien , & qui dit tout ce qu'il penfe. On le dit

aufli d'un homme très-éloquent
,
par allufion à

St. Jean Chryfoftome ; ce dernier mot voulant

dire , bouche d'or.

{ C'«/? comme le Bréviaire de Mefjirt Jean , qui

s'en va fans dire. Pour fignifier qu'on fera une
chofe avec toutes fes conditions.

Jean le blanc. Efpèce de petit oifeau de proie ,

qu'on apelle autrement oifeau S. Martin , & qui

chaffe aux aloiiettes.

Jeanne,// \^Joanna.'\ Nom de femme.

( Le Roi Jean époufa en fécondes noces Jeanne

veuve du Duc de Bourgogne. Un bruit populaire

veut que Jeanne d'Albret Reine de Navarre

,

mère de Henri IV. ait été empoifonnée à Paris ,

quelques jours avant l'horrible maflTacre de la

S. Barthélemi.

Jeanneton,/. / \^Joanna.'\ Prononcez
Janeton Dimihutif de Jane

,
qui veut dire

^
jeune

Jane ( Jeanneton eft éveillée. )

J e A N n O T
, / m. [ Joannes. ] Prononcez

Janot. Diminutif, qui veut dire
,
jeune Jean,

petit Jean. ( Jeannot eft beau & fage. )

J E C.

JÉCORAIRE , adj. f. [ Vena bafilica. ] Nom
que les Médecins donnent à la veine qu'oa

apelle autrement bafilique.

Jectigation,/. /[ Jeciigatio. ] Terme
de Médecine

,
qui fe dit d'un tremblotement ou

treffaillement qu'on fent au pous du malade ,

& qui montre que le cerveau eft menacé de

convulfion.

J e c Ti s s E , adj. f. Qui ne fe dit qu'en

parlant des terres remuées qu'on a tirées d'un

endroit pour jetter en un autre. ( Ce terrein n'eft

fait que de terre jeftiffe. ) Ce mot n'eft pas bien

établi.

JEH.

Jehova,ouJehovah,/. m. C'eft le

nom propre de Dieu dans la Langue Hébraïque.

Il fignifie VÊtre par excélenct.

J E J.

Jéjunum,/ m. Terme à!Anatomie. On
donne ce nom au fécond des inteftins grêles

,

qui eft fitué entre le duodénum & ï'ileum. On
l'apellc ainfi , parce qu'on le trouve toujours

moins plein que les autres.
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J E N.

JE NI s SE. Vojez Gcnljji.

Jente. Voiez Jante.

J E R.

J E R B E. Voïez Gerbe.

JerbeRjOuGerber, V. a. Voïez Gerbcr.

JÉRÉMIADES. Dire des jérémiades , le

lamenter. Il eft du ftile familier.

J É R É MI e ,/. m. \_Jeremias. ] Nom d'homme.

( Jérémie étoit un fameux Prophète. H a fait un

Livre de Prophéties & des Lamentations. )

+ * Faire U Jérêmii. C'ell à dire , Faire le

pleureur , fe plaindre fans ceffe.

JÉROGLIFE, JÉROGLIFIQUE, Voïez

Hiérogiife.

JÉRÔME, JÉROMiTES. Voïez la lettre

H, & la colonne Hie.

JÉRUSALEM ,/. / [ Jerofolyma. ] Ce mot

,

pris figurément , fignifie CÉglife. (On dira de

Jérufalem , mille & mille ferviteurs de Dieu y
font nez , Pfeaume 86. ) Voiez HiértifaUm.

J É S U A T E s , /. m. [ Jifuatl. ] Religieux

fondez par le Bien-heureux Jean Colombin en

1367. Ils vont déchauffez. Ils portent une robe

blanche , & par-defTus un manteau de couleur

minime avec un capuce blanc. Il n'y a point de

ces fortes de Religieux en France.

J E S.

J É s u ï T E , /. /n. \_Jefuita. ] Les Jéfuites font

des Religieux fondez par Ignace de Loiola

Gentilhomme Efpagnol , né en la Province de

Guipufcoa. Il vint à Paris en mil cinq cens vingt-

huit , il y fit des Compagnons qu'il obligea par

vœu à Mont-Martre dans une Chapelle foû-

terraine à ne fe point quiter , & à travailler de

concert au falut du prochain. Ce fut en ce lieu-là

qu'il jetta les fondemens de l'Ordre , dont après

il fut le premier Général. Il lui donna le nom de

la Compagnie Je JeJ'us , 6c le Pape Paul III.

confirma ce nom en mil cinq cens quarante. Les

Jéfuites font vœu de pauveté , de chafteté
,

d'obéiiTance , & un quatrième vœu d'aler par-

tout oh le Pape les envoiera. Saint Ignace leur

Patriarche qui a fait leurs conftitutions , a

établi trois diférens états dans l'Ordre de ces

Pérès ; celui des écoliers aprouve^ , l'autre des

coadjuceurs , & le troifiéme du profes. On nomme
écoliers aprouve;^ , ceux qui font dans la voie

durant leurs études. La Compagnie ne s'oblige

point à eux que fous conditions
, quoique de

leur côté ils s'engagent ablolument à la Société
,

en promettant d'y vivre & d'y mourir dans
l'obfervation des trois vœux , & en s'obligeant

par un vœu exprès d'accepter le degré , ou l'état

qu'on trouvera dans la fuite leur être le p'us

convenable. Il y a deux fortes de coadjuteur
,

Us coadjuteurs fpirituels & temporels. On apelle

coadjuteurs fp'mituels , ceux qui font en public les

vœux de chafteté , de pauvreté & d'obéïlfance
,

mais qui ne font pas le quatrième qui regarde les

MiiTions qu'il plaira au Pape de leur ordonner.
Ce font gens qui ont mal rèufti dans leurs études

,

de forte que être coadjuteur fpirituel , c'eft êt'-e

décidé ignora'nt & fans efprit. Les coadjuteurs

temporels , ce font les fimples Frères qu'on ap lie

coadjuteurs temporels
,
parce qu'ils aident la
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Société dans les chofes ferviles

, & qui font les
moins importantes. On donne le nom de prof es
à ceux qui font publiquement les trois vœux
folemnels de Religion , en y ajoutant celui d'une
obèiflance particulière au Pape pour le regard
des Miffions parmi les Infidèles 6c les Idolâtres.

Les Profes font l'cifentiel de l'Ordre , &; ils font
obligez à une obfcrvation exaft^de la pauvreté
Évangè'iique. Les Dignitez & les Oftciers de la

Compagnie de Jeius , iont un Général
, 4. ou 5.

Affiftans
, des Provinciaux

, des R.-fteurs , des
Préfets de Coléges , &c des Supérieurs de Maifons
Profefles. Le Général eft perpétuel & abfolu ,& il ne peut être dépofè , à moins qu'il n'y ait

du dèréglt ment dans fa conduite. Les Aflîftans
font les Minières du Général

, qui obfcrvent
pourtant fa conduite , & fervent à tempérer fon
autorité. Les Jéfuites n'ont point d'habit pnrti-
culier. Celui qu'ils portent eft d'une étofe ftmple
& noire , & il confifte en une robe & un manteau ;

mais ils ne portent ordinairement le manteau
que quand ils vont en ville. Ils n'ont point de

,

chœur , ni d'auftèrité d'obligation , & ils font
gouvernez d'une manière monarchique. Ils

commencèrent en i ^46.3 enfeigner dans l'Europe
les Humanitez , la Philofophie & la Théologie ,

& c'eft ce qui a beaucoup contribué à leur donner
le crédit qu'ils ont.

JÉSUS. Terme de Papetier. Papier dont la

marque eft un nom de Jéfus. ( Donnez-moi une
rame àe Jéfus. )

JÉSUS-Christ,/, m. \_Jefus-Chriflus. ] Le
Fils de Dieu qui eft mort en Croix pour le falut

des hommes. (Croire en J>.'fus-Chrift & à la

Sainte Églife. Etre dévot à l'Enfant Jéfus. La
Compagnie de Jéfus. L'Oratoire de Jèuis. Nom
de Jéfus. )

J E T.

J ET
, / 772. [ Jacîu!. ] C'eft l'aftîon de^'jetter

quelque chofe. L'efpace au bout duquel on jette.

(Un jet de pierre , L'arbre étoit éloigné d'un bon
jet de pierre. Ahl. )

Jet. [ Jaclus. ] Ce mot fe dit en terme de Mer.

Faire le ]et. C'eft, par un grcs tems, jettcr en mer la

marchandife & le canon pour foulager le vaiftTeau,

de crainte qu'il ne fartée naufrage. On dit aufll

,

jet de voile
,
pour dire l'apareil complet de toutes

les voiles d'un vaiffeau. GudUt , art de,

rhomme d'épée.

iis:^ Jet. Ce terme fignifie deux chofes dans

la Jurifprudence maritime. Jet., c'eft l'aftion par

laquelle on jette dans la mer des marchandifcs

pour aléger le vaifl'eau agité par la tempête , &
en éviter le naufrage Jet , fignifie encore la

contrÏDutionde tous les intéreft^és dans le charge-

ment & dans la perte des marchandifcs jettèes.

Il y a dans l'Ordonnance maritime de 1681. un

Titre <\\\jet , dont voici le premier article : » Si

„ par Tempefte , ou par chafte d'ennemis ou de

„ pirates , le maître fe croit obligé de jetter en

,, mer partie de fon chargement , de couper ou

, forcer fes mâts , ou d'abandonner fcs ancres ,

,, il en prendra l'avis des marchands & des

„ principaux de l'équipaç^e. „
Jit. Se dit des abeilles qui font des efl'ains.

Examen.
Jet. [ Balifîa. ] Erpéce de machine de guerre

en forme de pierriers dont les Anciens fe fervoient

pour jetter plufieurs flèches à la fois.

Jet. On apelle armes de jet celles dont on fe

fert pour combatte de loin. Les Anciens lançoient
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tles traits , des pierres avec leurs machines de

guerre , & les Modernes fe fervent de leurs

armes à feu.

Jet , Jcuer. Termes de Peinture. On dit
,
jctter

une draperie , le jet des draperies , draperies d'un

'beau;£r. Les mêmes mots fe difent aufTi des

ouvrages de fonte , de cire , de plâtre , &c.

Jetur en bronfte , en plâtre , &c. La Statue

équefti-e de Loiiis XIV. érigée dans la Place de

Vendôme , a été fondue d'un feul jet.

(i^Cf^ Jet de berce. Suivant les ufages de la

Brefle , le maître d'un étang a derrière la chauffée

un efpace apellé le jet de berce , dans lequel il

.peut mettre du gazon pour conferver la chauffée,

ou prendre de la terre dans l'efpace de fept pieds,

ou fept pieds & demi , afin d'y faire les répara-

tions néceffaires. On doute fouvent à qui un

foffé apartient. Les Auteurs ont décidé que le

jet de la terre tirée du foffé , détermine le pro-

priétaire , ainfi la terre aïant été jettée d'un

côté , le foffé eft cenfé apartenir au maître du

fonds fur lequel le jet a été fait. C'eft la décifion

de Loifel , dans fes Inllitutes , liv. 2. tit. 3. art.

y. & de la Coutume de Berri , tit. 11. art. 14.

de Montfort , art. ^;^. de Rheims , art. ^(^4.

d'Orléans, art. x6z. & de plulieurs autres. La
raifon eff

,
que , félon Coquille , il faut regarder

le bord opofé à celui fur lequel on a fait le jet
,

comme étant le véritable confin entre les pro-

priétaires. Biiridan , fur la Coutume de Rheims
,

a eu raifon de remarquer que cette régie ne doit

point être exécutée trop févérement ; car il peut

artiver , que les ouvriers ont jette la terre fans

atention fur la eonféquence du jet ; enforte

qu'il faut toujours s'en tenir aux titres que l'on

peut produire , aux bornes duëment reconnues ,

& à la contcnnë du fonds auquel on veut attri-

buer le foffé dont il doit faire partie.

Jit. [ Calculus. ] Calcul , fiiputation. Le jet

à la plume eft plus fur que celui des jettons.

Jet. Terme de Fauconnerie. Petite entrave

qu'on met au pié de l'oiiéau. On dit encore

parmi les Pécheurs , jet de filet. C'eft aufti une

petite corde qu'on met au cou du patient.

Jet de fontaine. [ Aqua faliens. ] Petit filet

d'eau que jette la fontaine. ( Un beau jet d'eau.

Il fe plaît à la voir d'unyV/ audacieux

Abandonner la terre & s'élever aux Cieax,

Abé Régnier.
)

Jet d'arbre. [ FeJIuca ,furculus. ] C'eft la pouffe

de l'arbre. C'eft un bourgeon qui pouffe fur une

tige. ( Un nouveau jet. Pouffer un jet. Arbre

qui fait de beaux jets. )

On nomme , Canne d'un feul jet , celle qui n'a

point de nœuds. On dit aufîî , c'eft un beauye?.

Jet. [ Fujio. ] Terme de Fondeur en bron:;^e.

Tuïau de cire , qui eft fait d'une certaine groftéur

,

& qu'on aplique dans les moules & contre les

ouvrages qu'on veut jetter en métal. ( Un beau

jet. ) [ Statua ehganter fufa. ]

Jettée,/./. [ Agger , moles apporta

fiuctibus. ] C'eft un amas de pierres , de cailloux

,

& d'autres matériaux jettes à l'entrée d'un

Port , liés fortement & foutenus par des pilotis
,

pour arrêter l'impétuofité des vagues.

Jettée , fe dit auffi des amas de pierres , de

fable & de cailloux
,
qu'on jette dans les mauvais

chemins pour les rendre praticables.

Jettée. Terme de LhandeLur. On apelle jettée

de chandelles , le nombre de chandelles qu'on

peut mouler d'une feule fonte de fuif.

J E T.
Jetter, v. a. [ Jacere

,
projïcere. j Éloigner

de foi une chofe avec quelque forte d'éfort.

( Jetter une pierre. Jetter un pot à la tête d'une

perfonne. Jetter de l'eau au nez. Jetter de l'eau

fur une perfonne. Chofe qui eft jettée d'en-

haut. )
Jetter bas les armes pour fe fauver. [ Arma

dejicere. ] C'eft les jetter à terre.

Jetter par terre. [ Humi projlernere. ] C'eft- à-

dire , terraffer. ( Jetter un Géant par terre. )

gX Un même inftant conclud nôtre hymen & la guerre

Fit naître nôtre efpoir , & le jetia par terre.

Corneille , Horace.

On ne diroit plus
, Jetter un efpoir par terre

i

Jetter hors de la mai[on. \^Ejicert.'^ C'eft pouffer

par force hors d'un logis.

Jetter une fille dans un Couvent. \^Protrudere.'\

C'eft la mettre , & la renfermer dans un couvent.

Jetter , mettre. ( Il jetta deux cens chevaux
fur les ailes. Abl. Ret. C'eft-à-dire , il mit , &c. )

Jetter en moule. [ Fundere. ] C'eft mettre dans

un moule quelque chofe pour l'y former. ( Jetter

du métal en moule.
)

{ Cela nefe jette pas en moule, [ Jd non adeb

facile ejl. ] C'eft- à dire , cela ne fe fait pas fi

facilement qu'on le pourroit croire.

Jetter en terre , ou en fable. C'eft faire couler

du métal entre deux tables couvertes de fable

ou de terre de fondeurs , dans lefquelîes on a

imprimé la figure qu'on veut qui y foit repréfentée.

Jetter du plomb fur toile. C'eft fe fervir d'im

moule ou table couverte de drap ou d'étofe de
laine, & par-deffus le drap, d'une toile ou treillis

bien tendu
,
pour y couler du plomb en lames

très-minces. Les fafteurs d'orgues jettent ordi-

nairement fur toile l'étain dont ils font plufieurs

des tuïaux à vent de cet inftrument.

Jetter une bride. Terme de Manufafture de
dentelles. C'eft l'arranger , la difpofer , la faire

pour remplir les vuides qui font entre le toilé

des dentelles & des points.

Jetter. [ Summam calculis fubducere. ] Calculer.

Suputer. Compter avec des jettons. ( Jetter une
fomme. Somme mal jettée.

)

* Quand on commence à compofer , il faut

jetter fur le papier tout ce qui vient en l'efprit.

[ Exarare.
]

* Plufieurs n'aprouvoient pas qu'on me jettât

dans les lettres. Abl. Luc. [ Se jludiis ajferere. ]

J'ai jette des propos de guerre pour voir fi je

n'aprendrois rien.

Jetter. Entre encore en plufieurs façons de
parler : jetter des racines & des branches.

[ Mittere radiées. ] Jetter les fondemens d'un

édifice. [ Fundamenta ponere. ] Jetter fa tête
,

en parlant d'un cerf qui quitte fon bois. [ Ramofa
ponere cornua. ] Jetter un fort fur une famille.

[ Fainiliam incantare. ] Jetter dans le fcrupule une
ame dévote. [ Afferre religioncrn. ] Jetter quelcun
dans la naffe. [ Jn plagas inducere. ] C'eft l'enga-

ger dans une mauvaife afaire. Jetter un mot en
paffant contre quelcun. [ Mittere ridiculum in

aliquem. ) ^
On dit prov. Du port il m'a jette dans la

tempête. [ Me ad fcopulum h tranquillo intulit.
]

On dit encore , il a jette le manche après la

coignée
,

pour dire qu'on a abandonné une
afaire , parce que les commencemens n'ont

point été heureux. [ In medio curfudeflitit. ]
* Jetter un regardfavorablefur quelcun. [ Bénigne

vultu intueri.
J
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f Pourvu que fur mon ame Wjctic un œil propice ,"

Mon cœur avec plaifir lui tait ce facrifice

Relut, de Id mon di Défi.)

Jetterfun bien par les fénctns. C'eft le diffiper

,

le prodiguer , faire de folles dépenfes,

Jctter uni chofc à la tcte di quslcun. C'eft la liii

donner fans qu'il la demande , fans follicitation.

Jitur un divolufur un bénijice. C'eft impctrer

en Cour de Rome les provifions d'un bénéfice.

Voïez Dévolu.

Jitccr li niiinchi aprcs la coignée. C'eft ,
prover-

bialement , abandonner une entreprife , fe rébuter,

fe décourager dans un malheur, au lieu de fonger

au remède.

Jitar de la poudre aux yeux. [ Fafcinare. ] C'eft

ébloiiir quelcun , le furprendre par de faux

briJlans , de belles paroles , des promeffes flateu-

fes , une trompeufe aparence , &c.
* Jetter , v. n. [ Examina fcindire. ] Il fe dit

des mouches à miel. C'eft effaimer. C'eft faire

un efl"ain. C'eft fortir de la ruche & s'aler pofcr

hxT quelque branche. 11 n'y a que les mouches

qui jettent , & c'eft au mois de Mai qu'elles

jettent le mieux
;
quand elles ont jette , on les

va prendre & on les remet dans une ruche où

elles font de la cire & du miel.

Sejetter dans un parti. [ Partes aliquas amplecli. ^

C'eft l'embrafler ; le fuivre. ( Il s'eft jette dans

le parti des Alemands.
)

•{ Si jetter à la tête de quelcun. [ Se ultro alicià

largin. ] C'eft fe donner trop aifément à une

perlonne.

\ Se jetterfur la friperie de quelcun. [Contume~

liofîs verbis verberare. ] C'eft l'outrager de paroles.

Sur fes loiianges. [ Laudes dicere. ]
]" Se jetter dans la bagatelle. [ Inania feclari.

]

Se jetter , v. r. [ Irruere , fe immittere. ] Se

lancer. Se jetter fur quelcun. Il s'eft jette entre

les bras de fon Père. ^bl. [ Se in collum Patris

conjicit.
] ( lis fe jettérent dans une chaloupe.

Vaug. Qjunt. /• 4. )
Se jetter. Se mettre. Se retirer en un lieu , s'y

renfermer, pour y vivre. (Se jetter dans un
Couvent. Scar. )

i^JO^ Jetter accrue. C'eft faire des boucles , que
l'on fait fervir de mailles pour accroître un filet

de chafle.

J E T T O N , y^ w. [ Calculus , nummulus. ] Pièce

de cuivre , ou d'argent , ou d'argent doré , en

forme de pièce de quinze fous , dont on fe fert

pour jetter. ( lettons bian faits. ) On donne
aufîî ce nom à un effain d'abeilles.

Jitton. Les fonieurs de caraftéres d'Imprimerie

apellent jctton , une petite plaque de cuivre ou
de letton très- mince, avec laquelle ils font la

juftification de leurs lettres nouvellement fondues.

Jettonniers. Ceux de l'Académie Françoife

qui ne vont à leurs affemblées que pour recevoir

des jettons d'argent qu'on y donne. Voïez les

faftums de Furetiére.

( Mais en blâmant leur troupe entière
,

Ah ! Uni cloute, je me méprens ;

La feule Xxo\i^& jcuonaître

A donné cet Arrêt fi contraire au bon fens.

Poitcfunsfard. )

JEU. •

Jeu
, /. m. [Ludus. ] Exercice où l'on fe

divertit en jouant. ( Un beau ieu. Un jeu agréa-

ble , divertiflant , honnête , légitime , &cc. Jeu
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deshonnête , défendu , illicite , &c. ) On perd
au jeu letems & l'argent , &la vertu trés-fouvent.

11 y a des circonftances qui rendent le jeu mau-
vais. 11 y a des jeux qui fcandalifent , T/iicrs des

jeux. Être ataché au jeu. Les jeux de hazard
ont été condamnez par les Pères & par les

Conciles. Les [eux de balon , de billard , de
longue paume & quilles font honnêtes. ( Jouer
un jeu. Inventer un jeu. Aimer ou abhorrer
le jeu.

Là tous ces forcenez femblent avoir fait vœu
De fe facrifier au noir démon du jeu.

Dejpr.
)

Jeu d'amour.

(s;3^ Il ne faut pas oublier ici les vers de Mad.
Deshoulières :

Les plaifirs font amers , fuôt qu'on en abufe.
Il eft bon de jouer un peu

;

Mais il faut feulement que le jeu nous amufe.
Un joueur d'un commun a^eu
N'a rien d'humain que l'aparence

;

Et d'ailleurs il n'eft pas fi facile qu'on penfe
,

D'être iort honnête homme
, & de joiier gros jeu ;

Le defir de gagner qui nuit & jour ocupe
,

Eft un dangereux aiguillon
;

Souvent , quoique l'efprit quoique le cœur foit bon ,
On commence par être dupe

,

On finit par être fripon.

Jeux publics. [ Ludi publici. ] Fêtes &
rèjoùiftances publiques où il y avoit des courfes,
des tournois , & autres chofes pour divertir le

peuple. ( On célébroit les jeux en l'honneur de
quelque Dieu , ou de quelque Déeffe. y^bl. Les
jeux Olympiques. Jeux Pitiens , &c. )

Le jeu des cannes. Jeu que les Efpagnols ont
pris des Mores. C'eft une efpèce de tournois ,

où en tournant avec des chevaux , on fe jette

des cannes l'un contre l'autre , & où les com-
batans fe couvrent de leurs boucliers pour rece-

voir les cannes.

Jeu. [ Summa
,
pecunia. ] La chofe qu'on

joiie. (Joiier gros jeu. Mettre au jeu. Jouer
beau jeu. )

Jeu de cartes [ Folia luforia. ] C'eft un certain

nombre de cartes avec lefquelles on joue. ( Le
jeu n'eft pas entier.

)

Jeu. [ Ludus
, forum aleatorium, ] Lieu oii

l'on joue. ( Un jeu de mail. Un jeu de paume.
Jeu de l'arquebufe , lieu où les Chevaliers de
l'arquebufe s'ex2rcent à tirer les Dimanches, &c )

Jeu. [ Lufio ] Ce mot , en parlant de paume ,

veut dire aufli quatre coups , chaque coup valant

quinze. ( Gagner le jeu. )

Jeu. [ Filiularum ordines. ] Terme â'OrganiJle.

Ce qui eft compoie de quarante- huit tuïaux , &
qui étant tiré , fait une particuLére harmonie.

( Tirer un jeu Changer de jeu. Plein jeu , c'eft

un jeu compofé de plufieurs jeux difèrens
, qui

font enfemble un Ion harmonieux.
)

Jeu. [ Leges théâtrales. ] Terme de Comédien^

Manière de repréfenter. Certaine manière de
reprèfenter accommo lée au théâtre pour faire

un bel èfet. ( Cela faifoit un jeu de théâtre fort

agréable. )
Jeu. En terme à!Efcrime , c'eft la manière de

manier le Heuret , & d'en faire l'exercice. Il y
a le jeu fimple , le jeu compofé , le jeu coulant

de la pointe de lepée. «

Jeu. En terme de Mufique , ce font les quatre

parties néceffaires pour un concert.

Jeu. En terme de Mécanique , eft une certaine
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miverture convenable qui donne facilité de

mouvoir les parties d'une machine, comme d'une

manivelle , poulie , &c.
Jeu. E'n tenne de Charpcnterie. Pièce de bois

d'environ 13. pies de'long & î 5. pouces de

groffeur , où pofe & tourne l'arbre du moulin

à vent.

Jeu. En terme de Marine , le jeu du gouvernail

,

c'cù. Ton mouvement.

Jeu , owjct de voiles. C'eil: l'aparell complet de

toutes les voiles d'un vaiffeau.

Jeu. Terme de Jurifprudence. Collufion entre

quelques parties au préjudice d'un autre. ( C'eft

un jeu joiié.
)

§^Jeu. 11 efl: dit dans l'article 418. de la

nouvelle Coutume de Bretagne, que trois villages

peuvent avoir un taureau
,

qui ne peut être

empêché £akr à jeu :, tT^ioxiQ Q^^n quelque lieu

qu'on le trouve , il ne peut point être arrêté

comme une bête trouvée en dommage.
* ]eu- [ JoLus , lufus. ] Raillerie. Façon de

dire , ou d'agir badine , plaifante & un peu
libre , fans pourtant deflbin d'olfenfer. ( Prendre

une chofe en jeu. Ce jeu ne me plaît pas.
)

* Jeu (Tefprit. [ Ele^anticc , urbanitas. J Galan-
terie. Choie d'elprit.

( Regardez ce qu'on vous écrit

Comme un jeu d'ejprh.

Scar. pocf. )

On apelle auffi jeu d'efprit celui qui demande
de l'adreffe & de l'tfpnt , comme le jeu de

triftrac , celui des échecs.

Jeu de mots , ou de paroles pour divertir l'ej'prit,

[ Ludus in verbis. ] Sorte d'allufion qui fe fait

par le moïen des mots , & quelquefois par leur

arrangement. ( Les jeux de mots font d'un petit

efprit. Abl. )

@C5>- Les Italiens aiment fort les jeux de mots.

Jeux de mains. On apelle ainfi les jeux où
l'on fe donne de petits coups , fans defl'ein de fe

faire du mal les uns aux aurres. On dit prover-

bialement
,
jeux de main

,
jeux de vilain,

f
* jeu. Ce mot , au figuré , entre dans

pîufîeurs phrafes proverbiales. ( Exemples. Cou-
vrirfon jeu. [ D'ijfimulare. ] C'eft ne pas décou-

vrir (qs deffeins. Ne fe pas découvrir. Cacher
fa conduite. Mettre une perfonne en jeu. [ In

aliquod negotium immifcere, ]. C'eft la mêler dans

une afaire où elle ne veut pas être mêlée. Faire

bonne mine & mauvais jeu. [ Spevi vultujîmulare.
]

C'eft difiimuler & faire bon vifage à quelcun

pour lui faire enfuite quelque tour. C'eft auffi

cacher par une aparence trompeufe le mal qu'on
a, ou le pauvre état où l'on eft. Le jeu ne vaut

pas la chandelle. [ Plus impendii quàm exindï

lucri.'\ C'eft-à-dire
,
que la dépenfe & les frais

qu'on fait montent plus que la chofe ; c'eft faire

plus' de dcpenfe que de profit. A beau jeu , beau

retour. [ Par pari. ] C'eft rendre la pareille.

Donner beau jeu à fon ennemi. \_Pacilcm anfam
adverfario prcebere. ] C'eft lui donner par notre
conduite , un beau moien de nous nuire.

)

* Etre à deux de jeu, [ Neutcr alteri prœflat. ]
Ce proverbe eft tiré du jeu de paume , &
figurément il fe dit des perfonnes. Il fignifie que
ces perfonnes n'ont aucun avantage l'une fur

l'autre en tout ce qui s'eft pafle entre elles.

De franc jeu , udv. [ Sincère
, fine dolo. ]

C'eft-à-dire , fans tromperie. ( Gagner de
franc jeu. )

Jeu-parti. Terme de Commerce de Mer, On

J E U.
dit Faire jeu parti , lorfque de deux ou plufieurs

perfonnes qui ont part à un même navire , il y
en a une qui veut difl'oudre la fociété , & qui

demande en Juftice que le total apartienne à
cemi qui fera la condition des autres meilleure ,

ou qu'on fafle eftimer les parts de chacun des

affociés.

Jeux. [ Vénères -, lepores. j Ce mot, au pluriel ,

fignifie quelquefois les petits amours , les ris &,

les grâces.

( hesjeux & les apas

Marchent à votre fuite ,

Et naiflent fous vos pas.

Foii. poëf. )

Jeudi,/, rn. [ Dies Jovis. ] Le quatrième
jour de la femaine. ( Un beau jeudi.

)
Le jeudi gras. Le dernier jeudi de charnage,

Mr. Defpreaux a dit de l'Ane :

( Que penfe-t-il de nous , lorfque fur le midi ,

Un hazard au Palais le conduit un jeudi

,

Lorfqu'il enteed de loin une gueule infernale
,

La chicane en iîireur mugir dans la grand'fale.

Dejpreuux , Sut. 8, )

A Jeun, adv. [ Ante cibum.
] ( Être à jeun."

Oùir la Mefle à jeun ) On dit d'un Orateur
languiflant qu'il eft à jeun. Defpr.

Jeûne, y. m, [ Jejunium ] On écrlvoit

auffi jeufne , mais la lettre/ ne fe prononce pas,

& marquoit feulement que la première filabe de
ce mot fe prononce longue, Abftinence comman-
dée par l'Églife. ( Un faint jeûne. C'eft aujour-

d'hui jeûne : obferver exaftement les jeûnes

commandez. Jlompre fon jeûne Le jeûne con-
fifte moins en l'abftinence des viandes qu'en la

fuite du péché. Maucroix , hnm. 10. de Saint

Chryjofîoine. Avoir de la peine à fuporter le

jeûne.

Harpagon eft avide & prefque diaphane ;

Par les jcùnes cruels aufquels il fe condamne.
Regnard.

)

Je/îne
, fe dit généralement de toute abftinence

d'alimens. Lorsqu'un homme eft trop long tems

fans manger , on dit qu'il ruine fa fanté par un
trop long jeûne. Ce mot fe dit auffi d'une

abftinence forcée , faite parce qu'on n'a pas

de quoi manger. ( Il fait l'ouvent des jeûnes qui

ne font pas de commandement.
Jeune, adj. [ Juvenis. ] Qui a peu d'âge.

Qui n'eft pas vieux, he mot jeune , encefens,
s'écrit fans accent , & fe prononce bref pour le

diftinguer de jeûne, ou jeufne abjîinence , duquel

la première filabe eft longue. ( Il eft jeune. Elle

eft jeune. Un jeune homme. Une jeune femme
fort jolie.

Jeune Prince vaillant & fage ,

Devant qui l'Empereur & le Rhin filent doux ,"

Soufrez que je vous rende hommage,
Rec. de Bouh.

)

Jeune. [ Natu minor. ] Il fignifie cadet , celui

qui eft après l'aîné. Mr. un tel le jeune eft venu ,

eft malade , doit venir , &c.
Jeune , fe dit auffi des bêtes , des arbres , des

plantes. J Un jeune chien , un jeune coq , un
jeune chêne , une jeune plante. )

•J-

* Jeune. [ Prœceps , incogitans. ] Qui eft

folâtre. Badin. Qui n'a pas beaucoup de conduite.

( Il y a des gens plus long-tems jeunes que d'autres.

Le Comte de Bufji. ) Il a des manières jeunes Acad.

JfiUNEMENT
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JeunEMENT , adv. On ne l'empîoïc qu'en

vermes de Ckajj'c. Un cerfde dix cors jcunemcr.t
;

c'cft-à-dirc , un cerf qui a pris depuis peu un
cors de dix andouillers de chaque côté. Ce
terme n'eft d'ufage que dans cette phrafe.

J E û N E R , V. /7. [ Libo v.icarc. ] Ce mot fignlfie

proprement ne point prendre d'alimens durant

quelque tems. ( Les Bramines ne font jamais

faigner leurs malades , mais ils les font jeûner.

Placet au Roi.

Sire , le fupliant f;iit pour vous des prières ,

Etjeiine fort i'ouvent à votre intention
,

Soit par ncceflité , foit par dévotion
,

Il jeûne de toutes manières.

Pour le rendre encor plus pieux ,

Acordez-Iui de grâce un petit bénéfice ,

En s'aquitant de fon Olice ,

II tnjeùnerii moins , mais il en priera mieux.

Auteur anonime.
)

Jeûner , v. /2. [ Feriales cfurias agere, ] Garder

les jeûnes commandez par l'Églife. (Jeûner au

pain & à l'eau. On a beau jeûner , ce n'eft rien

faire , fi on ne ferme les avenues de fon cœur
à la vanité. Mancroix , homélie de S, Chryfojlorne.')

Jeûner à feu & à fang. Prov. C'eft jeûner avec

une extrême exactitude. Obferver le jeûne dans

toute fa rigueur.

Jeunesse,/", f. [ Juventus , adohfcentia. ]

L'âge qui fuit immédiatement l'adolefcence. ( Une
belle jeuneffe. Une floriffante jeunefTe. La jeune/Te

eft aimable. La jeunefTe eft charmante. Fâcheufe

jeuneffe. Être à la fleur de fa jeuneffe. AbUncourt.

La icunejfe en fa fleur brille fur fon vifigc

Defpreuux , Lutrin , c. >)

La jeuneffe du monde.

gfC?- Voici une remarque du P. Bouhours dans

fes doutes : » La fîgnification de ces mots

,

» jeunejfe & viciUeffe , ne s'étend pas fi loin que
» celle de jeune & vieux. On ne dit pas la jeunejfe

yy d'un arbre , quoiqu'on dife un jeune arbre. On
» dit bien une vieille peinture , un vieil habit ; mais

» on ne dit pas la vieillejfe d'une peinture , la

» vieillejfe dun habit
^
quand on parle férieufe-

»ment. On dit cependant la vieillejfe du monde
,

„ peut-être à caufe des fept âges du monde ; &
„ on pourroit. dire peut être la vieilleJJ'e dune

„ malj'on , après Mr. Sarrazin : Le bâtiment

„ était vieux , & Von y avait plutôt fange à la

3^ propreté quà la magnificence ; il riy toucha

„ pourtant point , hors quelques réparations auf-

j, quelles la vieillejje de cette maifon Cobligea. Mais

5, à propos de vieux ( continue le P. Bouhours
)

,, & de vie'lUjfe , dit-on bien, la Loi vieille , pour
5, marquer la Loi de Moïfe ? C'ejl ce qui ejl arrivé

_,, à la Loi vieille a l'égard de la nouvelle , dit

_,, l'Auteur de la traduftion des Homé'ies de S.

„ Jean Chryfoftome, J'ai toujours oiii dire le

,, Fieux Tcjlamerit & l'ancienne Lai ; & quand

„ l'ufage permettroit qu'on, joignît vieille avec

„ Loi , en cette rencontre ne faudroit-il pas dire

„ la vieille Loi, au heu de la Loi vieille ? Selon

„ l'Auteur du Dictionnaire de TAgriculture
, on

, peut dire , // nefî rien tel que de bien conduire

un arbre dans fa jeunejfe. ,,

1^- Le mot de jeunejje eft fouvent colleftif

,

& comprend toutes les perfonnes qui font dans
la fleur de leur âge , & que l'on apelle les jeunes

gens , comme dans Virgile , Eneid. 8. EJferam i

^uventutem ; & dans Ciceron , Tufcul. Lu. Juven- I

Tome II.

J t, U. 409
tutcm_ laborlbus emdiunt. Les Italiens comparent
le Pnntems à la Jeuneffe des hommes , & cette
jeuneffe eft comme le Printems de l'un & de
l'autre fexe ; ainfi Malherbe , dans un fonnet à
M. l^e Cardinal de Richelieu

, apelle vertefaijhn ,

cet âge que l'on nomme jeuneffe. Peut-être que
ce vers de Pétrarque

Tuita la mia fioritd c verde et.ide
,

lui a donné l'idée de cette expreffion , auffi bien
qu'au Guarini, qui a dit dans fon PaflorJido.

A te dunque commcjfa
F/i la mia veiJe età.

Il faut convenir que la jeuneffe répand fur
toutes les aftions des jeunes gens , une grâce qui
plaît infiniment ; & qu'au contraire , la vieilleffe
eft affez malheureufe pour rendre ridicules &
mdiportables les mêmes adions ; c'eft particu-
lièrement dans le commerce du monde que l'on
s'aperçoit de cette d;férence. Malherbe a eu
raifon de dire :

Mais aujourd'hui que mes années
y^" leur fin s'en vont terminées ,
Siéroit-il bien à mes écrits

D'ennuier les races futures
Des ridicules avantures
D'un amoureux en cheveux gris ?

Tibulle a cru qu'un vieillard ne pouvoit débiter
de bonne grâce des fentimens tendres :

Dlcere nec cano bLinditias capite.

Et Properce , dans la dernière élégie du
fécond livre , a dit de même :

JEtas prima Cûnat Vénères, extrema tumulius.

Enfin Ovide
, grand maître en galanterie , a

décidé qu'il faut être jeune pour faire l'amour ôc
la guerre :

Turpe fenex miles , turpefendis amor.

Malherbe a paraphrafé ce vers par ceux-ci :

Ceux à qui la chaleur ne bout plus dans les veines ;
En vain dans les combats ont des foins vigilans

;

Mars ell comme l'amour ; fes travaux ôi'liîs peines
Veulent de jeunes gens.

Ily a un peu de jeuneffe en cela. [ Imperitla. J
C'eft-à dire , il y a un peu de légèreté ; un peu
de folie ; un peu de foifaleffe qui vient de la

fougue de l'âge.

t Jeunet, Jeunette,<zû(/'. [Juvenculus. ]
Qui eft tout jeune. Il fe dit proprement des
perfonnes. ( Il eft jeunet , & n'eft pas encore en
état d'être emploie. Être trop jeunette pour
être mariée.

Elle ç^ jeunette , elle eft fleurie
,

Elle ne manque pas d'apas.

La Su^e.
)

Jeûneur. [ Jejunii patiens. ] Qui jeûne
beaucoup. ( Les Chrétiens d'Arménie font de
grands jeûneurs.

)
Jeûneur. Nom que les Anatomiftes donnent

au fécond des inteftins grêles
, qui eft entre le

duodénum tk. Vilium. Jejunun. On l'apelle ainfi ,

parce qu'il eft prefque toujours vuide.

Ieuse,/ f. [ Ilex. ] Arbre fauvage , dur

& haut
,

qui a les feuilles âpres , blanchâtres
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ûefius , &c taillées tout autour en forme de

l'cie. ( L'écorce de l'ieufe eft ronfle & noirâtre
,

étant cuite dans de l'eau & apliquée durant une

nuit fur les cheveux , elle les noircit. L'ieufe

porte un gland plus petit que celui du chêne. Ils

djfentque l'ieufe qui n'a pas les feuilles piquantes

n'eft pas la vraie ieufe. Dal. hift. des Plantes
,

t. I. l. I. 4.)

I F-

If,/! w. [ r.îArK5. ] Arbre qui croît parmi

les fapins , qui a le tronc gros , l'écorce de

couleur de cendre & crévaffée , les feuilles de

couleur verd brun , & toujours verdoiantes.

L'if porte des baies rouges , douces & pleines

d'un fuc rouge & dangereux. Son bois eft rou-

geâtre & ne fe pourrit point. ( Un grand if. Un
petit if Celui-ci fert à parer les alées des jardins.

Dal. On trouve peu de conformité dans les

fenîimens des Auteurs qui ont parlé de la nature

& de la propriété de ïif. Mathiole & Bauhin le

croient fort dangereux. Plutarque dit qu'il ne

i'efl que lorfque cet arbre commence à fleurir.

Selon Théophrafte , il ne nuit point aux animaux

qui ruminent. Diofcoride prétend qu'il eft mortel

en Italie & à Narbonne. Camerarius croit avoir

obfervé que les oifeaux qui en mangent , en

deviennent tout- à-coup étourdis. Lobelius &
Gerardus afirment qu'ils en ont mangé d'un

goût aflez agréable. Pline a avancé que le poifon

apellé Toxica , dont on fe fervoit autrefois

pour empoifonner les flèches , n'étoit que du jus

de la baie que produit Vif, en quoi il eft con-

tredit par d'autres favans. Jules Céfar raporte

(^1.6.^ qu'un Roi s'empoifonna en buvant de

ce jus. Il réfulte de ces diférentes opinions que

Vif , en général mal fain & même dangereux ,

l'eft plus ou moins félon les diférens climats
,

& la nature du terroir où il croît. Virgile prétend

dans fes Géorgiques
,
qu il eft contraire aux abeilles.

Sic tua. Cyrnceas fugiant examina taxas :

Mairault , notes fur Néméfien.

Et ailleurs :

Ne propius leflis taxum feras.

( Antoine gouverneur de mon jardin d'Auteïiil
,

Qui dirige chez moi VifS>i le chévreteiiil.

Defpr. )

Ifvéteau. Petit if

I G B.

Igbucami. Arbre qui croît au Bréfil , &
dont le fruit reffÉmble à une petite pomme.

IGC.

Igcica. Arbre du Bréfil qui produit une
efpéce de maftic d'une odeur fort agréable.

I G N.

I G N A c E , /. w. [ Ignatius. ] Nom d'homme.

( Ignace de Loïola Fondateur des Jéfuites ,

canoniié par Paul V. S. Ignace Patriarche
d'Antioche.

L'eût-on jamais penfé , les difciples d'7/r,

Chérillent à préiem le Dodeur de la G:

•nace

race.

Auteur anonime. )

ÏG N.
Igname. Plante qui croît dans l'Amérique

,

& dont on mange les racines au lieu de pain

quand elles font cuites.

t I G N AR E , adj. Il vient du Latin ignarus
,

& il fîgnifîe ignorant
,
qui ne fait rien, L'ufage

de ce mot eft fort borné , & ne fe dit qu'en

riant , & quelquefois en colère.

Ignée, adj. [ Igneus. ] Terme de Phyfique.

Qui eft de la nature du feu. ( Il y a des parties

ignées dans tous les corps. Matière ignée. On
dit aufti ignition qui eft une aplication du feu

aux méraux
,

quand ils paroifTent rouges avant

que de fe fondre.

I G N I C o L E
, y. m. Terme Dogmatique. II

fîgnifîe adorateur du feu. ( Les anciens Perfes

ont pté ignicoles. )
Ignition,/, / Terme de Chimie. Il fe

dit de l'aplication du feu aux métaux jufqu'à

ce qu'ils parolflent tout rouges & enflammés.

( Le fer ôc le cuivre foufrent l'ignition. )

Ignoble , adj. [ IgnobiUs , viUs. ] Bas

,

qui fent le roturier& l'homme de baffe extraftion.

Un air ignoble. Mine ignoble. Procédé ignoble.

Acdd. Fr.

Lui qui croit ne pouvoir fans dégrader fes Pérès ,

A d'ignobles Chrétiens donner le nom de frères.

L'-dbé 4e Villiers. )

Ignominie,/./ [ Dedecus , infamia. ]

Infamie. Deshonneur. ( Couvrir d'ignominie.

C'eft une grande ignominie , & qu'on aura de

la peine d'éfacer.

Ennemi des Romains & de la tjTannie ,

Je n'ai point de leur joug fubi Vignominie.

Racine. )

Ignominieusement , adv. [ Cutn ignominia

& dedecorc. ] Avec ignominie. ( Traiter ignomi-

nieufement.
)

Ignominieux, Ignominieuse , ad}.

[ Ignorniniofus. ] Plein d'ignominie. Infamant.

( Chofe ignominieufe. Cela eft ignominieux. )
Ignorance,// [ Infcïtia , imperitia. ]

C'eft un manquement de fience C'eft , en général,

ime privation d'idées & de connoiflances. ( Il

y a une ignorance de fait & une ignorance de
droit Ignorance craffe , groffiére , invincible.

Etre dans l'ignorance. Croupir dans l'ignorance.

L'ignorance eft honteufe à un honnête homme.
S. Evremont , t. 1 . ^ C'eft-à-dire qu'il vaudroit

mieux quelquefois être ignorant
,
que de Içavoir

beaucoup , fi la fîence n'eft accmpignée d'un

jugement folide
,
parce qu'alors elle nuit plus

qu'elle ne profite.

Prétendre caufe d'ignorance. C'eft , dans le ftile

familier , prétendre ignorer quelque chofe ,

feindre de l'ignorer. ( Je vous en avertis , afin

que vous ne prétendiez pas caufe d'ignorance. )
On dit aufîl en ftile de Pratique : Afin que

nul n en prétende caufe d'ignorance. C'eft à-dire
,

afin que nul ne puiffe alléguer fon ignorance

pour excufe. On demandoit un jour à Ariftipe

quelle étoit la diférence entre un homme favant

& un ignorant. Il répondit qu'elle étoit la même
qui fe rencontroit entre un cheval dompté &
celui qui ne l'eft pas. Diog. Laërce.

Ignorant, Ignorante, adj. [ Ignarus. ^

impcritus , incrnditus. ] Prononcez prefque

iniorant en trois filabes. Qui ignore. Qui ne fait

pas. ( Il eft ignorant. Elle eft ignorante. Les

Mofcovites étoient trér; i^norans avant Pierre I. )

Ignorant
-, f m, \_ Homo iiliteratus. ] Qui eft;
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dans l'Ignorance. ( C'eft un ignorant fîéftî. )

Ignorant. [ Infcius. ] Homme qui n'a pas la

connoiffance de certains faits qu'on lui demande.

( Je Cuis ignorant des afaires du monde.
)

'• Ignorante , f.f. Celle qui eft dans l'ignorance.

( Une franche ignorante. )

\ iGNORANTissiME, ajj. Très-îgnorant.

Ignorantifié. Ignorantifiant. Termes burkj'qius

dont fe fert Molière.

Ignorer , v. n. [ N:fcire, ignorure. ]

Prononcez inioré. Ne favoir pas. ( Tous les

méchans ignorent ce qu'ils doivent faire & ce

qu'ils doivent fuir.

Je lui vendrai fi cher ce bonheur qu'il ignore
,

Qu'il vaudroit mieux pour lui qu'il l'ignorât ehcore.

Rucine.
)

Ignorer , fe dit auflî pour ne vouloir pas être

informé d'une chofe , ni s'en mêler. ( Je veux
ignorer ce qu'il a dit contre moi. Vous devez

ignorer ce qui fe paffe. )

IG U.

I ou AN A, Animal amphibie qui fe trouve

dans l'Amérique , & qui eft fait comme un
lézard.

Iguarucu. Autre animal amphibie du
Bréfd , qui eft grand comme un bœuf.

I L.

IL. [ Ille^ illa , illud. ] Pronom qui fait à

fon féminin elle ; à fon pluriel mafculin ils , &
à fon pluriel féminin elles. Ce pronom fe met
devant les troifiémes perfonnes des verbes. (/^

aime , ils aiment. Elle aime , elles aiment. )
// neji point d'homme bienfâge , qui ne croie un

Dieu immortel. [ Nemo fapiens qui non credat

Deum immortalem. ] Ou , il n'y a point qui ne

croie. .... La première façon de parler eft la

meilleure.

II Tiejl que defervir Dieu. Arn,

Il y a des herbes vénimeufes , OU , // ejl des

herbes vénimeufes La première façon de

parler eft la plus reçue.

// en ejl des héros comme des autres hommes ou
il ejl des héros comme des i utres hommes. La
première façon de parler eft aujourd'hui la plus

aprouvée
,
parce qu'il eft plus clair de répéter

en avec le préfent du verbe être. Que fi on
change de tems , & qu'au lieu d'un préfent on
mette un futur , les hommes favans dans la

langue croient qu'il faut retrancher la particule

en. Exemple ,

Ilfera de fa félicité comme dî'unfonge , & non
pas , il en fera de fa félicité comme £unfongi,

§ï> Il ne faut pas imiter les anciens
, qui

fuprimoient fouvent le /'/
,
qui doit toujours

précéder le verbe. Malherbe dans des ftances :

Mais tout m' eft inutile , & femble que mes larmes

Excitent fa rigueur à la taire partir.

Et dans d'autres ftances à Monfieur de

Montpenfier :

Mais il faut le vouloir , & vaut mieux fe réfoudre.

Plufieurs difent , il efl dommage : Ménage

,

tome 2. dtfis obfervat. ch. 88. a dit que » cette

M façon de parler eft purement Gafconne. » Le
même remarque encore dans le tome i , ch. 8-;.

I L. 4I£
de {ç.% Obfervations

, que pour parler jufte , au
lieu de // efl demain fête., il faut dire, il fra
demain fête. Et dans le chapitre 45. du même
il obferve , que » /'/ ne fait que di:finir eft mieux
» dit

,
que , il ne fait que foriir ; ou plutôt , il

» ne fait que fortir , eft mal dit ; car il eft bon
» pour dire , // ne fait autre chofe que defortir , il

» fort fans cejfe. Mais il ne fait que de fortir de

» table., eft plus élégant que , il ne fait que fortir

w de table Que fi on dit , il ne vient , au lieu de
w il ne fait , on ne peut ôter le de. 11 faut dire

,

» par exemple, il ne vient que de fortir de table , Sz
» non pas , il ne vient que fortir de table. Ce
» (ont de petites dèlicatefles de langage, mais qui
» ne laiffent pas d'y faire de grandes beautez. >»

Voici encore une autre efpéce de délicatefle dans
le chapitte 84. » S'il faut dire , ilfemble que tout

» eji , ou ,
que tout foit fait pour me nuire. On

» ûit l'un & l'autre. Mr. de Vaugelas , & Mr.
> d'Ablancourt ufent plus ordinairement du pré-

» mier. Je tiens la féconde expreflion plus natu-
» relie & plus Françoife. Mais quand on dit il

» mefemblt , au lieu de il femble , il eft certain

» que le verbe qui fuit , doit être toujours à
» l'indicatif; il faut donc dire , il me femble que

» cettefemme efl belle ; & qui diroit , il me femble
» que cette femme foit belle , ne parleroit pas
» François. Tout le monde en convient , & je

» ne fais cette remarque que pour montrer qu'il

» faut peu de chofe pour changer une conftruc-

» tlon. » U ne faut pas oublier celle-ci , l'ocaiion

s'en préfente fouvent ; elle eft au chapitre 1 3 9.

tome 1 . » Il faut dire ^ il y a marché tous les

» Samedis en ce lieu- là : ily a aujourd'hui bal au
» Louvre ; & non pas , ily a un marché , il y
» a un bal. Mais il faut dire aufli , ily a tous les

» matins un marché en ce lieu- là
,
qui dure depuis le-

» matin jufqu au foir. Ily eut hier un bal au Louvre

» qui dura toute la nuit. Peu de gens manquent à
» ce dernier exemple : mais jjour le premier

,

» plufieurs s'y trompent , & particulièrement

» les étrangers, » A tant d'obfervations , il faut

ajouter quelques autres qui ne font pas moins
d'ufage. » Mr. de Vaugelas , ch. i.8z. aprouve

» cette façon de parler , il ny rien de tel , il ny
>(. a rien tel; &C il femble qu'en parlant , on dit

» plutôt , il ny a rien tel , que l'autre , mais qu'en

» écrivant , on dit plutôt , il riy a rien de tel. Pour
> moi

,
je voudrois toujours écrire ainfi. „

Meftieurs de l'Académie Françoife ont éclairci le

doute par cette remarque : » Il femble
, ( difent-

„ ils )
que Mr. de Vaugelas n'a regardé il ny a

„ Tien de tel
,
que dans la Signification , il n'efi

,, rien tel ; & en ce fens , la particule de devant

,, tel , femble fuperfluë ; ainft , on dira , & on

„ écrira fort bien , il n'y a rien tel que dealer fon

„ grand chemin Mais fi le mot tel eft regardé

,, dans la fignification de femblable , il faut

„ néceflairement mettre la particule de devant

„ tel , comme en cette phrafe : Cet homme ejl

„ rufé , dijjimulé
,
fourbe ; mais il ny a rien de tel

„ dans fon ami ; c'eft-à-dire
,

qtd fût tel
,
qui

^^ fûtfemblable ; comme quand on dit , il n'y a.

„ rien de fable dans U monde , on entend par- là ,

„ qui foit fable dans le monde. Pour pouvoir

„ dire , il n'y a rien tel , il faut que tel foit

„ fuivi de ces deux monoûlabes, ^wê de. Exemple:

„ il ny a rien tel que de r^ufer jamais de frau-

de. ,, Je finis par cette remarque fur cette façon

de parler , il efl ^ il rCeJl ,
pour ^ il y a , il n'y

a. „ C'eft une phrafe qui eft fort familière à

„ Mr. de Malherbe. Il eft vrai que U nef ,
pour

Fff ij
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, il ny a , eft beaucoup meilleur & plus

, en ufage que , // cft ,
pour ily a en l'afirma-

, tive. Par exemple : // neft point d'homme^ fi

, ftupide ,
qui m reconnoijfe une divinité eft bien

^, meilleur que de dire , // n'y a point dhommt fi

\,Jiupidi Mais fi je difois , il e/i des herbes fi

,yvenimeufes ,
quelles font mourir fubitement, k

„ mon avis je ne dirois pas fi bien que fi je difois

,

„ ily a des herbes , &c. Il faut remarquer que Fon

„ ne dit pas toùjous il efl pour ily a. L'on ne

,, dira pas , il nejl qu'un an
,
pour dire , il n'y a

„ quun an ; ni , il Jiefi que deux perfonnes
,
pour

„ dire , il n'y a que deux perfojv.es ; on ledit

,, feulement , ou quand il eft fuivi de point,

„ comme en l'exemple que nous avons donné ,

,, il ncjî point dhommefiifiupide , ou quand il cû.

,, fuivi de la conjonction que
,
jointe à la prépo-

,, fition de avec un infinitif, comme , il n'efi rien

,-, de tel que de, &c. quoiqu'il femble qu'à l'égard de

5, la phrafe , ce ne foit qu'une même chofe , de

„ dire , il n'efi que de fenir , & il n'efi rien de tel

„ que defervir. Voilà fes trois principaux ufages.

,, Je ne fçai s'il y en a quelqu'autre. Il y a grande

3, aparence que ce font nos Poètes
,

qui
,

pour

,, éviter la rencontre des voïelles, ont mtroduit,

,, ou du moins confirmé l'ufage de ces façons de

„ parler, fi nécefl"aires en une infinité de rencon-

,, très. „ Voïons à préfent l'obfervation de

l'Académie „ Il eft difïcile de juger fi ces mots

„ il ejl pour ily a , font moins élégans à l'afirma-

„ tive qu'avec une négative. Si c'eft très-bien

„ parler que de dire , il riefi point d'homme fi
„fiupidc qui , &c. on dira aufli fort élégamment

,

j, il efi des hommes tellement fiupides ,
qii'on ne

y,fiçanmi[ leur faire entrer dans l'efprit , &c. Cela

„ dépend purement du goi'it que l'on peut avoir

\,, pour l'une ou pour l'autre façon déparier.

„ Comme on ne dit pas toujours il efi ^ pour ify
„ <z , comme le fait remarquer Mr. de Vaugelas,

5, auflî ne peut-on pas toujours dire , il ny a ,

j, au lieu de il riejL On dit fort bien , il n'efi pas

„ deux heures ; ù. on ne fçauroit dire dans le

,, même fens , il n^y a que deux heures ; car on le

„ peut dire dans le même fens. Par exemple fi

,, quelcun demande ; coOT^/V/z j û-f-z7 que vous

„ n'ave^ pas vu voire ami ? on répondra jufte
,

„ en dilant abfolument , il ny a que deux heures ,

,, ou en joignant la particule que : // n'y a que

j, deux luures que je l'ai vu, „

I L E.

I Lt. Voïez Ifie.

Iléon. Terme i!Anatomie. C'eft le dernier

des inteftins grêles
,
qui eft le plus long de tous.

Iles. Terme à'Anatomie. Il fignifie les flancs,

ou les cotez de la région hipogaftrique.

I L L

Iliade. [ IHas. ] Poëme d'Homère , où il

décrit la guerre de Troyc.

Iliaque. Maladie violente & dangereufe
qu'on apelie paffion iliaque , ou mifrcre, C'eft

une expulfion des matières fécales par la bouche

,

cauiéc par le mouvement périftatique des

boiaux renverfez. Voïez la dcfcription de cette

maladie dans le Dictionnaire des termes de
Médecin 3 & de Chirurgie , par Mr. Col-
de-Villars.

Iliaque. Nom qu'on donne à deux grofles

artères qui font des divifions de l'aorte, quand
««lie eft parvenue à l'os facrum.

î L L.

I L L.

Illaps,/, m. Terme de Mvfiiques , q^ù
entendent par ce mot , émanation , écoulement.

Illation ,// Terme Dogmatique. Il fignifie,

conclufion , conféquence.

Illec. \_Ibi. ] Vieux mot qui fignifioit

autrefois , en ce lieu-là.

Illégal , adj. Contraire aux Loix , illégi-

time. Ce terme fe dit rarement.

Illégitime , adj. [ Non legitimus. ] Qui
eft contre la Loi

,
qui n'eft pas légitime. ( Mariage

illégitime. Chofe illégitime. Pafllon illégîtime.

ApI. Luc.)

Fils illégitime , fille illégitime. [ Filius nothus. ]

C'eft-à-dire , bâtard , & bâtarde.

Illégitime , fignifie auflî injufte , déraifonnable.

Un defir illégitime. Une prétention illégitime.

Illégitimement , adv. [ Non légitima
,

non jufiè. ] D'une manière illégitime. ( Ils ont

contraftè illégitimement. )

Illicite , adj. [ Illicitus. ] Qui n'eft pas

permis. ( Chofe illicite. Amour illicite. Fléchier
,

vie de Commendon , /. 2. c. ic). Ecrit qui contient

une doftrine illicite & pernicieufe. Pratique

illicite. Jeu illicite. )
Illicite MENT , adv, [ lîUcitï , contra.

quam fas efi. ] D'une manière illicite.

Illico. Terme de Chancellerie. Reliefd'apel ,

pour être relevé de Villicb , c'eft à dire , de

n'avoir pas apellè fur le champ.
Illimité, Illimitée, adj. [ Abfque

limitibus. ] Qui n'a point de limites. ( Cet

Envoie a un pouvoir illimité. )

Illuminatif, Illuminative, adj.

[ (^uod illufirat. 1 Ce mot & les fuivans viennent

du Latin. Il fignifie qui a la vertu d'éclairer. C'eft

un terme à'Ècole. ( Le feu a une vertu illumina-

tive. ) C'eft auflî un terme de Myfiique. ( La vie

illuminative. )

Illumination. [ Illufiratio. ] Prononcez

illuminaclon. Aftion d'éclairer. ( L'illumination

fe fait prefque en un inftant. ) En terme de

Myfiiques , c'eft une lumière extraordinaire , que

Dieu répand quelquefois dans une ame. ( Une
illumination divine. Illumination du S. Efprit. )

Illumination. [ Illuminatio, ] Elle confifte en

plufieurs lumières pratiquées la nuit avecadrefl"e,

& acompagnées de fois à autre de timbales , de

trompettes , de flûtes , de haut-bois , & d'autres

agréables inftrumens qu'on joue de concert pour

marquer quelque réjoiiiflance publique. Le mot
A'illumination

, [ Lumina , ] eft plus ufité au

pluriel qu'au fingulier. ( De belles illuminations.

Les illuminations ont duré prefque toute la nuit.)

Illumination , eft auflî un terme de Peinture.

Les illuminations pittorefques font un bel éfet

fur le théâtre , ou dans les décorations des fêtes

publiques. Elles confiftent à éclairer par des

lumières qu'on n'aperçoit point , des colonnes ,

des figures , & d'autres repréfentations ,
peintes

fur des matières tranfparentes.

Illuminer, v, r. [ Illufirare. ] Ce mot fe

dit proprement du Soleil , de la Lune & des

Aftres. Il fignifie éclairer.

( Lune , qui de l'obfcure nuit

illumine les icmbres voiles.

Godeju , Pfejurnes.

Il fe dit auflî pour fignifier faire des illumina-

tions :je coupe mu chandelle en deux pour illuminer
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wa CTo'ifèe. Épltre d'un Philofopht Par'ijîen au Roi.

On dit : il y a ordre à'illuminer dans toutes les

rues. On a illuminé toutes les maifons de la ville.

* Illuminer, [ Lucem menti prœbcre. ] Ce mot
,

au figuré , fe dit des perlbnnes , & fignifie donner

des lumières , éclairer l'efprit.

( Ton éclat n'eft qu'obfcurité ,

Si ton Prince ne Hillumine.
ChtipeUin , Ode à Richel'utt.

L'efprit efl illuminé par la do£lrine , comme
Foeil par l'air qui l'environne. Âhl. apoph. Cela

fait voir que vous avez l'efprit extrêmement

illuminé. Boilcau , avis à Ménage. Craignez les

vivans qui tôt ou tard feront illuminez iur votre

conduite. Le Comte de Bujji. )
Illuminez , adj. [ Lymphati ,

phanatici. ]

Ce font des fanatiques , & des vifionnaires.

gÂ> Illuminé , Illumination. Les Saints Pérès

& les Auteurs des premiers fiécles de l'Églife

apelloient illumine^ , ceux qui avoicnt été

baptifez.

Illusion, / /. [ Illufîo , inane fpecirum. ]

Tromperie des fens. Faufle repréfentation. (C'eft

ime pure illufion. J'ai eu quelques illufions

agréables. Godeau. Se défaire de fes illufions. La
vie contemplative eft bien voifme de l'illufion.

Bourf.)
* Cet avis de parens dont elle veut fe couvrir ,

n'eft qu'une illufion. Patru , plaid, c). [ Error. ]

On dit fe repaître d'illufions , fe remplir

d'illufions , c'eft- à-dire, de penfées & d'imagi-

nations chimériques. On dit dans le même fens ,

s'entretenir dans fes illufions , croire à fes

illufions , &c.

f Illusoire , adj. [ Fallax. ] Terme de

Palais. Simulé , fait à deflein de tromper. Contrai

illufoire. (Toutes ces pièces font illufoires. )

Illufoire, [ Inutilis. \ Il fignifie aufli inutile , &
qui eft fans éfet. ( Rendre un Arrêt vain &
illufoire par des chicanes. )
Illusoirement, adv. Terme de Pratique,

Il fignifie d'une façon illufoire.

Illustration ,/. /. Prononcez illujlra-

cion. Ce mot eft dérivé du Latin illujîratio , Sc

& il veut dire : explication. Difcours qui met
en fon jour ce qu'il y a de beau & de particulier

en un lieu , ou fur un fujet. Le mot à^illujîration ,

en ce fens , a un ufage fort borné. ( Le Poëte

Joachim du Bellay qui étoit d'Anjou , & qui

florifl"oit fous Henri II. a compofé un livre
,
qui

porte pour titre : La défenfe & illuflration de la

langue Françoife.

Illujlration divine. [ Divina illuminatio. ] Ces
mots fe difent quelquefois dans le langage

myftique. Illujlration divine , fignifie une forte

d'illumination , ou une efpéce de lumière que
Dieu répand dans l'efprit

,
pour lui faire péné-

trer des chofes qu'il ne pourroit pas voir fans

cette forte de lumière. ( Ces illuftrations divines

ne l'empêchoient pas de confulter les Religieux

de S. Dominique. Bouhours , vie dignace,

Illujlration. On le dit en parlant des marques
d'honneur dont une famille eft illuftrée. ( Cette

famille eft noble , mais fans illuftration. Cette
maifon a befoin d'illuftration. )

Illustre , adj. [ Illujlris , injîgnis ,

conjpicuus.l Qui a du luftre. Qui eft fameu.x pour
fon mérite.

( 'L'illujlre d'AbUncourt repcfe en ce tombeau.
T.ilUrrtan.l des Reaux,
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Sous les titres pompeux d'une illupre fortune
,

Souvent les plus grands Rois n'ont qu'une ame commune*
flec/'.icr.

)

On dit auftî une famille illuftre , une Compagnie

illuftre , une afifemblce illuftre , un illulhc

guerrier , un homme illuftre dans fon art , dan»

fa profeftîon, un monument illuftre.

@ï2^ Illufire , du Latin illujlris. Titre des plus

honorables. Il y a eu autrefois dans la décadence

de l'Empire , trois titres d'honneur diférens ,

dont on honoroit les perfonnes qui fe diftin-

guoient par leur naifiance ou par leur mérite

perfonnel. Le premier érolt Illujlris ; le fécond
,

Clanjfimus ; & le trcifiéme , Spe'âabilis. Mais le

premier marquoit une diférence effenîiellc entre

ceux qui l'avoient mérité , & les autres. Nos
Rois mêmes , dans la première & dans la

féconde race , fe croïoient honorés par le titre

^Illujlris ou a^Illuflir. P.irmi ce grand nombre
d'aftes anciens que Doublet a raportez dans

fon Hiftoire de l'Abaïe de S. Denis , il y en a

plufieurs , où Dagobert ajoute à la qualité de

Roi de France , celle de Vir illujler. Les Rois

Chilperic , Pépin , & Charles I. ont cru ajouter

un nouvel éclat au titre de Roi
,

par celui

^Homme illujîre.

Illuflre , fignifie auffi
,
qui eft fort connu

,
qui

a fait du bruit dans le monde ; il fe prend en

mauvaife part , qxiand il eft joint à des fubftantifs

qui marquent des vices , des crimes (Un poltron

illuftre , un fat illuftre , un fcé!érat illuftre. )

Illustrer, v, a. [ Illujlrare , clarare. ]

Donner du luftre & de l'éclat. ( Famille illuftrée,

C'eft par-là que Molière illuflrant fes écrits ,

Peut-être de fon an eût re mporté le prix.

Dejpuaux , Poel. es- )

Illuftrer une hiftoire par des médailles. Spon,re£h,

Illustrissime, adj. [ Illujiriffimus. Ce

mot qui eft tiré de l'Italien lliujîri([imo , fe donne

aux Cardinaux , aux Archevêques & aux

Évêques. ( Lorfque le Cardinal du Perron revint

de Rome, après fa négociation de Veniie , il en

aporta iUuJlrifime Cardinal & la Seigneurie

illufirijjîme ; mais perfonne n'en voulut , dit

Balzac ; mais le m.ot Sillupijjjime a été reçu

depuis. Cofiar ^ t.t.l. 108. en écrivant à Mr.

de Lingendes , nommé à l'Évêché de Sarlat , a

écrit : J'avois dépit de ne vous pouvoir traiter

d'illuftriffime.

I L O.

g^S'-lLOTES , OU HÉLOT ES. Efpéce d'efcla-

ves chez les Lacèdcmoniens. Harpocration nous

aprend que les habitans d'une petite ville apellée

Hdos , refiifant d'obéir aux Lacédémoniens ,
ils

FafiTiégerent ; & s'en étant rendu maîtres , ils firent

efclaves tous les habitans qu'ils apellerent Hilotes ,

& enfuite Hilotes ou Ilotes. Leur condition étoit

diférente de celle des autres efclaves en bien des

chofes. Premièrement , on ne pouvoit les

afranchir , ni les vendre hors des terres de

Lacédémone; & c'eft ce qui a fait dire à PoUux ,

qu'ils étoient entre la liberté & la fervitude.

Cependant , fi l'on en croit Théopompe raporté

par Athénée, /iv. / 4. les Spartiates impoferent

aux habitans de Helos , de dures conditions ;
ils

les obligèrent de porter un bonnet de peau de

chien , & un habit de quelque peau de bête ;

ils furent condamnez à être fouettez une fois

chaque année , fans avoir commis aucun crime ,
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pour les faire fouvenir qu'ils étoient efclaves î

Enfin on leur donnoit certaines terres à cultiver ,

fous la condition xle raporter à leurs maîtres la

quantité de fruits qui leur étoit prefcrite
,
quoi-

que la récolte ne fufît pas. Outre toutes ces

conditions onéreufes , ils étoient obligez de

s'enivrer dans certains jours de fêtes , & de

paroître en cet état devant toute la famille ,

afin de faire connoître aux jeunes gens l'état

ridicule d'un homme ivre , & de leur infpirer de

l'horreur pour l'ivrefïe , ^c. Voiez Cragius ,

de Rcp' Laudinu & Meurjius , Lacon. lib. z.c. 6.

ILS,

Ils. C'eftl'artide pluriel des verbes: ils ont

dit , ils ont été condamne::^. On demande s'il faut

faire fentir IV , en prononçant ce mot , ou

prononcer comme s'il y avoit is. Dans le ftile

foûtenu & dans les vers , il faut prononcer

comme il eft écrit , ils ont dit , mais dans le

difcours ordinaire , on peut prononcer is , fans

blâmer toutefois ceux qui font du fentiment

contraire.

I M A.

Image, /. /. [ Effigies. ] Il vient du Latin

imago. Repréleniation de ce qui eft. ( L'homme
eft l'image de Dieu, Le Fils eft l'image du Père.

Dieu a fait l'homme à fon image. Bojfuet , hijl.

univerfdlc, )
§o^ Image. Corneille dans le Cid :

Dom Rodrigue fur tout , n'a trait dans fon vifage ,

Qui d'un homme de cœur ne foit la haute image.

L'Académie trouva que c'étoit une hiperbole

exceffive de dire
,
que chaque trait d'un vifage

foit une image. Elle ajouta ; haute , n'eft pas

une épitéte propre en ce lieu. Malherbe , dans

les larmes de S. Pierre , dit :

Henri , de qui les yeux & l'image facrèe

Font un vifage d'or à cette âge dorée.

Il me femble que voilà du galimatias, ^ge eft

à préfent mafculin.

Image. [ Imago. ] Ce mot eft ordinairement

confacré aux chofes faintes ; c'eft une figure

de fculpture , ou une eftampe ,
qui repréfente

un Saint ou une Sainte. ( Une belle image. )

L'on met des images dans les Églifes & fur les

Autels. Il eft aifé d'en comprendre la raifon. Les

Peuples ont confervé pendant long-tems l'idée

du Paganifme & de fes Dieux , & l'on craignoit

avec raifon , que l'idolâtrie ne fe faifît encore des

efprits naturellement portez à la nouveauté. On
commença de peindre l'intérieur des Églifes ;

enfuite on plaça fur les Autels des figures de

quelques Martirs ; & enfin aiant reconnu que

les repréfentations fervoient à augmenter les

fentimens intérieurs de pénitence & de confiance

aux prières que l'on faifoit aux Saints que l'on

invoquoit , on fe fervit
,
pour orner les Églifes ,

de la peinture , de la fculpture , & même des

fleurs , & de tout ce qui pouvoit convenir à

la propreté & à la magnificence des Églifes &
des Autels. Le faint Concile de Trente , Sejffloa

a.S , dit , que ,, l'on doit avoir & conferver

,,
principalement dans les Églifes , les Images de

„ Jesus-Christ & de la Vierge Mère de

„ Dieu , & des autres Saints , & qu'il leur foit

î M A.

„ rendu l'honneur & la vénération qui leur eft

„ due ; non que l'on croie qu'il y ait en elles

,, quelque divinité , ou quelque vertu pour

„ laquelle on leur doive rendre ce culte , ou

„ qu'il faille leur demander quelque chofe , ou
„ mettre en elles fa confiance , comme faifoient

„ autrefois les Païens , qui mettoient leurs

,, efpérances dans les idoles ; mais parce que

,, l'honneur qu'on leur rend , eft référé aux

„ originaux qu'elles repréfentent ; de manière

„ que par le moïen des Images que nous baifons

,

„ & devant lefquelles nous nous découvrons la

j, tête & nous nous profternons , nous adorons

„ Jesus-Christ, & rendons nos refpeûs

,, aux Saints , dont elles portent la reffemblance ,

„ & ainfi qu'il a été défini par les Décrets des

„ Conciles , & particulièrement du fécond Con-

,y cile de Nicée , contre ceux qui ataquoient

,, les Images. ,,

Image. On apelle une belle image , une belle

perfonne qui eft peu animée. On dit aufîi d'une

jeune perfonne fort retenue , qu'elle eft fage

comme une image.
* Image. [ Imago , fpecies , idea. ] Ce mot

,

au figuré , veut dire idée repréfentative , figure

de quelque chofe.

( Que l'image du vice adroitement tracée
,

Puiffe déplaire au cœur fans blefler la penfée.

VilUers , Art de prêcher.
)

f * Il étoit agité par les images d-.' malheur qui

le menaçoit. Faug. Quint, l. 3. Leur inquiétude

a quelque image des enfers. Gomb. ép.

\ * Image. [ Idea
, fpecies. ] ( La métaphore

fait une belle image. )
On dit d'un ouvrage de profe ou de vers ,

rempli de defcriptions , qu'il eft plein d'images.

Ce Prédicateur a fait une belle image de la

vertu , &c.
lMAGER,y. OT. [ Imaginumfculptor & propola. ]

Marchand qui vend & imprime de foutes fortes

de tailles douces. ( Un imager fort à fon aife. )

gr> Le faifeur d'images , & celui qui en

vendoit à Rome , étoit apellè Imaginarius ,

témoin cette infcriptîon raportée par Reinejïus ,

P^8^ 3-

DUS OMNIBVS COELESTIBVS
P. GAISIDIO Q. F. SABINIANO

FISTVLATORI CANTORI
IMAGINARIO , &c.

11 eft vrai que Reinefius prétend qu'il faut lire

Macinarius
, qui n'eft pas plus connu que Imagi-

narius j & qu'il veut abréger de Machinarius ,

Machinifte.

Imaginaire, adj. [ Imaginarius. ] Qui
n'eft que dans l'imagination. Qui n'eft pas dans
la nature des chofes. ( Héréfie imaginaire.

Malade imaginaire , qui fe croit malade & qui

ne l'eft pas. Riche imaginaire
,
qui fe penfe riche

fans l'être. )
Imaginable , adj. [ Quod animo fingi

potefl. ] Qui fe peut imaginer. ( Je fens une
douleur qui n'eft pas imaginable. Il a fait toutes

les méchancetez imaginables. )
Imaginatif , Imaginative , ad).

[ Imaginofus. ] Propre à imaginer. ( Avoir

l'efprit fort imaginatif. )
Imagination,/, f. [ Fis imaginandi. ]

Faculté de l'ame pour concevoir les chofes

fenfibles. C'eft l'entendement , en tant qu'il
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aperçoit les objets abfcns , non par eux-mêmes

,

mais par les images qu'il s'en forme dans le

cerveau. Idée qu'on i'e forme d'une choie.

Penfée. ( Avoir l'imagination vive, jiblanc.

Jugez s'il ell poflible que je vive avec cette imagi-

nation. /^o/V. /. iç). Vous n'aurez pas l'imagina-

tion fi tendre qu'il vous faille conibler de cela.

yoit. l. jJ. ) On dit , imaginacive ff.f. au môme
lens.

In-agrnaiion. Invention des penfccs & des

cfefs que produit l'imagination. ( Callot a eu
des imaginations fort grotefques. )

Imagination. [ Mentis deliratio, ] Vifion.

Ghimere. ( Souvent l'homme fe remplit l'efprit

de cent folles imaginations. )
Imaginer, V. a. [ Animofingtn. ] Conce-

voir. Se former l'image , ou l'idée d'une chofe.

( Peut-on rien imaginer de plus grand que fon

deflein ? Imaginer un expédient. Imaginer une
chofe plaifante. C'cft un homme qui a pu ima-

giner un moment que vous le favorifiez. Voit,

l- 2i3' J'ai beaucoup de plalfir à voir les chofes

que j'avois imaginées. Voit. 1.^8.")

Imaginer , v. a. [ Excjpgitare. ] Être l'inventeur

de quelque chofe. Imaginer une machine. Imagi-

ner une fête , un divertiiTement , le fujet d'une

tragédie , 6cc.

S^imaginer , v. r. [ Anima concipere. ] Conce-
voir. ( On ne peut rien s'imaginer de plus

ridicule.
)

S'imaginer. [ Sibifingere. ] Croire. Se perfua-

der. (Je m'imagine que vous ferez de mon avis.)

I M AN ,/. m. Terme de Relation. Les Maho-
méîans apellent ainfi , le Chapelain d'une Mof-
quée. Chez les Arabes , Iman fignifie Chef &
Pontife fouverain de la Religion. Le Roi
d'Yémen prend le titre d'îman.

Imarat,/. OT. Hôpital des Turcs.

I M B.

Imbécile , adj. [ ImhedUus , mentis înops. ]
Sot. Benêt. Qui a perdu un peu de bon fens.

( Efprit imbécile. Elle eft imbécile. Childeric III.

Roi de France , étoit imbécile ; on le tondit , &
il fe fît Moine. Hipoire de France. Il veut dire

aufli : Qui n'a point de force. (Le fexe imbécile.

.Acad. Fran.

Que c'eft un imbécile , & honteux efclavage ,

Que celui d'un Epoux fur le penchant de l'âge ;

Quand ious un front ridé qu'on a droit de hair
,

Il croit fe faire aimer à force d'obéir.

Auteur anonime.
)

Imbécile, eft auffi un fubftantif. On dit, au
prcpre , voilà un pauvre imbécile ; & , au
figuré , c'efl: un imbécile , c'efl à- dire , un idiot

,

un innocent. Ce mot fe dit encore d'un homme
dont la raifon eft afoiblie par l'âge. ( Les années

l'ont rendu imbécile.
)

lMBÉClLlTÉ,yi/^[ Imbecilitas , înfirmitas. ]
Bêtife. Foiblefle d'eiprit. Simplicité d'efprit.

Mlfére. ( II y a un peu d'imbécilité à fon fait, fa

conduite marque de l'imbécilité. Il faut cacher

à la vûë du monde l'imbécilité de notre condition.

L'imbécilité de l'enfant
,
pour dire , la foiblefle.

Acad. Franc.)

I M B E R T
, /. A77. [ îmbertus. ] Nom d'homme.

( Imbert eft favant.
)

I MB I B E R , V. a. [ Bibere , intingi. ] Ce met
fe dit des chofes qu'on met dans l'eau ou autre

liqueur , & fignifie boire , Se atirer l'eau , ou

î M B. I U î.
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atitt^e liqueur , par ces chofes. ( Il faut biffer cela
imbiber quelque tems. Cet homme eft imbibé de
la bonne opinion de lui-même .S'. Evremont.

)
S''imbiber, v, n. Devenir imbibé de quelque

liqueur, ( La terre s'imbibe de la pluie , de l'eau

dont on l'arrofe. ) On le dit auffi des liqueurs
qui pénétrent les corps fur lefquels elles fe

répandent. L'huile s'imbibe dans le papier , dans
le drap , &c.

t J M B R I A Q u E
, /. m. [ Ebrius. ] Mot fort

bas qui ne fçauroit trouver fa place que dans
quelque épigramme fatiriqiie, ou dans le comique
le plus fimple. Il fignifie un ivrogne. ( Fi , c'eft un
coquin , c'eft un imbriaque dont je ne veux point
oiiir parler. )
Imbu

, Imbue , adj. [Imbuius. ] Qui eft

imbibé. ( Un vaiffeau imbu de quelque méchante
liqueur la garde long tems.

)
* Imbu , imbii'é , adj. [ AUqad opinione imbutus, 1

Inftruit. Informé d'une chofe. ( On n-^ troiivoit

perfonne qui ne fut imbu de cts n uveautez.

Maucroix , Schifme , /, ( , Un tel eft un peu
imbu du Calvinifme, )

I M I.

Imitable, adj. [ ImitabiUs. ] Ce mot S,c

les fuivans viennent du Latin, Qu'on peut

imiter. ( Aûion imitable. Auteur qui n'eft pas

imitable.
)

Imitateur, f. m. [ Imitato- , œmulus. ]

Celui qui imite. Qui prend un excélent homme
pour modèle. ( Muret eil un des imitateurs de

Ciceron. C'eft fon fidèle imitateur. C'eft l'imita-

teur des vertus de fon père. Soïez mes imitateurs

comme je le fuis de J^fus Chrift. Nouveau

Tejlament.
)

Imiter, v. a. [ Imitari. ] Prendre pour

modèle. Prendre pour exemple oi pour patron.

Se conformer à une chofe. (imiter les perfonnes,

les vertus & les actions.

Belle Orante , imitez ces exemples puiiTans.

Scar. poif. )

Alexandre afefta d'imiter Ba chus , non f^iule-

lemenî aux victoires qu'il avoit remportées fur

les Indiens ; mais aufli en la forme de fon

trio.mphe. Vaugel Quint. Curce , iiv. ç).chap. lo.

Corneille , fameux Poëte tragique François , a

imité les Latins , & fur tout les Efpagnois.

Defpreaux a imité beaucoup Horace & Juvenal.

Du Ciel après l'exorde implore le fecours ,

Mais n'imite jamais par de burlefques tours ,

De ces Prédicateurs l'éloquence fleiirie ,

Qu'une chute de mots iette aux pies de Marie.

Villiers , An de prêcher.
)

Imiter , fe dit aufli des arts , & alors c'eft

copier un modèle. Ce terme contient deux idées.

Le Prototype qui porte les traits qu'on veut

imiter , & la copie qui les repréfente. La nature ,

c'eft-à-dire , tout ce qui eft , ou que l'on conçoit

aifèment comme pofTible ; voilà le prototype ou

le modèle des arts. Ceux-ci ne créent point leurs

régies : elles font indépendamment de leur caprice,

&" invariablement tracées dans l'exemple de la

nature.

Imitation,/,/ [ Imitatio , œmulatio.y

Prononcez imitacion. C'eft un éfort qu'on fait

pour tâcher de marcher fur les pas de quelque

perfonne qui a laiffé quelque ouvrage qui mente

de fervir de modèle. ( Imitation naturelle.
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artificielle , ^heureufe , ingénieufe ,

droite , fine ,

fubtile. Imitation groffiére.

Mon imiianon n'eft point un efclavage , _

Je ne prens que l'idée & les tours & les lorx ,

Que nos maîtres fuivoient eux-mêmes autrefois.

La Font. poif. )

Imitation de Mfus-Chrifi. C'eft le titre d'un livre

de piété qui eft excélent & fort connu.

Imitation. Aûion par laquelle on imite. Imita-

tion des grands hommes , imitation des vertus ,

imitation des vices.

Imitation , fe dit aufll d'une chofe qu'on ne

fçauroit imiter. ( Cet exemple eft au-deffus de

toute imitation. )
Imitation,/, m. Terme de Mufique. L'imitation

confifte à faire répéter à fon gré , & dans telle

partie que l'on veut , une certaine fuite de chant

,

fans autre régularité.

^^ Imitation. Voïez Plagiaire.

I M M.

I M M A
, /. m. Efpéce de bol ou de terre

rouge , dont fe fervent en Perle les temtuners

& les peintres. Les femmes Perfanes s'en

fervent auiTi pour relever leur beauté ,
comme

on fait en France de carmin ou de rouge d'Efpagne.

Immaculé, Immaculée, adj. Mot

qui vient du Latin , immaculatus , & qui veut

dire pur ,
qui n'eft point fouillé. Il eft confacré à

la Vierge , & veut dire ,
pure. ( L'immaculée

Conception. )

Les Thomiftes ne font point du fentiment des

Scotilles fur la Conception Immaculée de la

Vierge. Melchior Canus , favant Dominicain ,

dit que la queflion de la Conception Immaculée

eft du nombre de celles qui ne peuvent ni avan-

cer ni reculer les afaires de la Foi Catholique ;

qu'il n'y a rien dans l'Écriture qui ,
félon le fens

littéral ,
prouve l'Immaculée Conception. On

en célèbre cependant la fête le huitième de

Décembre.
Immancable ( Immanquable) adj.

[ Certus
,

ji.:us , Jlatutus. ] Ce mot fe dit des

chofes & des perfonnes ; lorfqu'il eft emploie

pour les chofes , il lignifie qui ne manque point.

( Cela eft immancable. C'eft une afaire imman-

cable. ) Mais lorfqu'il s'aplique aux perfonnes ,

il veut dire ,
qu'on ne manque point de trouver ,

&: alors fon ufage n'eft proprement que dans la

converfation & dans le ftile le plus fimple. (
Ainfi

on dit
,

je fuis immancable tous les matins à

huit heures. )
Immancablement ( Immanquablement)

adv. [ Cène. ] Sans manquer , fans faute. (Vous

le trouverez à table immancablement. )

ImmancabU?nent , adv. [ Haud dubie. ] Afliiré-

ment. ( Je m'y trouverai immancablement,
)

Immanent , Immanente, adj. [ Immanens. ]

Terme de Logique. Les aftions immanentes font

diftinguées des aâions paflagéres. ( H y a des

opérations immanentes en Dieu. )

ImmarcesSIBLE, adj. Terme Dogmatique
,

mais peu ufité. Il fignifie incorruptible ,
qui ne

peut fc flétrir.

Immatérialiste, adj. & /. m. Terme
Dogmatique

, qui fe dit de ceux qui admettent

des fubftances immatérielles. ( Les Philofophes

immatérialiftes , ou les immatérialiftes. )
Immatériel, Immatérielle, adj.

[ Abfque materid. ] Qui eft fans matière
,
qui

IMM.
eft pur efprit. ( Dieu eft un être immatériel. \
Immatriculation,/. /[ In album

relatio. ] L'aftion d'immatriculer.

Immatriculer, V. (z. [7/2 album referre. 3
Écrire & enrégiftrer fur la matricule. ( On l'a

immatriculé. Se faire immatriculer.
)

l M M A T R I C U L E , /: / [ 7/2 album relatio. ]
Enregîtrement qu'on fait du nom dequelcun dans
un regître public. ( Cet Avocat a levé fon
immatricule. )

Immédiat , Immédiate , adj. [ Proximus. ]
Qui vient immédiatement d'une perfonne. ( Pou-
voir immédiat. )
Immédiatement , adv. [ Proximh. ]

Incontinent après , ou devant , de la perfonne

même. ( Cela fait immédiatement. Cela vient

immédiatement du Roi.
)

Immémorial, Immémoriale, adj.

[ Omni hominum memoriâ antiquior. ] Ce dont de
mémoire d'homme on ne fe fouvient pas. ( Être en
poffeftion immémoriale. Patru

,
plaid. 3. Ufage

immémorial. Mr. le Roy Abé de Haute-Fontaine
,

lettre au Pin Adam. De tems immémorial.
)

1^- La pofieffion immémoriale forme une
prefcription invincible , & tient lieu de titre.

C'eft une règle inconteftable. Mais les Jurifcon-

fultes ne conviennent pas du tems qui doit s'écou-

\it pour rendre la poiTelîion imméir.oriale. Les uns
difent que tout ce qui eft au-defl"us de quarante

ans , eft regardé comme immémorial. Les autres

foùtiennent qu'il faut une pofieffion de cent ans ,

pour la rendre immémoriale. Dumoulin , fur la

Coutume de Paris
, §. /2. nomb. 14. Duaren ,

fur les livres des Fiefs , & Cujas en fa Conful-

tation , art. 14. femblent exiger le nombre de

cent années pour aquèrir la prefcription immémo-
riale : mais comme il eft dificile de trouver des

perfonnes qui puiflent parler certainement de

ce qui s'eft paffé dans l'efpace de cent ans
,
je

croirois que les prefcriptions de dix , de vingt ,

de trente , & de quarante ans , doivent être

comptées fcrupuleufement , & de moment en

moment ; mais ce qui excède quarante ans ,

ou du moins qui paroît excéder le fouvenir d'une

perfonne , doit pafler pour un tems immémorial ,

& l'on n'eft point obligé de prouver pofitive-

ment une poft'effion continue de cent ans ; il

fufit qu'on puiflTe la préi'umer , & qu'elle foit

autorilée par une tradition générale.

Immense , adj. [ Injinitus. ] Il vient du
Latin immenfus. Qui eft d'une grandeur démé-
furée. ( Pouvoir immenfe. Grandeur immenfe.

Efprit immenfe. )

Ce mot fignifie auftl très-grand. Des frais

immenfes , des richeftes immenfes ; c'eft-à-d!re ,

de grands frais , de grandes richeftes. On dit auflî

une ambition immenfe , des dcfirs immenfes ;

c'eft-à-dire , une ambition déméfurée, des defirs

déméfurés.

Immensité ,/. / [ Immenftas. ] Attribut

par lequel Dieu eft préfent en tous lieux. ( Dieu

eft préfent en tous lieux par fon immenfite.

Je n'oferois parler de ton îmmenjîté ;

Tant d'éclat , tant de majefté

Aveuglent l'humaine foiblefle.

L'Abi Tém , Stances chrct.)

Immenjité , fe dit auflî de l'efprit , du cœur ,

& des fiences. ( L'immenfité de nos defirs,

l'immenfité des fiences. )

IMMERSIF , ImmersivE , adj. [ Immerfivus ,

immergens. ] Ce qui fe plonge dans l'eau. L'or fe

prouve
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prouve psr la calcinationimmcrlive qu'on en fait

dans de l'eau forte.

Immersion, f.f. [ Immerjîo. ] Ce mot
vient du Latin , & fignifie l'aftion par laquelle

on plonge t'ans l'eau , ou cans quelque autre

liqueur. Ceft auflî un terme de Fkarmacie &
^Aflronomii. Immcrfion des Auellites de Jupiter

,

c'eft iorfqu'ils commencent à être éclipfez par la

planète.

I M M E u B L F. s , /. w. [ Rci non moventes.
]

Biens qui ne fe peuvent tranfporter. ( Saifir les

meubles & les immeubles. )

Imminent , aJj. [ Imminens. ] Il vient du

Latin , & lignifie qui eft prGt à tomber. Péril

imminent; on dit par corruption : Péril éminent.

Une difgraee imminente.

S' I M M I s c E R , V. r. \_Se immifcere. ] Terme
de Pratique. Se mêler de l'adminiÛration de

quelques afaires. ( Il s'eft immifcé dans la fuccef-

fion. Académie Fr,
)

I M MISÉRICORDIEUX, EUSE, adj.

[ Immifericors, ] Qui eftfans compaffion & fans

miféricorde. Ce mot eft nouveau. ( Dieu jugera

les immiféricordieux , fans miféricorde.
)

Immixtion, /. / \_
Immixtio.'\ Terme

de Droit. Adition d'hérédité , ou maniment des

éfets de l'hérédité. L'immixtion feule ne fufît

point pour être déclaré héritier pur & fimple.

Immobile, adj, [ LnmobiUs , immotus, ]

Qui ne fe peut remuer. ( Il eft immobile comme
une ftatuë.

Tout le Camp immobile

L'écoute avec fraieur & regarde Eriphile.

Racine , Iphig. nH. s- )

Elle demeure immobile. .yffzr.Fètes immobileSjc'eft-

à-dire
,
qui font fixées à certain jour de l'année,

I m M O B I L I A I R E , adj. [ Immobilis.
] Qui

confiée en immeubles. ( La fucceffion immobi-
liaire apartient aux plus proches parens du côté

dont les immeubles font venus. )
Immobilité,/./ [ Finnitas yJlabiUtas.

]

Qualité de ce qui eft immobile, ( L'immobilité de
la terre eft conteftée,

)

* Immobilité d^fprit, [ AnîmiJlabilitas.
]

fï M MODÉRATION, /. /. [ Immoderaîio.
]

Vice contraire à la modération.

Immodéré, Immodérée, adj. [Immo-
deratus.

] Qui n'eft point modéré. (Efprit

immodéré. )

Immodérément , adv. [ Immoderatï. ]

Sans modération.

Immodeste, adj. [ Immodeflus , incompo-

jltus. ] Qui n'a point de modeftie, ( Il eft immo-
defte. Elle eft immodefte.

Immodestement, adv. [ Indecenter. ]

Sans modeftie.

Immodestie,/./ [ Indecorèfe gerens. ]

Chofes contre la modeftiel [ Je ne puis foufrir

les immodefties de cette pièce. AIol, Critique de

recelé des femmes
, fc. 6. )

l M M o L A T E u R
, /, OT. [ Immolator. ] Celui

qui immole en facrifice. Ce mot n'eft pas fort en

ufage, ( Il y a eu des peuples fi aveugles qu'ils

étoient les immolateurs de leurs propres enfans. )

Immolation,// [ Immolatio. ] Sacri-

fice de viftimes. (Les anciens Juifs ne s'uniffoient

pas feulement en efprit à l'immolation des victimes

qui étoient ofertes pour eux , mais ils en

mangeoient la chair facrifiée. Boffuet , Doctrine

de rEglife. )

Immoler, v. a. [ Immolare. ] Sacrifier.

( Immoler des animaux aux idoles. )

Tome 1 1.
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f On l'immole à ma haine , & non pas à l'État.

Racine, Ar.diom.iqiit
, 4. 4^

(Immoler quelcun à fa douleur. Patru^ PUid.Q,

[ Parentare.
]

Dans le brillaiit phebus d'une od«
Prodiguer un l'ervile encens

;

A quelques traits éblouillanS

Immolei raifon & bon fens
,

Voilà l 'efprit à la mode.
Panard. )

* S'immoler à la rifée publique. [ Omnibus ejffï

ridiculo. ] C'eft s'expoler l'otement & malheureu-
fement à être moqué & fiflé de tout le monde.
Vaug. rem.

)
Immonde, adj. [Immundus.] Ce mot

veut dire
, Jak^ vilain

, &: ne fe dit ordinairement
que du diable qu'on apelle ejprit immonde.

( L'enfer y perd fes droits , & fi le diable en gronda ,

On n'aura qu'à lui dire , alez efprit immonde
,

Retirez-vous.

Poêle anonime.
)

Ce mot fignifie encore impur. On dit , des
animaux immondes , & des viandes immondes , en
parlant des animaux & des viandes dont l'ufage

étoit défendu aux Juifs, On dit auffi une femme
immonde

,
pour exprimer l'impureté légale que

les femmes de l'ancienne Loi contradoient à leurs

couches ; & qui diroit , des animaux impurs
,

unefemme impure , ne parleroit pas correctement»

Corps décharné , fquelettc afrôux
j

Atteint de mille maux immondes
,

Les terres en monrtres fécondes
,

N'ont rien produit de fi hideux.

Portrait de M. D. F.
)

ï M M O N D I C E
, / y; [ Pargumenta .,

fardes. ]
Ordure.

Immondices. [ Stercus caris. ] Terme de
Chaffeur. Ce font les excrémens des chiens.

Immortaliser, v. a. [ Immortalitati

confecrare. ] Donner l'immortalité, Éiernifer.

( Immortalifer fa mémoire. S'immortaliler par
ks écrits.

)
Immortalité, / / [ Immortalitas. ]

Éternité. Perpétuité. Qualité qui rend immortel

& qui fait qu'on ne meurt pas dans le fouvenir

des hommes. ( Travailler pour l'immortalité*

Aler à l'immortalité. Jouir de l'immortalité.

Et ton nom du midi jufqu'à l'ourfc varlté
,

Ne devra qu'à leurs vers ionimmonalité.

Defpr. )

§^3^ Les Poètes difpofent de l'immortalité

comme il leur plaît , s'il faut les en croire

Malherbe , entêté de fon mérite , ne dit-il pas
dans fon Ode à la Reirte Marie de Médicis i

Mais l'art d'en faire des couronnes ,

N'eft pas fijû de toutes perfonnes ;

Et trois ou quatre feulement

,

Au nombre defquels je me range ,

Peuvent donner une louange

Qui demeure éternellement.

Et dans fon Ode à Henri IV. fur fon voïagê
de Sedan :

Ta louange dans mes vers

D'amarante couronnée
,

N'aura fa fin terminée

Qu'en celle de l'univers,

Voïez les obfervations de Ménage fur les

oeuvres de Malherbe , vous y trouverez une
infinité de femblables vanteries.



.418 î M M.
Immortel , Immortelle, adj. [Immortalis.]

Qui jouit de l'immortalité. Qui vivra toujours

dans le fouvenir des hommes. ( Gloire immor-

telle. Souvenir immortel.

Quand l'aveugle deftin auroit fait une loi

Pour me taire vivre Tans cefTe ,

J'y renoncerois par tendrefl'e
,

Si mes amis n'étoient immortels comme moi.

MademoifeUe de Scuderi. )

Immortel , adj, II fe dit des chofes qu'on

fupofe devoir être de longue durée. ( Un procès

immortel , une haine immortelle. )
Immortelle

,
/"./.[ EUchryfum^ Fleur blanche

,

jauge , ou gris de lin en forme de tiges à feuilles

velues par deflbus. ( XJne. belle immortelle.
)

Immortels, f. m. [ Du immortaies.
]

Mot poétique
,
pour dire , les Dieux. (Comme

les immortels vous aurez des autels. Racine.
)

fiMMORTIFICATION,/. / [ Nimia in

fe indulgentia. ] État de la perfonne qui n'eft pas

mortifiée.

Immortifié, Im mortifiée, adj.

[ Sihi nimium indulgens. ] Ce mot fe dit en
matière de dévotion , &i. veut dire

,
qui n'efl

pas mortifié. ( Efprit immortifié. Aûions immor-
tifîées. )

Immuable, adj. [ Immutahilis. ] Qui ne
change point. ( La juflice de Dieu efl immuable.

Tous les oracles du Seigneur font infaillibles &
immuables dans la fuccefîion de tous les fiécles.

Port- Royal , PJeaumes. C'efl une Loi immuable
de la nature

,
que celui qui a donné la vie à un

autre , la lui doit conferv^r. Le Mait. PL ^.^
Immuablement, adv. [ ImmutabUitcr. ]

D'une manière immuable, ( Jéfus-Chrift a donné
une nouvelle forme au mariage , en réduifant

cette fainte Société à deux perfonnes immua-
blement & indifTolublement unies. Bojfuet

,

Doclrine de CEglife , ck. (). ^
Immunité, y. yi \^Immunitas,'\ Exemption.

( Immunité Écléfiaflique. Les Princes acordérent

autrefois aux Écléfialliqucs toutes fortes d'immu-

nitez , en les exemtant de tous impôts.

1^' L'immunité efl un privilège ataché ou à la

perfonne , ou à la dignité dont on efl revêtu
;

elle efl: fouvent à charge au public ; elle caufe

de la jaloufie & du trouble , & c'efl par cette

raifon que Hobbes dans foh traité de Cive, ch.ij.

n. 10. a remarqué que l'exemption des impofi-

tions publiques caufe fouvent du trouble dans les

États , dont les charges bien partagées fe

fuportent plus aifément que lorfqu'il y en a

d'exemts. Pour régler cette égalité , le même
Auteur obferye

,
qu'elle ne confifle pas à païer

des fommes égales , mais à porter également les

charges impofées pour le bien de l'État
, par une

jufle proportion des charges & des avantages

dont on jouit ; car (dit-il) quoique tous jouïfTent

également de la paix , les avantages que l'on en
retire , ne font p^s égaux , les uns aquerant
plus de biens , & les autres moins. Le Jurifcon-

fulte Paul a donné la définition de l'immunité ,

dans la Loi 18./: de verbor.fignific. C'efl (dit-il)

un atranchiirement,& une exemption des charges

publiques
, que le Prince acorde à une perfonne,

ou à une Communauté. L'Églife a de grandes
immunitcz , dont la plus grande partie ont de
légitimes fondemens.

Immutabilité, /. / [ Immutabilitas. ]
Ce mot fe dit en parlant de Dieu. Qualité ou
attribut par lequel il eft immuable.

I M P.

( La terre par fa fermeté

En dépeint à nos yeux Vimmutabïhé.

Godeau , 2 . part, é'glogue.)
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Impair, Impaire, adj. [/OT/^ar] Terme
SAritmhique. 11 fe dit des nombres , & lignifie

qui ne fe peut divifer en deux parties égales fans

fraûion. ( Nombre impair , comme trois, cinq
,

ou fept , Sic. ) Voïez Nombre.

Impalpable,
[
Quod manu tangi non

potejl.
] Qui efl fimenu qu'on ne le peut toucher

ni manier avec les mains. ( Poudre impalpable.

Abl. )

ImpanaTION, /. / [ Impanatio. ] Ce
mot fe dit en parlant de la Religion des Lutèriens

qui croient qu'après la confècration , le pain

demeure & ne fe change point , & que le Corps
de Jèius-Chrifl efl dans le pain. ( Les Lutèriens

croient l'impanation du vrai corps de Jéfus-

Chrifl. Maucroix , Schifme , l. 2. page 347.)
Impanateurs. On apelle ainfi ceux qui

croient l'impanation.

I M P A N É , adj. [ Impanatus, ] Terme de
Religion des Lutèriens

,
qui veut dire

,
qui eft

dans le pain. ( Jèfus-Cbrifl eft impané. )

t Impardonnable, adj. [ Non condo-

nandus , nulld venid dignus. ] Ce mot fignifie

qu'on ne peut pardonner. Qui n'efl pas digne de
pardon. ( Faute impardonnable. Outrage impar-

donnable. Ségrais , Traduction de l'Enéide. )

Le P. Bouhours condanne hautement dans fes

doutes
,
pag, 60, le mot impardonnable , comme

étant un mot nouveau ; mais nos bons Écri-

vains l'admettent.

Imparfait, Imparfaite, adj. [Im^
perfeclus , non abfolutus. ] Qui n'eft pas achevé.

A qui il manque quelque chofèpour être dans fon

entière perfection. ( Ouvrage imparfait. Abl.^

Imparfait , f. m.
\_ Impcrfecium. ] Terme de

Grammaire. Le fécond tems de l'indicatif d'un

verbe. ( Conjuguer l'imparfait. )
Imparfait. [ Fitiofus. ] Qui a des défauts &

des imperfeftions, ( C'ell un homme vicieux qui

efl fort imparfait.
)

Imparlait. [ Cui decfl allijuid.'] Terme de

Relieur & de Libraire. Livre où il manque quelque

feuille. ( On ne vend point de Livres imparfaits,

ou du moins on n'en doit point vendre. )
I mparfaitement, adu. [ Non perfeclè ,

non abfolutè. ] D'une manière imparfaite. ( Ce
qui paroît dans le monde efl fait imparfaitement

au prix de ce bâtiment. Foit. poëf. )
Impartial, adj. Qui ne prend point

parti , qui efl defintérefTé
,

qui péfe également

& fans prévention les raifons des partis con-

traires. ( Écrivain impartial. Juge impartial.

Examen impartial, où l'on difcute également à

charge & à décharge. )

Impartialité, /. /• DèfintérefTement,

conduite , jugement équitable. ( L'impartialité

eft rare chez les Auteurs.)

Impassible, adj. [ ImpafflbiUs , nulli

dolori obnoxius. ] Mot Latin. Qui ne peut foufrir

de douleur ni de changement. ( Dieu eft impaf-

fible. Je n'aimerai rien de ce qui eft fujet à la

fièvre , & je ne donnerai mon cœur qu'à des

beautez impaffibles & immortelles. Cojl. lett.

t. X. Les corps glorieux feront impafîibles. )

Impassibilité, yi/i [ Dolorum immu-

nitas. } Qualité de ce qui eft impafîible.
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( L'impaffibinté cû propre aux Anges & aux

•corps glorieux. )

I M p A s T A T I o N , / / Ouvragc de Maçon-

nerie fait de pierre broiée , rejointe en manière

de pâte. On croit que les obélilques des anciens

étoient de cette forte.

Impatience, f. m. \_Impaticntia.'\ Vice

contraire à la patience. Ardeur bouillante &
précipitée de faire quelque chofe. ( Brûler

d'impatience. P^aug. Qinnt. /. 3. Il eft dans une

impatience éfroïable. )

Impatient , Impatiente , adj. {^Impatiens. ]

Qui ne peut foufrir rien qui le fâche. Le mot

d'impatient n'a ordinairement point de régime.

( Il elt impatient. La jeuneffe elt impatiente. )

On lit ces quatre premiers vers dans le Cinna

de Corneille:

Impatkns defirs cTune illuftre vengeance ,

Dont la mort de mon père a formé la naifTance

,

Entans impétueux de mon re'fientiment

,

Que ma douleur iéduite embralTe aveuglément.
•

Quelque beaux que foient ces vers , on a

obfervé que impatiens dejlrs ne s'acorde pas avec

enfans impétueux , & qu'il eft nouveau d'apeller

des defîrs , des enfans de fon reffentiment.

IMP ATIENMENT
,
(IMPATIEMMENT ) adj.

£ Impatienter , inlquo aninio. ] Avec impatience.

{ Soufrir une chofe impatienment. Jbl. Néron
foufrit impatienment la mort de 'i^atciSe. Racine,

Trif. de Britannicus. )
Impatienter, v. a. [ Patientiam abmm-

pere. ] Faire perdre la patience. ( Si un verre

caffé vous impatiente, votre repos en dépendoit.

Nicole , eJJ'ais de Morale , t. 1.^

S^impatienter, v. r. \_^-Esr'c ac inique animoferre.'\

N'avoir point de patience. Etre dans l'impatience

à caufe qu'on tarde trop à faire quelque chofe.

( C'eft un homme qui s'impatiente furieufement.
)

f* S'impatroniser, v. r. [ Occupare.
]

S'établir.

L'un avec prudence au Ciel iimpatronife.

Régnier
, fat. 14.)

S'impatronifer en un lieu. Scaron.

Certes , c'eft une chofe aufli qui fcandalife ,

De voir qu'un inconnu céans simpatronife.

Mol. Tan. ad. i.fc. 1.)

I M P E C C A B l L I T É , / / [ Peccandi immu-
nitasP^ État de celui qui ne peut pécher. (L'impec-

cabilité n'eft propre qu'aux Bienheureux.
)

Impeccable, adj. Qui eft incapable de
pécher. ( Dieu feul eft impeccable. Il n'y a point
d'homme impeccable.

Impeccable , fignifîe auffi incapable de fe

tromper, de faillir.
( Nous ne fommespas impec-

cables. Vous avez pu vous tromper , vous
n'êtes pas plus Impeccable qu'un autre.

)

f Impéc UN I eux. Impécunieuse,
adj. \Minim'i pecuniofus. ] Ce mot veut dire

,
Qui

n'a point d'argent ; mais il n'eft pas reçu , non
plus <{\ximpêcunioJîté

.,
quoique félon Danet ces

deux mots fe trouvent dans les Eflais de morale.
Impénétrabilité,/./:

[ Impenetrabi-
litas.

]^ Terme de Philofophie. Qualité qui rend
impénétrable. ( On demande fi l'impénétrabilité
eft de l'effence de la matière.

)
I M p É N É T R A B L E , tf^y. [ Impenetrabilis. ]

Qui ne peut être pénétré. (Corps impénétrable.
L'atome eft un petit corps fimple , indivifible

,
dur, folide, incorruptible Ù. impénétrable.
Voiez Gajfendi, Lucrèce.

)
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''' Sicret impénétrable , Godean. { Secretum

infcrutabile.'] C'eft -à- dire, qu'on ne peut

découvrir. C'eft un homme impénétrable.

[ TeUiffimus. ]

Eternelle jviftice , abîme tmpènéirable ,

Ne dillinguei-vous point le foible & le coupable ,

il (|U

it la

Le mortel (lui fégare , ou qui brave vos loix ;

Qui trahit la nature , ou qui cède à fa voix ?

Orejle , Trag. Je Al. Je Volt.

Impénétrable MENT , adv. [ Impene-

trabilern in modum."] D'une manière impénétrable.

Im pénitence, f.f. [ Ohfîinatior peccandi

nec pp nitendi voluntas. \ Vice contraire à la péni-

tence. Dureté de cœur qui fait qu'on n'a nul

regret de fes fautes, ( Cette miféricordieul'e

conduite ne toucha point leur impénitence.

Maucroix , Schifme , l. 1. L'impénitencc des

pécheurs a été punie. Boffuet .,
Hijl. umv. 1. p.

Par votre dureté & par l'impénitence de votre

cœur vous amaflez un tréfor de colère pour le

Jugement de Dieu. S. Faul,Epit. aux Rom.ch.z.^

Impénitent, Impénitente, adj^

[ In peccatc obfirmatus. ] Qui n'eft point pénitent.

Qui ne fe répent point de fes péchez. ( Ville

impénitente. Nouveau Tejlament, C'eft un relaps

impénitent. )

1 M P E n s E
, /, /. [ Impenfa. ] Terme de

Palais. Dépenfe ou frais qu'on a fait pour amé-

liorer un héritage.

«s>- Le terme impenfe n'eft plus ufité que dans

le Palais , où l'on parle fouvent des impenjes ôc

méliorations faites dans un héritage par un mari ,

ou par un ufufruitier.

Impératif, y". OT. [
Modus imperativus. ]

Terme de Grammaire. Un des modes du verbe ,

& celui dont on fe fert lorfque l'on commande.

( Mode impératif. )

Impératif, dans le ftile familier , fignifie aulTi

impérieux. ( Prendre le ton impératif. Parler

d'un air impératif.

Je prétens d'Euphrofme être le feul captif,

Moi je veux abaifl'erce ton impératif.

Bouf Efopi. )

Difpofition impérative. C'eft en termes de

Pratique , une difpofition qui ordonne abfolument

de faire quelque chofe.

ImpÉratoirE, f. m. \_Imperatoria.'\ Plante

ainfi apellée à caufe de fes grandes vertus. Sa

racine eft propre à guérir l'apoplexie, la paralifie,

la fièvre quarte , &c. *

Impératrice,/./ [ Imperatrix. ] C'eft

la Princefle qui eft, ou qui a été femme

d'Empereur. ( Une grande , vertueufe , coura-

geufe Impératrice. )

Imperceptible, adj. [Senfumfugiens.'\

Qu'on fl'aperçoit point. Qu'on ne voit point ,

ou prefque point. ( Chofe imperceptible. Atome

imperceptible. )
Imperceptiblement, adv. [ Senfim ,

finefenfu. ] D'une manière imperceptible. Infen-

fiblement. Peu à peu, ( Cela arrive , cela fe

fait imperceptiblement. Nous vieiUiffons imper-

ceptiblement. L'homme périt en détail impercep-

tiblement. Deshoul.

}

Imperfection,/,/ [ Defeclus.'] Défaut

qui eft contraire à la perfeftion. {.§f^^
""^

grande imperfedion. )

Imperfection. [ Folia deficienta. ] Terme

à'Imprimeur &C de Libraire. Ce font toutes les

feuilles qui manquent à un livre imprimé , &
Ggg Jj
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toutes les tcnilles qu'il y a de trop dans quelque

livre. ( Je lui demande des livres entiers , & il

jm'envoie des imperfections. )

liMPERFOR ATioN , f. f. Terme de

Chirurgii. Il fignitîe défaut d'ouverture dans les

conduits naturels. ( L'imperforation de l'urètre.)

Impérial, Impériale, adj. [ Impcra-

tnrius. ] Qui clî d'Empereur. Qui apartlent à

l'Empereur. ( Armée lijipériale. ^ok- /• 7. Auto-

rité Impériale. AbUnc. Couronne Impériale. )

On apeile villes Iwpîrh-Jcs , les villes libres

d'Alemagne ,
qui compoienî le troifiéme Colége

de l'Emp'.re.

* Frune impériale. [ Prunum perfïcum. ] C'eft

une efpéce de prunes des plus groli'es & de figure

oblongue.

InipériaU. [ Lilium perjicum. ] Fleur rouge ou
jaune

,
qui tient de la tulipe, qui fe forme comme

une couronne , qui fleurit au com.mencement

d'Avril & dure prefquc tout le mois d'Avril.

( Une belle impériale. )

Impîrïdli. Jeu de cartes , où l'on donne douze j

cartes ; & quatre Rois , ou Dames , ou valets,

ou as , font une impériale , de même que carte

blanche, ou les quatre premières cartes de chaque

couleur.

Impériale ,y. f. [ Fajligiumrheda:. ] Le defTus du

carolTe. ( Le carolFe a verfé & l'impériale a été

toute fracaflée )

Impériale. [ Culmen.'] Terme à'Architcclun.

Efpéce de dôme , ou de couverture dont le dos

eii en pointe , & qui en s'élargilfant par en-bas

représente ia figure de deux S
,

qui le joignent

en haut îx' s'éloignent en bas. Filibun.

Impériale. Serge impén^ie. C'efl une forte de

ierge qui fe fabrique particulièrement dans le

Bas-Langudoc. Ces ferges ie nomment auffi

fenjpiternis ëc perpéiUiines.

Impériale. Mouoie xl'or du poids de quatre

deniers quatre erains , &C au titre de 25. karats

trois quarts. L'impériale fe fabriquoit autrefois

en Flandres.

Impériaux ,f.m. \Cœfariajii milites.'} Armée
Impériale. Troupes de l'Empereur. ( Les Impé-

riaux ont été batus. Les Impériaux font forts ,

& nous pourroient bien batre à leur tour. Les

Impériaux ont fait le fiége de Lille &c l'ont prife.)

Impérieux, Impérieuse, aJJ. ^Impe-

riofus.'] Arrogant. Fier. ( Humeur impérieufe.

Eî'prit .fier & impérieux. Tou nnpérieux )
Impérieusement, aJv. [Superbi, ferociùs.']

Fièrement. Avec orgueil. Avec empire. ( 11 en
ufe impérieufcment.

)

Impérissable , adj. Qui ne peut périr.

On dit des otivrages d'efprit : ( Ce livre donnera
à l'on nom une vie , une gloire impérilTable. )
Ce mot n'ert pas bien établi.

I M P É R I T l E , /. / [ hr.pi'itia. ] T^me qui

n'eft reçu qu'en Juftice, pour marquer l'ignorance

de la profelîion qu'on exerce. ( Ce Chirurgien a

été condanné à des dommages & intérêts pour
avoir eftropié un homme par fon impéritie.

Danet.
)

Impersonnel, Impersonnelle,
aJj. Ï^PerJonis carens.~\ Terme de Grammaire.
Il fe dit des verbes , & veut dire ,

qui ell

conjugué feulement par la troiliéme perfonne.

( Un verl^imperfonnel.
)

I M P ER s O N N E L L E M E N T , adv. [ AbftjlU

perfnnis. ] Terme de Gramm.iin. D'une manière
iisperfonnelle. ( Verbe pris imperfonnellement. )
l::iiPERTINENCE,/./. [_Infulfuas, ineptis.]

I M P.

Extravagance. Sotife. Folie. (Une haute mipertl-

nonce. Faire une grande impertinence. L'imperti-

nence fupofe de l'impolitefl'e & de la groffiereté.i)

I M p E R T I n E N T , I M P E R T I N E N T E , adj.

[ yitfurdus , infulfus , ineptus. ] Ce mot fe dit

des perfonnes & de leurs adions , & veut dire ,

Sot. Qui n'ejl pas fage. ( Difcours impertinent.

Conduite impertinente. Efprit impertinent. Jeune

homme impertinent. Un impertinent rebute ,

aigrit & irrite ceux qui lui parlent. La Bruyîre.
)

^- Théophralle met au rang des impertinens,

les grands parleurs , qui fatiguoient même les

perfonnes inconnues par leurs longs difcours.

M Un homme ( dit-il ) qui veut parler , fe «

trouvant alîis proche d'une perfonne qu'il n'a «

jamais vue 6c qu'il ne connoît point , entre «

d'abord en matière , l'entretient de la femme , «

lui fait un long détail d'un repas où il s'eft «

trouvé, fans oublier la moindre circonllance : «

il s'èchaufe enfuite , il déclame contre ie tems «

prêtent , & de là il fe jette fur une infinité de «

chofes qui n'intèreffent point'cet inconnu , &c. ».

Impertinent , en termes de Pratique , lignifie

qui n'a rien de commun avec la chofe dont il

s'agit. ( Ce fait , cet article eft impertinent.
)

1 M P E R T I N E M M E N T, adv.\_AbJ'urdè, inepte,

infulse.'\ Avec impertinence. Avec extravagance.

( Parler ou répondre impertinemnient. )
Imperturbable, aJj. [ Perturbationi

minime ohnoxius. ] Tranquille
,

qui n'cll point

èmù. ( Ce Philofophe dans la difpute ell imper-

turbable. )

Imperturbabilité, /. / [ Status

perturbationi non ohnoxius. ] Étôt de l'amc

tranquille & fans émotion. ( S. Clément vouloit

élever les parfaits jufqu'à l'apathie , c"efl.- à-dire,

à l'imperturbabilitè. Bo(juet.
)

I.MPÉTRABLE, adj. [ Impetrabilis. ] Qui
fe peut impétrer , obtenir. (.Abolition impétrable.

Bénéfice impétrable. Sa charge a été déclarée

impétrable. )
Impétrant, /. m. \_Qui impetravit. 1

Terme de Palais. Celui qui a obtenu , à qui on
a acordé ce qu'il demandoit.

I M P É T R A T I o N , /; /. [ Impretatio. ] Terme
de Palais. Il le dit quand on obtient ce qu'on

fouhaite On dit impétration d'un Bénéfice,

Impétrer, v. a. [ Impetrare. ] C'eft

proprement demander une grâce au Roi , ou au
Pape. Impétrer un bénéfice ; impétrer des

Lettres de grâce ou de rémilîlon. La principale

circonftance que l'on doit obferver dans la

demande , c'eft , à l'égard des Lettres de grâce,

qu'elle foit conforme aux charges & informa-

tions ; & à l'égard des Refcrits du Pape , c'eft

d'exprimer dans la Suplique tous les bénéfices
,

même les Prébendes dont on el^ en poffeflîon ;

autrement , la grâce eft nulle , comme étant

fubreptice & obreptice ; ce qui emporte un dol,

dont le vice annulle la grâce.

Impétueux, Impétueuse , adj. {Vio-

lentus.^ \ehimens!\ Violent. Ardent. Plein d'impé-

tuofitè. ( Fleuve impétueux. Vaug. Quint. /. 5.
^'ent impétueux. Vaug. Quint. L 4. * Efprit

impétueux. Jeuneffe impétueufe. )

Impétueusement, adv . \_Magno impetu.
]

Avec impétuofitè. ( Agir impétueufement.
* Pouffer impétueufement fon cheval. )
Impétuosité, y^/ [ Impetus , violentia.^

Éfort. Mouvement violent. Violence. ( Ils ont

une impétuofitè brutale. Abl. Tac. ann. L 2.

Torrent qui roule avec impétuofitè. + Parler
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avec împctuofitc. * Une grande impétuofitc

tl'cfprit. )
Impie, adj. llmpius.'] Qui a de l'impiétc.

( Homme impie. Femme impie. Aftion impie. )

împU eft aufli Aibftantif. ( Un impie tremble à

Taproche de la mort. Les impies ont tout à

craindre dans l'autre vie. Dieu perdra les

impies , &c.
Impiété,// [^Impietas.'] C'eft le contraire

de la pieté. Défaut de crainte de Dieu. ( Ce lont

des gens qui vivent dans l'impiété.

Contre les gens dcvots veut-on fe maintenir ,

Empêcher qu'à leurs biens ils ne joignent les nôtres ,

C'ert une impiété qu'on ne peut trop punir.

Deshoulùres. )

Faire des 'impiété^ , dire des impiéeei. C'eft faire

des adions impies , tenir des difcours impies.

fl M PITEUX, ImpitEUSE, adj. [ hnmi-

fencors,favus. ] Qui n'a point de pitié. ( L'impi-

teufe main du bourreau. Thco. pocf. Impiteufe

canicule. S. Amant. )
Impitoïable, (Impitoyable) adj.

[ Indemens , mhïl miferans. ] Qui n'a point de

pitié. ( Vertu impitoïable. Voit. /, 22, Il eft

impitoïable. Elle eft impitoïable. )
Impitoïablement

, ( Impitoyablement,)
adv. \_Inclcmenter , inhumani y duri.'\ Sans pitié.

( Il l'a traité impitoïablement. )
Implacable , adj. [

Implacabilis. ] Qui
ne peut être apaifé. ( Une haine implacable.

Deftin implacable. Abl.

Fui d'Augufte irrité Yimplacable colère.

Cornf.

Eft-il irrévocable

Que la rage implacable

Àcable

Une ame inébranlable ?

Cadmus , a. "}. fc. 2.^

Implantation, /. /. [ Implantano.
]

Elle fe fait en mettant des plantes avec les racines

dans une terre préparée pour cela, & arrofée des

lavures d'une partie malade. Alors on croit que
ce mal paflera dans les plantes. Si avant que la

guérifon foit parfaite , les plantes viennent à

mourir par la raauvaife qualité qu'elles ont

contrariée , il faut en planter d'autres dans la

môme terre , ou dans une autre femblable. Pure
fotifs que tout cela.

Implication,//. [ Implicatio.'] Terme
de Palais. Engagement dans une afaire. (On
croit qu'il y a quelque implication, quelque

complicité à l'égard de ces caufes. )
Implicite. [ Fides impHcita. ] Eft un

terme de Théologie. Foi implicite. C'eft une foi

obfcure , confiife, & qui ne peut être dévelopée
par celui qui l'a. C'eft la foi du charbonnier.

Implicite. [ Tacitus. ] Terme de Palais. Une
condition implicite ; c*eft-à-dire, qui eft comprife

tacitement & fous-entenduë
,
quoiqu'elle ne foit

pas exprimée.

Implicitement, adv. [ Implicite. ]
D'une manière implicite. Toute la do£lrine

Chrétienne eft contenue explicitement ou impli-

citement dans le Simbole.

Impliqué , adj. [ ImpUcatus, ] Engagé
,

compris. (Il s'eft trouvé impliqué dans la

confpiration.
)

Impliquer, v. a, [ Implicare. ] Ce mot
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fe dit parmi les Phiiofophes, en parlant de chofes
qui fe contredifent , & lignifie enyclopcr.

{ Ccia
implique contradiftion. )

•

Impliquer , fignitlc au (fi, engager, embarraflcr.

{ On veut l'impliquer dans cette iicciifation.
)

Imploration, /. f. [ Imploratio.
]

A£Hon par laquelle on implore. ( Los Juges

Écléfiaftiqucs ont fouvcnt bcfoin de l'imploration

du bras féculier. )
Implorer, v. a. [ Implorarc. ] Demander

humblement le fecouis qui peut aider. ( Il faut

implorer le fecours de Dieu dans nos miféres. )
Impoli.

\_
ImpoUtus. "] Qui n'a point d^;

politefle , ou qui manque cïe politelfe , ou aufti,

qui manque à la politefle dans quelques ocafions

importantes. ( Vous êtes fort impoli.
)

Impolitesse, /.' /. [ ImpoUtia, n<(licitasy

inveniifias , inurbunitas. ] L'impoliteffe eft une
ignorance ruftique des bienféances , & une
groffiereté qui fe met au-defl'us des régies & des

égards de la vie civile. ( La fierté Si les manières

hautaines font les fources les plus naturelles de

rïmpolitefle. Belleg. )
Importance, /./ \_Pondus, momentum,']

Valeur , mérite , confiJération. Il fe dit d'une

chofe qui importe
,

qui eft avantageufa , qui eft

conftdérable
,

qui eft de conféquence. ( La
chofe eft d'importance. L'importance de l'afaire

eft. Faire l'homme d'importance. )

Importanment
,
(Importamment ) ady.

[ Maxime. ] D'une manière importante. ( Il m*a

fervi importanment. ) Ce mot cil peu d'ufage.

Important, Importante, adj.

[ Magnus ,
gravis. ] Qui eft d'importance. Qui

eft avantageux. Utile. ( Il eft iinpnrtant de

donner de l'horreur de vos opinions. C'eft une

matière importante à toute la morale. C'eft une

chofe importante à remarquer. Il marche comme
un homme important. )

Importation, // Tranfporter des

marchandifes étrangères dans l'intiiricur du

Roïaume. Les importations font onereufes à

l'État , il ne s'enrichit que par l'exportation de

fes propres éfets.

I M P O R T E R , V. <î. [ Intcrejfe , referre. ] Ce
verbe eft une manière de verbe imperfonnel , &
il fignifie , ilfaut ; il efi

avantageux. ( Il importe

d'étudier pour être honnête homme. Cela

m'importe. La chofe lui importe extrêmement.

Qu'importe ? )

i^
Importer , v. a. Tranfporter les marchandifes

étrangères dans l'intérieur du Roïaume,

Importun, Importune, adj. [Molejlusy

odiofus. ]
Qui caufe de l'importunité. ( Homme

importun. Femme importune. Chofe importune.)

•j-iMPORTUNÉMENT, adv. [ Importune^

moleftc. ] D'une manière importune. (Demander

importunément , ou avec importunité. )

Importuner, v. a. [ Molefium efe^

ohrepere. ] Caufer de l'importunité. ( C'eft un

faquin qui m'importune fans cefle. Il importune

le Roi & toute la Cour de fes méchans vers. )

gï5< Les Poètes fe fervent à'importuner le Ciel ,

pour
,

prier le Ciel avec beaucoup d'inftance :

Puis-je former des vœux , & fans impiété

Importuner le Ciel pour ta félicité ?

Corn. Horace,

Importunité, f.f. [Molejla importu-

nitas.] Obftacle qu'on aporte au defl"ein d'autrui.

Aftion de la perfonne qui importune. (A force

d'importunitez il a obtenu ce qu'il fouhaitoit. )
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Imposer , v. a.
\_
Imponerc.'\ Enjoindre.

Donner, ( Impofer uns pcuitcnce. Impofer

ftlence. Ceft un nom que les Apôtres ont impofé

aux véritables ferviteurs deJéfus-Chrift, Impofer

un fardeau. )

Impofer. [ Falfum crimcn ohjiun. ] Acufer à

faux. ( Il lui impofe je ne fai quel attentat.

Maucroix , Schif. /. 2. )

Impofer. [ Infidias aurlbus facere. ] Tromper.

En faire acroire. { Il y a une certaine hipocrifie

qui impofe à tout le monde. Mémoires de Mr. le

Duc de la Rochefoucaut II ne l'auroit pas fait fi

vous ne lui aviez impofe & fait acroire que

vous étiez Prophète. Abl. Il m'a impofé en cet

endroit. )

Impofer , fignifie aufll infpirer du refpeft , faire

impreflionfur quelcun. (La préfence d'un Général

impofe du refpeft aux foldaîs. Le difcours de ce

fa^e Magiftrai impofe du refpeft aux féditieux.

Ce jeun>.- homme impofe à fts compagnons par

fa fagelfe &c fa retenue. L'homme vertueux

impofe aux libertins quand il a le malheur de fc

trouver avec eux.

Impofer. Terme à'Imprimeur. C'eft ranger les

pages d'une feuille , les mettre fur un marbre

félon la fituation où elles doivent être
,
pour

être mifes enfuite fous la preflc. ( Impofer un

in-quarto , un in-folio , &c. )

Impofer , v- a. [ Trihutuin impcrare. ] Faire

quelque impofition. Meitre quelque impôt.
'
( Impofer quelque fomme fur les villes.

)

Impofer les mains. [ M^nus impomre. ] Céré-

monie qui fe fait en donnant les Ordres. C'eil

pour cela que les meilleurs Théologiens croient

que la feule impofition des mains efl la matlé e

effentielle des Sacrernens de la Confirmation oC

de l'Ordre. Sainte Beuvz. ) L'impofition des

,mains étoit une cérémonie Judaïque qui étoit

introduite , non par quelque Loi divine , mais

p.ir la Coutume: toutes les fois que l'on prioit

Dieu pour quelcun , on mettoit les mains fur (il

tête en priant Dieu qu'il l'acompagnât. Jéfus-

Chrift a fuivi cette coutume , foit qu'il fallût

bénir des enfans , ou guérir des malades , en

joignant la prière à cette cérémonie. Les Apôtres

de même impofoient les mains à ceux à qui ils

conréroient le S. Efprit. Les Prêtres en ufoient

ainfi lorfqu'ils introduifoient quelcun dans leur

corps , & les Apôtres eux.mêines recevoient de

nouveau l'impbfition des mains , lorfqu'ils s'enga-

geoient à quelque nouveau deffein. L'ancienne

Églife donnoit l'impofition des mains à ceux qui

fe marioient. Les Abyfilns le font encore.

Imposition,// [ Impojîtio. ] Pronon-

cez impofiaon. Adion par laquelle on impofe.

( L'impofition des mains. Impofition d'un nom. )

Impofitiori. [ Fecligal , tnbutum. ] C'eft aufli

un droit qui fe lève au nom du Souver.iin. Impôt.

Taxe. Tribut ( On a fait une nouvelle impofi-

tion fur le tabac , &c. Mettre des impofitions

fur le peuple. )

Impofition. Terme ^Imprimeur. C'eft lorfqu'on

arrange les pages pour les faire venir les unes

fous les autres,

hnpofuion. Efpéce de tranfplantation qui fe

fait pour la cure de quelques maladies , en

prenant de l'excrément de la partie malade qu'on

plante dans un arbre. Sotife , fotife , foti(e.

I M P O s s I B I L 1 T É , / / [ Quod pofjihili non

ejl. ] Chofe contraire à la poffibilité. ( Il eft bien

dificiie de luger de la poffibilité & de l'impoffibi-

lité des choies. Atl, Luc, t, 1, Il leur rcpréfenta
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l'impoiTibllité qu'il y avoit à fe retirer, ^H.
ret. /. ,3 . )
Impossible, adj. [ ImpoffibiUs. ] Qui n'efi:

pas pofiTible. Qu'on ne peut faire. Chofe dont
on ne fauroit venir à bout. ( L'invention fut

trouvée ingénieufe , mais impofilble à exécuter.

Abl. ret. l. ^. c. 1. Alléguer l'impoffible. La t'ont.")

Faire timpoffible. C'eft faire plus qu'on ne peut.

On dit
,
par exagération

, qu'on feroitl'impoffible

pour quelcun ; c'eft- à-dire
,
qu'il n'y a rien qu'on

ne fit pour l'obliger
,
pour lui rendre fervice.

Fdduire un homme à Cimpoffible. C'eft exiger

de lui ce qu'il ne peut faire. C'eft auffi en termes
de Logique , le réduire à ne pouvoir répondre
fans tomber en contradiftion.

Par impoffible. Façon de parler dont on fe fert

quand on fupofe une chofe qu'on fait bien être

impofilble. ( Si par impofiîble cela arrivoit. )
I M P O s T. Voïez Impôt.

Imposte,/./[ bicumba ] Terme i^Archi-

teciure. C'eft la partie d'un pié droit fur laquelle

commence un arc , & qui eft ordinairement

relevée de moulures.

Impofle. Terme à'ArchitcUure. Efpéce de
corniche fur laquelle un berceau , ou un autre

ouvrage en voûte prend fa naifl'ance.

I M p O s T E U R , /. w, [ Impofior , fycophanta. ]
Trompeur ; qui en fait acroire. Celui qui acufe

à faux. ( C'eft un franc impofteur. L'impofteur

ou le tartufe. MoL L'amour cft un grand
impofteur. )

i^Q>- L'Abé Régnier a dit :

Ces beaux yeux pleins de feu font de grands impojleurs ,

Et tout autre que moi les a trouvé menteurs.

Il me femble que trompeurs , féducleurs ,

conviendroient mieux que impudeurs.

Plufieurs parlent du livre des trois impofleurs ,

perfonne ne l'a vu. Colomics , opufc. Voïez
Grotius , obf. fur la Philofophie de Campanella.

Imposture ,/./ [ Fraus , dolus,fycophantia.'\

Tromperie. Calomnie. Chofe qu'on impofe à

quelcun. ( Impoilure refutée. Répondre à une
impofture. Détruire l'impofture. Abl.

Brîilez ces noirs Auteurs pleins de tant à'impojlures ,

Puifez la vérité dans des fources plus pures.

Auteur anonimi.
)

Impofnre , fe dit aufii de l'illufion des fens.

( L'impofture des fens féduit fouvent la raifon, )
Impôt , f m. [ Tributum. ] Impofition.

( Charger le peuple de gros impôts. Acabler le

peuple d'impôts. Mettre des impôts fur le

peuple.

Entre tous les impôts en voyons-nous un tel ,

Que de vendre à des morts le droit de fépulture.

Auteur anonïme. )

Impotent, Impotente, adf [A/«/;7«.f. J
Perclus. ( Théobalde devint impotent & perclus

de fcs membres. Mènerai , kijî. de France , vie de

Cliildcbert. )

Al'impOURVU, adv. [ Ex improvifo.
] ( Une

fortie à l'impourvû. Du Ryer.) Voïez ImproviJIe^

Impraticable , adj. [ Homo nullius

fociétatis. ] Ce mot ne fe dit d'ordinaire que des

perfonnes , & il fignifie qu'on ne peut pratiquer ,

avec qui on ne peut avoir à faire , ni converfer

avec lui. C'eft un homme impraticable. On dit

aufli : les chemins font impraticables, Ce que
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vous me propofcz-lii , cil impraticable. [ Impo/Jî-

blU. ] Cette niaifon cfl; impraticable
,
pour dire ,

qu'on n'y peut habiter. [ InhabitabUis.
]

I M P R É c A T I O N ,/./; [ Exicratio. ] Souhait

qu'on tait qu'il arrive du malheur à quclcun , ou

à nous-mêmes , ou à quelque autre chofe

,

comme à une vil'e. ( Poultcr des imprécations.

Faire des imprécations contre quelcun. Donner
des imprécations à quelcun.

grO^ Im PRtciAiiLE. Vicux mot. Pafquicr

a dit dans fes Recherches, liv. 6. ch. li. Le

Conncfliibli de Bourbon s'efî une bille nuit diiguij'c

avec U Jlcur di Pompeninc qui faifoit U maijlrc , &
lui U valet , luiji]untfon château , & une irifinitc de

meublesprîcicux impréciables à la mercy des Seigneurs

qui ravaient aJJiégL

Imprégnation,/'. / Terme de chimie.

Aftion par laquelle une liqueur s'imbibe du iuc

ou des petites parties d'un autre corps dont elle

reçoit en même tems la vertu.

Imprégner, v. a. [ Imbuen.^ Tirer le

fuc ou quelque fubllance d'un autre corps par le

moïen de l'humidité. ( L'eau ne fe peut imprégner

de fels que jufqu'à une certaine quantité. )

Imprenable , adj. [ Inexpu^nabiHs. ]

Qu'on ne peut prendre. ( Place imprenable.

Faug. Quint, l. 3. Château imprenable. Le cœur
de cette Dame cil un fort imprenable. )

Imprescriptible , ad/. [ Ufucapioni

non obnoxius ] Terme de Palais. Qui ne fe

peut prefcrire. Qui n'eft point fujet à prefcription.

( Les fervitudes font imprefcriptibles. )

Impresse,/. / [ Species irprejpz. ] Qui
ne fe joint qu'avec le mot d'efpéce , & qui veut

dire : Qui fait impreffion fur les fens. ( Ces
efpéces imprefles font des chimères. Voïez le

P. Mallebranche.
)

Impression , /. / [ Imprejjlo , edltio. ]

Ce qui s'imprime fur la forme des lettres encrées

& preiTées. Ouvrage d'imprimeur. ( Une
impreflîon belle & bien nette. Impreflîon bien

correde. Faire une féconde imprelfion d'un

livre. On a fait près de cinquante impreffions

d'Efcobar.
)

ImpreJJîon. Ce mot fe dit en parlant de livres

d'Églife. C'eft une manière d'imprimer particu-

lière , qui fe fait avec de l'encre commune , de

gros caraftéres de léton , &c une patte de léton

& une broffe. On pofe le caraftére fur une feuille

de papier , enfuite on le couvre de la patte qu'on

tient en la main gauche , & après avec la broiïe

qu'on mouille d'encre , on frotte doucement i'ur

le caraftére ,
jufques à ce que la lettre foit

nettement marquée.

Impnjjlon. C'eft encore l'art d'imprimer des

fatins , des tafetas ou des toiles de coton à la

manière des Indes , en y repréfentant avec une

couleur noire
,
par le moïen de certains moules

de bois de poirier , taillez & gravez en relief,

divers deflins de perfonnages , de fleurs
,

d'oifeaux , &c. qu'on relève enfuite d'autres

couleurs en fe fervant du pinceau.
* Un noble de nouvelle impreljion. [ Homo

novus. J Mots burleiques
,
pour dire , un noble

qu'on a fait noble depuis peu.

Imprefjlon [ aninii affcclio. ] Ail figuré , il

femble dire mouvement qu'une chofe fait fur le

«œur , ou fur refprit. Idée qu'une chofe donne.

Je crains oue cette cenfure ne donne à ceux qui

enfaurontl'hiftoire , une imprefTion toute opofée

à la conclufion. C'eft un langage qui produit dans

l'efprit de la plupart du monde des impreffions
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contraires à la vénération qu'on doit avoir pour
im livr^' fi faint. Recevoir quelque imprcfiîon des
inéchans dcfleins d une p^-rfonne. Je connoifTois

rimprtlfion que les raifons faifoieut fur fon
ei'prit. )

Inifi.JJion. [ Nota imprejja , veJU^ium imprejj'um. ]
"*

Marque qui demeure fur quelque choie prcffée

par une autre plus forte. ( L'imprcffion d'un

cachet fur la cire. )
Inipicjjlon. [ A^iâns. ]

Qualité qu'une chofe
communique à une autre

,
quand clic agir fur

elle. ( Les Aftres font des. impreffions lur les

corps.
)

I M p R É V D , I M P R É v u E , adj. [ Improvifus. ]
Qui n'eft pas prtivîi. ( Coup imprévu. Accident
imprévu. Chofe imprévue.

)
Imprimer, v. a. [ prelo m'andare , typis

edere. ] C'eft compofer quelque difcours par le

moien de divers caraâérïs ou lettres. Faire des

formes de ces lettres ou caraftères , les pofer
fur le marbre de la prefl'e , les toucher avec
les baies trempées dans l'encre & les couvrir

d'une feuille de papier fur laquelle on fait rouler

la preffe ( Imprimer un livre. Feuille imprimée.
Imprimer corredement. Bien imprimer. * Impri-

mer un Auteur. Mol.

Le Jonas inconnu féche dans la pouffiére ,

Le David imprimé n'a point vu la lumière.

Dejpreaux , Sut. 9. J

f Imprimer , fe dit pour fignifîer que l'on a
donné ai^ public. ( Refpeftez , Monfieur , c'efl

un Auteur de confidération , il a imprimé. ) Ce
mot eft du ftile familier, & ne fe dit guéres

qu'en raillant.

Imprimer. [ In chartis imprimere. ] Terme
à^lmager, C'eft pafTer la planche encrée & cou-

verte de fa feuille fur la table de la prefl'e entre

les deux rouleaux. ( Imprimer une efîampe. )

Imprimer. [ Impri/uere. ] Terme de Teinturier.

Faire diverfes fleurs & autres agrémens fur la

toile qu'on apelle Indienne.

Imprimer. [_
Telam primis coloribus imbuere. J

Terme de Peintre. Coucher une première couleur

qui fert de fond à celle qu'on doit mettre enfuite

pour faire un tableau. ( Imprimer une toile. )

Imprimer , fe dit du mouvement qu'un corps

communique à un autre corps , & des nouvelles

modifications qu'un fujet donne à un autre fujet.

( Imprimer le mouvement à un corps. )

Imprimer [ In animo imprimere. ] I! fignific , au

figuré , donner , marquer , infpirer. ( Les ob;ets

impriment leurs images dans les organes. Roh.

phyf. L'Églife a foin qne les cérémonies qu'elle

expofe aux yeux des fidèles,ayent quelque chofe

qui imprime du refpeft. Son vifage fi\ animé

dune colère majeftueufe qui imprime la terreur

& le refpect. ) Voici la defcriptwn des tableaux de

Fer/ailles.

Imprimé. Se prend quelquefois fubftan-

tivement pour un petit livre.

Imprimerie, f. j. [ Ars Typographica.
]

Les caraâéres , les caftes , les chaffis , les prefTes

Si autres chofes qui fervent à imprimer. ( H y
a ici une Imprimerie. Il y a des Imprimeries

dans les principales villes de France. Le Père

Coiîplct aft"ure que l'imprimerie étoit en ufage

dans la Chine dès l'an 930.
Imprimerie. [ OJJicina Typograpkica. ~\ Lieu ou

l'on imprime divers ouvrages d'efprit. ( Aler à

l'Imprimerie. Il eft à l'Imprimerie. )

Imprimerie. Commerce d'Imprimeur. Tranc



d'Imprimeur. ( L'Imprimerie ne va plus comme '

elle alloit.
)

Imprimerie du Louvre. [ Typographia Regia. ]

Ceft une Imprimerie que le Roi a placé dans

les Galeries du Louvre , & aux frais de laquelle

il fournit en partie. Mr. Aniffon en eft le

Directeur. 11 y a auffi Ilmprimerie du Vatican à

Rome.
Impri M.EVR,f.m. [Typographus.] Marchand

ouvrier
,
qui par le moïen de l'encre , des baies

,

des divers caraâéres & des preffes , imprime

toute forte d'écrits. ( Un bon Imprimeur. Un
Imprimeur fort exaâ. Martin étoit un excélent

Imprimeur. )
Imprimeur en tailles douces. \^Imaginum exprejfa-

rum opifex. ] C'eft celui qui imprime toute

forte d'images & d'eftampes pour les imagers.

Imprimeur. C'eft le compagnon qui travaille à

la preffe. Tous les Compagnons qui travaillent

dans une Imprimerie font ou compofiteurs , ou

imprimeurs.

Imprimeur de livres £EgUfe. [ Librorum Ecck-

fiaflicorum Typographus. ] C'eft l'ouvrier qui

imprime des livres d'Églife.

ImprIMURE , f. f. [ Arcx pigmentariœ

fubaclus. ] Terme de Peintre. Première couche

fur toile. Le moins qu'on peut mettre iHImprimure

fur une toile , c'eft toujours le meilleur.

Improbable, aâj, [ ImprohahiUs. ] Qui

ne peut être prouvé , ou ce qui n'eft pas

vraifemblsble. (Votre fentiment eft improbable.)

•|-ImpROBATION,/ / [ Impj-obatio.
]

C'eft l'aâion d'improuver une chofe. Danet a

mis ce mot dans la première édition de fon

Diftionnaire , & nos meilleurs Écrivains

l'emploient.

ImpRODUCTION,// Terme Dogmatique.

Platon croit rimproduûion & l'immortalité de

l'ame.

Improduit , adj. Il fignifie qui n'a point

été produit ,
qui n'a point été engendré.

Impromptu ,f. m. [ Extemporalis oratio.
]

Chofe d'efprit faite fans préparation & fur le

champ. ( Faire un impromptu à loifir. Mol. Faire

des impromptus fur tout.

M«tre tous les matins fix impromptus au net.

Defpr. Foet.c. 2.
)

Je ne dis point cela pour me piquer de

l'impromptu.

Laiflez aux vains Héros de Cyrus , de Clélie ,

D'un amour impromptu la burlefque faillie.

nu.
)

5i3* La grandeur d'Arimant , n'eft pas chofe commune ,

D« gloire , en un clin d'oeil , le voilà revêtu :

D'un 11 prompt changement , Ligdamon qu'en dis-tu i

Je dis que la Fortune

A fait un nouvel impromptu.

Le C hev. dt Cailiy.

Impropre , adj. [ Improprius. ] Ce mot fe

dit des paroles qui entrent dans le difcours , &
veut dire ,

qui n'eft pas propre. ( Se fervir de

mots impropres. )

i§s^ Les mots impropres font ceux qui ne

s'apllquent pas au lujet , qui n'y conviennent

pas. C'eft un barbarifme que de fe fervir d'un

terme impropre :

En vain vous me frapez d'un Ton mélodieux
,

Si le terme eft impropre , ou le tour vicieux
;

Mon efprit n'admet point un pompeux barbarifme,'

Ni d'un vers empoulé l'orgueilleux folécifme.

Dejpreuux , Art Poét,
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Le P. Bouhours a obfervé dans fes remarques
fur la langue Françoife

, ,, qu'un de nos bons
„ Ecrivains dit , des raifonnemens impropres au.

„ dejfein qu'il a ; mais impropre ne fe dit point de
„ la lorte. On dit un mot impropre ; mais on ne
,, dit pas , cela ejl impropre au dejfein que j'ai ; il

,, faut dire , cela n'ejlpas propre au dejfein que j'ai, „
Improprement, adv. [ Improprie. ] D'une

manière impropre. ( Parler improprement.
)

Impropriété, /./[ Improprii vitium. ]
Qualité de ce qui n'eft pas propre. ( C'eft une
impropriété. Les Grammairiens le difent quand
on s'eft fervi d'un mot qui n'eft pas propre. )

A l'improviste, al'impourvu, adv.

[ Ex improvifo. ] L'un & l'autre de ces adverbes
fe dit , mais à Cimprovijît eft plus élégant qu'à
l'impourvu. Vaug. rem. ( Faire une chofe à
l'improvifte.

)

l m P R O U V E R , V. a. [ Improbare. ] Ne pas
aprouver. ( ils ont raifon d'improuver ce
fentiment. )

Imprudence,/ /[ Impmdentia. ] Vice
contraire à la prudence. ( C'eft une grande
imprudence. Faire une grande imprudence.

)

Imprudemment , adv. [ Imprudenttr
,

inconfuWè. ] Avec imprudence. ( Se conduire
imprudemment. Parler imprudemment.

)
Imprudent , Imprudente , adj.

[ Inconfiderans. ] Qui n'eft pas prudent. ( Il eft

imprudent. Elle eft imprudente. Difcours impru-
dent. Aftlon imprudente.

)
Impubère, adj. [ Impubsr. ] Terme de

Droit
,
qui fe dit des enfans qui n'ont pas atteint

quatorze ans pour les garçons , & douze pour
les filles. ( Un impubère ne peut être accufé , ni

puni en Juftice. )

Impudence,/./ [ Impudentîa. ] Éfron-
terie. C'eft le contraire de la honte. ( Avoir de
l'impudence. C'eft une infigne impudence. )

Impudence , fe dit: des allions & des paroles.

( Faire des impudences. Dire des impudences. )
Impudence. DéefTe que les Athéniens adoroient

dans un temple qu'ils avoient bâti à fon honneur.
Impudemment , adv. [ Impudenter. ]

Éfrontément. ( Parler impudemment. Répondre
impudemment.

)
Impudent, Impudente, adj. [ Invere-

condus. ] Éfronté. ( C'eft un jeune homme fort

impudent. Elle eft fort impudente. Aâion
impudente. )

ImpudicitÉ, / / [ Impudicitia. ] Vice
contraire à la pudicité. ( Évitez l'impudicité

,

car elle eft honteufe.
)

Impudique
, /. m. & /. [ Ohfcœnus ,

impurus. ] C'eft un impudique. C'eft une
impudique.

)
Impudique , adj. [ Obfcœnus. ] Qui n'eft pas

pudique. ( Defir impudique. Elle eft impudique.

On dit impudiquement, )
l M P u G N E R , V. «. [ Impugnare. ] Mot qui

ne fe dit qu'entre Philofophes de clafTe. Comba-
tre quelque raifon

,
quelque point de doctrine.

( Impugner une doârine. )

Impuissance,/,/[ Invalentia generandi. ]

Défaut naturel qui empêche la génération. Les
hommes & les femmes peuvent être impuiflans

,

ou naturellement, ou par accident. L'impuifTance

naturelle rend naturellement les deux fexes

incapables de fe marier ; mais fi le mari ou la

femme deviennent impuiffans dans le cours du

mariage , cette impuiffance ne donne aucune

ateinte aux liens du mariage. Sous le terme de

frigidité ,
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.jrigid'itè , on entend l'impuiflance intérieure
, &

<]ue l'on ne peut rcconnoitre lorfque la conforma-

tion extérieure n'ell point cléfedueufe : ainfi , le

titre quinzième du quatrième livre des Décrc-
tales , De frigidb & makjiciutis , ne s'aplique

qu'aux frigides , c'ell-à-dire
, qu'à ceux dont

rimpuiflanc€ eft cachée,

Impuijjanci. [ Impotcntia , imbccillitas. ] Défaut
de pouvoir. ( Il ell dans l'impuiflance de fervir

fes amis comme autrefois. Témoigner une
impuiflance hcnteufe. Mr. de Li Roc/iefoucaut.)

Impuissant , Impuissante , adj.

{ Impatens. ] Qui ne peut rien. Foible. (Secours
impuifTant. AbLanc.

En efforts impuiffuns leur maître fe confume
,

Ils rougillent le mords d'une fanglante écume.
-Racine , Phèdre , a. j. )

Impuijfunt , impuijfante. [ Ad generatiomrti

invalidus. ] Qui a un détaut qui empêche
d'engendrer. ( La pauvre femme eft à plaindre ,

Ion mari eit impuilTant. )

Impulsif, Impulsive , adj. [ Impzlkns. ]

Aftion d'un corps qui pouffe un autre corps.

( Tout mouvement eft impulfif.
)

Impulsion,/'./ [ ImpuLfw. ] Aftion de
pouffer. ( L'eau étoit pouffée fort haut par la

force de limpulfion des pillons. Perraut
,

Vitruvi.
)

* Impuljlon. [ Impulfus. ] Ce mot fe prend
quelquefois figurément , & veut dire , aftion

qui excite. Mouvement. ( Le démoniaque nous
frape par l'impulfion du démon. Homélies de S.

Ckryfojlome. Souvent même les impulfions des

héros ont quelque chofe de divin qui eft au-

deffus de la raifon. S. Evrtmont.
)

Impunément, adv. [ Impuni. ] Avec
impunité. ( Les belles font femblables aux
comètes , on ne les voit pas impunément.
Gomb. ép. i. I,

On r.e voit pas mes vers à l'envi de Montreull
>

Groiiir impunément les feuillets d'un recueil.

Defpr. Sat.
)

La Médecine eft l'art de tuer les hommes
impunément. Abl. apopht.

On peut impunément
,
pour l'intérêt du Ciel >

Etre dur , fe vanger , faire desinjuftices
,

Tout n'ert pour les Dévots que péché véniel.

Deshoul )

Cette penfée eft fauffe & injurieufe ; il falloit

donc dire
,
pour les/d«x dévots, ou les hipocrites

,

dont le nombre eft , à la vérité , bien grand.

Impuni , Impunie , adj. [ Impunitus.
]

Qui n'eft pas puni. ( Crime impuni.

Faut-il laifler cet afront impuni ?

. Corneille , le Cid,
)

Impunité,/. / [ Impunitas. ] Elle

confifte à ne pas châtier , à pardonner des chofes

qui devroient être punies. ( Il gagna l'amitié des
foldats par l'impunité. Ablanc.

Tous les jours à la Cour un fot de qualité

Peut juger de travers avec impunité.

Defpr.
)

Impur, Impure, adj. [ Impurus,non
defœcatus. ] Qui n'eft pas pur , qui n'a point de
pureté. ( Vie impure. Efprit impur. Aûion
impure. ) On dit auffi , tous les métaux font

Tome II.
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impurs. Un corps impur , fe dit d'un malade. Être
né d'un fang impur ; c'eft , poétiquement , être
né de parens notés.

Impureté
, / / [ Impuritas. ] Vice

contraire à la pureté. ( Se fouiller d'impureté.

Impureté baffe & honteufe. Soïez atentif , moa
fils , à éviter toute forte d'impuretez. ) L'impu-
reté de l'or. [ Scoria. ] Un livre rempli d'impu-
retez , eft un livre rempli de chofes obicènes.

ImputabilitÉ. Voïez Imputation.

Imputation,/./[ Infimulatio. ] L'impu-
tation eft un jugement

, par lequel on déclare
que quelcun étant l'auteur ou la caufe morale
d'une aftion comrtiandée ou défendue par les
Loix , les éfets bons ou mauvais qui font la

fuite de cette aftion , doivent aftuellement lui

être atribués
; qu'en conféquence , il en eft:

refponfable , & qu'il doit en être loué ou
blâmé , recompenfé ou puni. \Jimputabilité Se
l'imputation font deux chofes diférentes , & qu'iî

faut diftinguer. De cela feul qu'une aâion eft

imputable , il ne s'enfuit pas qu'elle mérite
d'être aâuellement imputée. L'imputation fupofe,
outre l'imputabiiité

,
quelque néceffité morale

d'agir , ou de ne pas agir d'une certaine manière;
ou , ce qui revient au même

, quelque obligation
qui demande qu'on faffe ou qu'on ne faffe pas ce
que l'on peut faire ou ne pas faite ( L'imputation
qu'on lui a faite de ce crime. ) Il ié dit entre
gens d'afaires. [ Compenfatiô. ] C'eft le compté
que le créancier tient au débiteur de l'argent qu'if

a reçu fur une partie de la dette. ( Les termes
de la quitance règlent l'imputation. }

Imputation. £ Imputatio, ] Terme que les

Calviniftes prennent en mauvaife part , quand
on dit que le péché d'Adam nous eft imputé ; Se
en bonne part , en parlant de l'imputation de la

juftice de Jéfus Chrift , qui ne nous rend pas
véritablement juftes , mais qui nous fait feule-

ment paroître tels ; qui cache nos péchez , mais
qui ne les éface pas.

Imputer, V. <î. [ Jmputare. ] Ce terme eft:

pris de VArithmétique. Il fignifie proprement ,
mettre une fomme iur le compte de quelcun. En
morale , imputer une aftion à quelcun , c'eft là

lui atribuer comme à fon véritable auteur , la

mettre
,
pour parler ainfi , fur fon compte , &

l'en rendre refponfable. ( Imputer une chofe à
quelcun. Péché qui ne peut être imputé Une
aûion ne peut être imputée à blâme , lorfqu'elle

eft involontaire. Les Païens imputoient aux
Chrétiens les calamitez publiques. Les fautes

d'ignorance iqyincible ne nous font point impu-

tées. La Juftice de Jéfus-Chrift nous eft imputée.)

gr3^ Mr. Racine a dit dans fon Efther , acl^

X, fc. z.

Nos fuperbes vainqueurs înfultant à nos larmes

Imputent à leurs Dieux le bonheur de leurs armes;

Imputer , ici , veut dire , reconnoître devoir à

leurs Dieux le bonheur de leurs armes.

I N A.

Inabordable, adj. Qu'on ne peut abor-

der. Il fe dit des perfonnes & des chofes. Cet
homme eft inabordable ; on ne fçait comment
s'y prendre pour parvenir jufqu'à lui , ou pour

lui parler , ou pour s'en faire écouter. Ce lieu eft

inabordable. Cette plage , cette place eft

inabordable.

Inaccessible, adj. [ Inaccejjus. ]
Qu'on

Hhh
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ne peut aprocher. ( Place inacceflîble. Rocher

inacceflîble. * Cet augufte Tribunal fera toujours

inaccefïible à l'amour. Patru ,
plaid, /i. Son

fuperbe cœur efl inacceflîble à l'amour. C'eft un

homme inacceffible. )

g;j^ Le P. Bouhours efl: ennemi déclaré des

mots qui commencent par in. MefTieurs de Port-

Roïal les ont fort aimez.

Inaccommodable, adj. On dit dans

le ftile familier , ce procès , cette afaire paroît
,

ou eft inaccommodable.

Inacostable. [ Afperïs morlbus, ] Fier ',

qui eft de difîcile accès , avec qui il eft dificile de

faire connoiff^ance , ou de lier converfation. ( Il

eft inacoftable. ) On ne peut fe fervir de ce mot
que dans le ftile familier , & en plaifantant.

iNACOUTUMÉ, InACOUTUMÉE, ( INACCOU-
TUMÉ ) adj. [ Infuetus, inufitatus. ] Qui n'eft pas

acoùtumé. ( Les plaifirs inacoûtumez font les

plus fenfibles. )

Inaction, / /. [ Imnïa. ] Prononcez

inaccion. Ceflation d'agir.

( J'aime mieux être feule & dans VinaQion ,

Que de méfallier ma converfation.

Bourf. Efope.
)

Inaction , fe dit auffi en termes de Guerre , de

la ceflation de toute aûion.

Inadmissible, adj. [ Quod non admittitur.']

Qui ne peut , ou qui ne doit pas être admis.

Terme de Palais. ( La preuve par témoins eft

inadmiflîble en de certains cas. )

Inadvertance,/. /. [ Imprudentia.
]

Peu de foin qu'on a d'une chofe. ( C'eft une

cruauté de prendre avantage de l'inadvertance ,

ou peu de foin d'aucrui Patru
,
plaid. 4. )

iNAFECTATiON. (Inaffectation ) Mot qui

n'eft point reçu , & dont Bourfault ne fe fert que

pour fe moquer des expreffions d'une précieuCe.

( Des mots pleins d'énergie & d'érudition

Comme inintelligible , inafidaiion. )

Ejope , ComcJie.

Inaliénable, adj. [ Qnod alienari non

pouji. ] Qu'on ne peut aliéner
,
qu'on ne peut

engager , ni vendre. ( Le Domaine du Roi eft

inaliénable. )
InaliABLE ( InALLIABLE ) adj. [ Qtiod mifceri

ncquit. ] Qui ne fe peut aller. Il fe dit des métaux.

ig^^ In A L l É. Meiïieurs de Port Roïai ie font

fervis de ce mot ; mais il a été condamné par

Ménage & par le P. Bouhours.

Inaltérable , adj. [ Corruptioni non

obnoxius. ] Qui ne peut fe chang" ni fe corrom-

pre. ( De ce que l'am^ eft immortelle , 11 s'eni'uit

qu'elle eft inaltérable de fa nature.
)

InamissiBLE , adj. [ (luod amitti non

pouji. ] Terme de Science. 11 veut dire , qui ne fe

peut perdre. ( Mouvement inamiffible. )

I N A M I s s i B i L I T É , /. /. Ce mot fe dit

d'une chofç ,.qwi -ne; fe •peut perdre. ( L'inamifTi-

billté de I9 gr.açs ÙAl).^ les Saints.. )

Inanimé, Inanimée, adj. [ Inanimus
,

inanimatus. ] Qui n'eft pas animé ,
qui n'a ni

ame, ni vie. ( Lés chôfes inanimées. )

Inanimé , fç dit auffi de ce qui ne marque
point de fentiment- Uneperfonne inanimée , une

figure inanimée , un difcours , un chant inanimé
,

une ftatuë inanimée , un portrait inanimé , &c. )

I N,A N I T I.Q J>J , f.f. [ Inanimernum. ] Ce qi.i

eft opofé à réplétion. ( Il eft mgrt de pure

inanition, )

î N C.

Inanition , fe dit auffi en matière de piété.'

( Une ame tombe dans l'inanition , fi elle ne fe

nourrit point de la prière , de la parole de
Dieu , &c. )

Inappétence, /. /. [ Inappetentia. ]
Défaut d'appétit.

Inaplication ( Inapplication ) /. /.

[ Nulla attentio. ] Manque d'aplicatlon. ( C'eft

une continuelle inaplication. ) On dit auffi

inapliqué.

Inarticulé. Qui n'eft point articulé,

des fons inarticulez.

Inatention (Inattention)// [ Nulla

applicatio. ] C'eft un défaut d'atention à quel-

que chofe. ( C'eft une grande inatention. Cette

Inatention eft un grand défaut. )
Inauguration,/. / [ Inauguratio. ]

Cérémonies qu'on fait au facre d'un Empereur

,

d'un Roi ou d'un Prélat. On les apelle ainfi à

l'imitation de celles que falfoient les Romains
quand Ils entroient dans le Colége des Augures.

( Inauguration folemnelle. )

l N C.

f InCAGUER , r. fl. [ Apolacliiare
,
provocare. ]

Défier quelcun , lui marquer qu'on ne le craint

pas. Ce terme eft bas, ( Tu fais le fier , mais je

t'incague. )

In C AM É RAT ion , / /• [ Incameratio. ]

Terme de la Chancélerie Apojlolique. C'eft l'union

de quelque terre , droit ou revenu au domaine

du Pape.

IncamÉrer, V. a. [ Incamerare. ] Unir

quelque terre au domaine du Pape.

Incantation
, /. / [ Incantatio. ]

Enchantement , paroles & cérémonies que font

les Magiciens pour évoquer les Démons , ou

pour tromper la fimp'.icité du peuple. ( On fit

piufieurs Incantations prétendues fur les Rell-

gieufes de Loudun. )

Incapable , adj. [ Minime idoneus, ] Qui

n'eft pas capable. ( Il eft incapable de fa charge.

Elle eft incapable de gouverner fa famille. Si

les Écléfiaftiques font incapables de faire leur

charge , ils font Inexcufables d'avoir accepté une

charge fi importante , & dont ils ne peuvent pas

s'aquiter. Port-Roial , logique
, 3. p. «A- 3. )

Incapable. [ Incapax. ] Qui a trop de cœur ,

ou trop de probité , ou trop de Religion , pour

faire une chofe qui ne fe doive faire. ( Il eft

Incapable de faire aucune baffefle. )

Incapable , fe dit auffi de ce qui n'a pas les

qualitez néceflaires , les conditions néceftaires.

( Sa tête eft incapable de réfifter au bruit. Son

eftomach eft incapable de digérer les alimens.

Cet arbre eft incapable de porter du fruit. Ce
vaifleau eft incapable de tenir la mer , &c.

Incapacité,/./ [ Imperitia. ] InfufK-

fance. ( H y a incapacité en fon fait. On l'acufc

d'incapacité. Convaincre d'incapacité. Son inca-

pacité eft connue. )

Incarnadin, Incarnadine, adj.

[ Color rofeus. ] Qui eft de couleur incarnate

fort vive. ( Incarnadin d'Efpagne. Incarnadin de

rofe. Peluche d'anémone incarnadine. Ruban

incarnadin. )
Incarnat, Incarnate, adj. [ Rofeus. ]

Qui tire fur la couleur de chair. Qui tient le

milieu entre le rouge & le blanc. ( Ruban incar-

nat. Peluche d'anémone Incarnate.

Incarnat ,y. m. [ Color rofeus. ] Couleur incar-

nate, ( Cet incarnat eft fort beau. )
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f
* Incarnai ,/. m. [ yividus. ] C'eft un rouge

vif& beau que de certaines perfonnes ont aux

joues.

( Jouvencelle au teint délicat

,

Mêlé de blanc & à'incarnat.

Scur. pu^f. )

iNCARNATir, InC ARN ATIVE , ai/.

Terme de Chirurgie. Ce qui fait revenir les

chairs dans les plaies & les ulcères ; ce qui les

fait croître , ce qui les unit , les rejoint.

Ce mot le dit des remèdes , des bandages , des

futures. Foïiii le Didionnaire de Mr. Col de-

Villars.

Incarnation,/./ [ Incamatio. ] Union

du Fils de Dieu avec la nature humaine. ( Un
traité de l'incarnation. Révérer le Miftére de

l'Incarnation. Le P. Thomaffin a écrit fur

l'Incarnation. )

Incarné, Incarnée, adj. [ Humana
carm indutus. ] Il fe dit de Jéfus-ChrifF , & veut

dire ,
qui a pris un corps de chair. ( Le Verbe

incarné. La lagefTe incarnée. Il faut fe confier en

Dieu par fon Fils incarné , crucifié & reffufcité

pour nous. Bojfuct , Doclrine de CÈgUfe. )

* C'cjl un démon incarné. [ Ncquiffîmus homo. ]

Cela fe dit figurément d'un très-méchant homme.
* Cejl la chicane incarnée [ Ipjijfïmce J'unt litium

ambages. ] Cela fe dit , au figuré , d'un grand

plaideur , ou d'une grande plaideufe.

* On dit auffi d'un fort homme de bien , c^ejl

la probité incarnée.
\_ Ipfa ejl probitas. ]

* S'i N C A R N E R , r. r. [ Humanam naturam

affumerc. ] Terme de Piété. Se revêtir d'un corps

de chair. ( Jèfus Chrift s'eft incarné pour le falut

des hommes. Dieu ne peut rien mettre au monde
de plus grand que le l^erbe incarné. God. )

S'incarner. [ Carne expleri. ] Terme de Chirurgie.

Reprendre de nouvelles chairs. ( Il y a des

remèdes qui ont la vertu d'incarner une plaie. )
{Incartade,// \_Infultatia.'] Brufquerie

impertinente. Sorte d'infuUe. ( Faire une incar-

tade à quelcun. -

Mon importun & lui courant à l'embraffade
,

Ont furpris les paffans de leur brufque incartade.

Mol. )

Se repentir de fon Incartade. Benferade.

Non , tout de bon , quittez toutes ces incartades ,

Le monde par vos foins ne fe changera pas,

Mol.)

Incartation, ouIncart. Terme
de Chimie. C'eft une purification de l'or qui fe

fait par le moïen de l'argent & de l'eau forte.

Mais ce mot n'eft guéres d'ufage.

I N c A s. Nom que les habitans du Pérou
donnoient à leurs Rois , & aux Princes du fang.

Incendiaire,/. /7z. &/ [ Incendiarius.
]

Celui ou celle qui met le feu en un lieu. ( C'eft

un incendiaire. Il eft puni comme incendiaire.

Elle a été condamnée comme incendiaire.
)

On ne fe fert point du mot Incendiaire
,

pour
exprimer ceux qui ont caufé innocemment un
incendie. Les Loix ont décidé que celui qui met
le feu dans une ville , doit être brûlé tout vif ;

fi c'eft un village ou dans les champs , elles le

condamnent au foiiet. Je ne citerai pas les Loix
qui l'ont ainfi décidé , elles font raportées par les

Auteurs qui ont traité de l'incendie. Les Loix
d'Efpagne font très- févéres fur ce point , elles

ï N C.
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condamnent au feu les incendiaires. Parmi cellei

des Rois Goths qui ont régné dans l'Efpagne
^

outre la peine du feu , il eft dit que l'incendiaire

doit paier le dommage & réparer la perte qu'if

a caufée. Les Loix des Rois qui ont fuccèdè aux
Goths fe font conformées à cette févèritè. C'eft

une régie , que le maître eft refponfable de la

faute de fon domeftique
,
qui a caufé l'incendie ;

il en eft de même du Locataire qui répond de

celui à qui il a foûloué.

In c en D I E ,/. OT. [ Incendium. ] Feu qui a

été mis à deflein. Le mot ^incendie fe met d'ordi-

naire fans régime. ( On n'a jamais vii un plus

grand incendie. Il y a eu cette nuit un grande

incendie en nos quartiers. )
Incendie. [ TiimuUus. ] Combuftion. Défordre.

Trouble dans un État. ( il avoit arrêté lui feul

l'impètuofité de cette incendie. FUchier , vie d&

Com.mendon , /. 2. c. ;f).
)

Incertain, Incertaine, adj. [Incertus.^

Qui n'eft pas certain. ( Nouvelle incertaine.

Efprit incertain ,
qui n'eft pas ferme. )

Incertain. [ Dubiiis. ] Il fe dit des chevaux de

manège , & veut dire , naturellement mquiet , ÔC

qui n'eft pas' comme dans le manège dont on le

recherche. ( Confirmez votre cheval dans foa

terre-à-terre , car il eft bien incertain. Guillet. )
Incertain , fignifie auffi , variable. ( Le tems

eft incertain. La faveur des grands eft incertaine.)

Incertain , eft quelquefois fubftantif. On dit

quiter le certain pour l'incertain. On ne doit pas

fonder fes efpérances fur l'incertain.

In certainement , adv. [ Incertb. }
D'unemaniére incertaine. ( Il court un bruit confus

de la paix , mais on en parle fort incertainement. )
Incertitude,/ /. [ Animifiucluatio. \

État incertain. Sorte de perplexité. ( Tirer quel-

cun de l'incertitude où il eft. Être dans l'incerti-

tude. La plus grande partie de la Philofophie

n'eft qu'un amas d'incertitudes. Nicole , EJfais

de Morale. )
Incertitude , irréfoliition. ( L'incertitude du

Général diminue le courage d'une armée. )

Incertitude , fignifie aulfi inconltance. ( L'incer-

titude du tems. )
Incessamment, adv. [ Indcfmentzr. ]

Sans cefle. ( Il étudie inceflamrne.nt. I! travaille

incefl'ammenî. )
Incessible , adj. [(>«oi concedi non

potefi. ] Qui ne peut être cédé. ( Le nom , les

armes , le rang , la noblelfe , ne tombent point

dans le commerce , ils font inaliénables &
inceffibles. Requête du Prince de Soubi^e contre U
Duc de Rohan. )
Inceste, f. m. [ Inceflus. ] Crime qui fe

commet en fe fouillant avec une parente , ou une

perfcnne Religieufe. ( Commettre un incefte.

Acufer d'incefte. Les inceftes font punis de

mort. )

Incéfie fpirituel. Crime qui fe commet par des

perfonnes qui ont une alliance fpirituelle par le

Sacrement de Baptême ou de Confirmation C'eft

fous la même dénomination àUnceJie fpirituel ,

que l'on fpécifie le crime d'un Confeffeur avec

fa pénitente
,
quoique cette dénomination foit

fort impropre.

InCESTUEUSEMENT , adv. [ Incep. ]

D'une manière inceftueufe. Ce mot ne fe die

guéres.

Incestueux , Incestueuse , adj. llncejlus.'j

Souillé d'incefte. Où il y a incefte. ( Mariage

incePaieux. Maucroix
, fchifme , /. 2.
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Un jour feul ne fait pas d'un mortel vertueux ,

Un perfide affailln , un lâche inciftucux.

Racine,
)

Inccfiiuux
, f. m. [ Inccflus. ] Qui a commis

un incefte. ( Il y a parmi les hommes , des

meurtriers , des inceltueux & des adultères.

Ablanc. Luc. t. 1.) On dit auffi incefte en ce fens.

Incharitable, adj. [ Minime bencficus. ]

Ce mot n'eft pas bien établi. Qui n'a point de

charité. ( Moine incharitable. Dunet. )
Inchoatif , Inchoative , adj.

Terme de Grammaire, 11 fignifie le commence-
ment d'une chofe , d'une aftion. Il y a des verbes

jnchoatits.

Incicatrisable , adj. Terme de

Chirurgie. Il fe dit d'une plaie qui ne peut être

cicatrifée. ( Ces ulcères font incicatriiables.
)

Incidence, yi f. [ Inàdentia. ] Terme
de Géométrie. Chute d'une ligne , ou d'un corps

fur un autre. ( C'eft un axiome infaillible en
optique que les angles de réflexion font toujours

égaux aux angles d'incidence. )
Inc idemment , adv. [ Confcquenter. ]

Terme de Palais. Par ocafion
,

par luite & par

connexité. ( Il eft défendeur au principal &
incidemment demandeur. )
Incident, Incidente, adj. [ Qiiod

ad aliquid pcrtinct.
] Qui eft dépendant d'une

queftion ou d'une proportion prmcipale. ( Les

Savans dans leurs difputes s'arrêtent trop aux
queftions incidentes. 5'. Evreinont. ) II y a des

propofitions incidentes en Logique : Comme
celui qui n'aime point Jéfus-Chnft eft anathême.
La première propofition eft incidente. Jrt de

pcnfer.

Incident
, f. m. [ Licicula fubnata. ] Dificulté

nouvelle. Queftion nouvelle qui naît dans le

cours d'un procès , & qui embarraffe le procès

davantage , & le rend plus dificile à juger. ( Il

arriva un incident qui fît remettre le jugement du
procès. Faire un incident.

)

Incident. \_ Evejitus. ] Terme de Po'éjie. Événe-
ment ingénieux pour rendre une pièce de théâtre

plus agréable. ( Il faut préparer , mais il ne taut

pas découvrir les incidens.
)

Incidenter,v. //. [ Appendiculis caufœ
liiem proirakere. "] Terme de PaLiis, Chicaner en

faifant naître des incidens. ( Il a incidente trois

ou quatre fois. )
Incinération,/./. Terme de Chimie.

C'eft la réduftion des végétaux & des animaux
en cendre , en les faifant brûler doucement.

Incirconcis, Incirconcise, adj.

[ Non circoncifus.
]
Qui n'eft pas circoncis. ( La

Foi a été imputée à Abraham , lorfqu'il étoit

incirconcis. Il n'y a qu'un feul Dieu qui juftifie

par la Foi les circoncis & les incirconcis. Épit.

aux Romains. )

Incirconcision,/. / [ Prœputium.
]

État d'un homme qui n'eft pas circoncis.

Inciser ,v. a. [ Incidere. ] Terme de

Chirurgie. Couper. ( Inciter un os. ) On dit aufÏÏ

incifer un arbre. L'eau forte incife le cuivre.

Incisif, Incisive, adj. [
Quod incidit. ]

'Qui pénétre
,
qui coupe , qui diffoud , divilé ôc

atenuë les humeurs vifqueufes. ( Remède incifif.

yertu incifive.
)

Dents incifiyes. Ce font les dents de devant

,

qui fervent à couper les alimens.

Incision,/; f. [ Incifio. ] Terme de

£lijrurgien , &C d^AnaiomiJîe. C'eft une fimple

î -N'C.
coupure , & elle fe dit proprement des fraftures

des os de la tête. Defpr. ( Faire une incifion.
)

Incijion cruciale. Terme de Chirurgien. C'eft

une double incifion dont les taillades fe croifent.

En général Vincijion eft une opération de Chirur-
gie & d'Anatomie

,
par laquelle on coupe , on

divife , on ouvre les chairs, pour agrandir les

plaies , les ulcères , les fîftules. Faire fortir le

pus renfermé , extraire les corps étrangers , &c.
Incijion. [ Incifura. ] Terme de Jardinier.

Coupure , ou entaillure qu'on fait dans l'ècorce

d'un arbre. ( Faire incifion. )
Incitation

, /./[ Inùtatio. ] Aftion de
celui qui incite. Inftigation. ( L'incitation à un
crime fait acufer de complicité celui qui a incité.

Acad. Fr. )
Inciter, v. a. [ Incitare , inflammare. ]

Exciter. Pouffer. Encourager. ( Inciter quelcun

à mal faire. )
Incivil, Incivile, adj. [Inurbanus.,

rujïicus , agreflis. ] Qui n'eft pas civil. ( Il efî

incivil. Elle eft incivile. Adion incivile. Procédé
incivil. )
Demande incivile. C'eft une demande contraire

à la bienféance , à la raifon.

Claufe incivile. C'eft en termes de Jurifprudence
^

une claufe faite contre la difpofition des Loix.

IncivILEMENT, adv. [ Inurbanh , rufiicè. ]
D'une manière peu civile. Peu civilement. ( En
ui'er fort incivilement. Parler incivilement.

Répondre incivilement.
)

Incivilité,/"./ [ Rufùcitas , inurhanitas ,

rujlici mores, ] Adion contraire à la civilité.

( Commettre une incivilité. C'eft une grande

incivilité que de fe couvrir devant les Dames. )
Inclémence,/./, [ Inclementia,

J Colère.

Rigueur.

(Fléchir l'inclémence des Dieux,

Racine , Iphig. 1. a. fc. 2.
)

* L'inclémence de l'air , du tems. Bal.

fiNCLÉMENT , InCLÉMENTE , adj.

[ Inclemens. ] Ce mot fignifie
,
qui n'a point de

clémence
,

qui a de la rigueur , mais il n'eft

guéres ufité.

Inclinaison ,/./ Terme de Géométrie. ]

L'inclinaifon de deux lignes eft leur rencontre en

fe coupant, L'inclinaifon de deux plans , eft

l'angle aigu de deux lignes droites tirées dans

chaque plan par un même point de leurcommune
fedion , & perpendiculaires à la même fedion

commune.
Inclinant , Inclinante , adj.

[ Proclivis. ] Qui incline. Qui panche de quelque

côté. ( Il efl plus inclinant à faire du bien que du

mal.) Il n'eft guéres d'ufage en ce fens.

Inclination,/./. [ IncUnatio. ] État

& fituation d'une chofe qui panche vers un autre.

( L'inclination de deux lignes fait une angle

oblique.
)

Inclination. [ Infiexio. ] Ce mot fe dit du mou-
vement du corps quand il fe baifTe. ( Une incli-»

nation de tête, )

Inclination. [ Propenfio. ] Il fe dit au figuré ;

difpofition de l'ame à fe mouvoir vers un objet

agréable, ( Nos premières inclinations font tou-

jours les maîtreffes. Voit, lettre 2/. ) Les inclina-

tions font une pente de la volonté , qui la porte

vers certains objets plutôt que vers d'autres ,

mais d'une manière égale , tranquille & fi pro-

portionnée à toutes fes opération», que l^ien-loin
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-de les troubler

,
pour l'ordinaire , elle les facilite.

* Inclination. [ Studium. ] Pente qu'on a natu-

rellement à quelque chofe. ( J'ai une inclination

naturelle à vous obéir. Voit. l. 37. Cela a touclié

mon inclination. Quand on a de la vertu , on

foufre une contellation éternelle entre l'inclina-

tion & le devoir. S. Evremont. )
* Inclination. [ BenevoUntia. j Amitié. Cœur.

Afeftion. ( Gagner l'mclination deslbldats. Fuug.

Quint, l.^.)
Inclination. [ Amor ,

pondus ^ agapa.'\ Maître/Te,

( Mademoiielle elt mon inclination. Faire une

jolie inclination. )

Inclination. [ Infujîo. ] Terme de Chimie. Opéra-

tion chimique par laquelle on verfe doucement

les liqueurs qui furnagent les matières. Charas.

( Verfer par inclination.
)

Inclination de l''axe de la terre. [ Inclinatio axis

terra. ] Ternie à!Aflronomie. C'eft ce qui fait la

proceïïion des équinoxes & le changement des

faifons.

Incliner, V. a. [ Propendere, ] C'eft pancher.

Baifler. Avoir de la pente à . . . . ( Incliner vers

la terre. Roh. phyf. Inclinez doucement la tête.

Fait. poëf. Il incHnoit à le renvoïer abfous.

Le Mait. )
Incliner , fe dit en parlant d'une bataille où

la viftoire commence à pancher d'un côté. ( La

viftoire inclina long-tems de ce côté.
)

Inclimer , en termes de Mathématique. On dit

«ju'un plan incline , lorfqu'il va en penchant.

S'incliner , v. r. Je ni incline ,je me fuis incline.

[ Caput incUnare ,feaUcuifubmittere. ] Se pancher.

Pancher la tête avec refpeû. ( S'incliner devant

une perfonne. Maucroix
, fchifme /• 3 . )

S'incliner , fe dit en termes de Géométrie , d'un

plan qui par fon mouvement vient à former avec

l'autre plan un angle plus aigu que celui qu'il

formoit auparavant. ( Ce plan s'incline de plus

en plus, ) On dit auffi qu'une ligne s'incline de

plus en plus fur une autre ligne.

Incliner , v. a. [ Movere , impellcre. ] Mouvoir ,

difpofer. ( La grâce éficace incline la volonté à

faire le bien , fans que celle-ci réfifte , quoiqu'elle

puiffe toujours réfifter,
)

Inclus , Incluse , adj. [Indu/us. ] Enfermé ,

compris dans quelque chofe. ( Le papier inclus

en cette lettre. La lettre inclufe dans ce paquet.

Jufques au premier Mai inclus. )

Inclusion , /. /. \_Inclufio , admij[Jîo.'\ A£lion

d'inclurre , admiffion.

Inclusivement, adv. [ Inclujivi. ] D'une

manière qui enferme , qui comprenne. ( On lui

a donné terme jufqu'au 8. Juin inclufivement ;

c'eft-à-dire , que ce jour eft compris dans le

terme. ) Inclufivement eft opofé à exclufivement.

InCOGN ITO , adv. [ Clàm , clanculùm. ]

Sans être connu. ( Il eft venu incognito. Elle eft

venue incognito. Fana. rem. Ce mot incognito

fignifie aufli/i/zi cérémonie. L'Ambafladeur eft

arrivé incognito. Bourfaut dans Efope , dit du

défunt Libraire Barbin ;

Pour montrer au Public d'une façon galante ,

Un Libraire étendu dans fa cliaife roulante
,

Combien incognito de livres défendus

Dans l'arriére-boutique ont-ils été vendus ?

Bouf. Efojie.
)

* Rire incognito. Mots plaifans
,
pour dire ,

doucement & fans être aperçu.

( Je ris incognito , d'abord que je le vois ,

Je ne puis m'en tenir.

Bourf. Efope , a, I . fc, I ,)
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Incombustible, adj. [ Ârdere nefdus ,

ignis incompatiens. ] Qui ne fe brûle point Qui
n'eil point fufceptible de feu. ( Matière incom-
buftiblc. Ablancourt , Luc. f. 3 • )

Incommensurable , adj. [ Incommtn-

furahilis. ] Ce mot eft un terme de Géométrie ,

qui fe dit des quantitez qui ne font pas entr'elles

comme un nombre à un autre nombre , & qui

ne peuvent être méfurces exadcment , & fans

qu'il reftc toujours quelque chofe
,

par une
autre quantité qui leur ferve de commune méfure.

Voiez la Géométrie de Port-Iioial , & les nouveaux
éU-rnens de Géométrie du P. Pardies. ) Grandeurs
incommenfurables. )
Incommode, adj. [ Molefîus. ] Importun.

Fâcheux Qui aporte de l'incommodité. Cela
eft fort incommode. Chofe incommode. C'eft

un homme extrêmement incommode. )

Du cercle cenfeur incommode ^
S'emparer de tout l'entretien ,

Ne trouver brillant que le fien
,

Parler beaucoup , ne dire rien
,

Voilà l'efpiit à la mode.
Pannart , Merc, de Junv. /74p.

Incommodé , Incommodée , adj.

[ Confliclatus , morbo laborans.
] Qui reçoit de.

l'incommodité de quelque chofe. Qui eft mal. ( I

elr incommodé du bruit de la rue. Il ne fort point ,

il eft incommodé depuis quelques jours. )
Incommodé , incommodée. [ Inops , egenus. 3

Pauvre. Qui n'eft pas à fon aife. ( Monaftére

incommodé. Perfonne incommodée. )

"J"

* Être incommodé de la veine poétique.

Mol.

Incommodé , incommodée. [ Labifaclatus. ] Ce
mot fe dit en terme de Mer , Si en parlant de

vaifleau , & veut dire
,
qui a perdu quelcun de

fes mâts
,
qui a fa manœuvre en défordre , èc

qui eft prefque hors de fervice. ( Le vaift'eau fe

trouva incommodé au milieu du combat. )

In commodément, adv. [ Incommoda. ]

D'une manière incommode. ( Cet homme eft

logé fort incommodément. ylcad.Fr.j
,

Incommoder , v, a. [ Incommodum

parère. ] Importuner. Nuire. Faire de la peine &C

du mal. (Ils faifoient des courfes qui incommo-
doient le laboureur. Ablancourt , arr. l. 1. c.S.

Incommoder l'ennemi. Ablanc. arr. Nos gens ne

furent point incommodez de l'artillerie. Ablanc.

Cette banqueroute m'a incommodé.)
Incommodité , / / [ Incommodum ,

incommoda valetudo. ] Chofe incommode. Sorte

de mal. C'eft une fâcheufe incommodité. ( Il a

une grande incommodité. Recevoir de l'incommo-

dité de quelcun. ) On dit aufli l'incommodité du

vent , de la pluie , du froid , du chaud ; l'incom-

modité des voitures , &c.
Incommodité. En termes de Marine , fe dit d'un

vaifleau quia befoin d'être fecouru. ( Ce vaifleau

donna bientôt le fignal d'incommodité )

Incommunicable, adj. [ Quod com-

municari non potcf. ]
Qui ne fe communique

point , & dont on ne fait part à perfonne.

( Secret incommunicable. Il y a des chofes

incommunicables. )
InCOMMUTABLE , adj. [ Mutationis

expers. ] Terme de Palais ; t'eft-à-dire , qu'on

ne peut changer. ( Il eft propriétaire incommu-

table. ) On dit aufli Vincommutabilité fune

pojfeffion ; c'eft-à-dire , une poffeflionqui ne peut

être légitimement troublée,
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Incommutablement , adv. D'une

îTianiére qu'on ne puiffe être dépofledé légitime-

anent. ( Pofféder une terre incommutablement. )

I N c OMPaRABLE, Wy , [ Eximius , fngu-
laris. ] Qui n'a point de comparaifon. Qui ne

peut être comparé à aucune chofe. Fort excélent

tn quelque chofe , & bien - loin au-deflus des

autres. ( C'efl: un homme incomparable. Aftion

incomparable. )

Nos Poètes fe font plufieurs fois fervis de ce

terme , fans y faire beaucoup d'atention,

Malherbe a dit :

Quelles preuves incomparables

Peut donner un Prince de foi

,

Que les Rois les plus adorables

N'en quittent l'honneur à mon Roi ?I quittent

,, Cette penfée ( dit Mr. Coflar dans fon

„ Apologie ) pouvoit être expliquée plus claire-

„ ment; il faut trop de lumière pour la bien voir,

„ & pour comprendre ce que le Poète veut dire,

„ que fi un Prince peut faire des adions incom-

,, farables , c'eil le fien qui en remportera la

,, gloire , fans que les autres Rois la lui ofent

„ contefter. „ Il ajoute : „ Je ne trouve pas

„ moins de dificulté dans les autres vers du

„ même Auteur:

Et quoi donc ? La France féconde

En incomparables guerriers
;

Aura jufqu'aux deux bouts du monde
Planté des forêts de lauriers ,

Et fait gagner à fes années

Des batailles fi renommées ,

Afin d'avoir cette douleur

D'ouir démentir fes vidoires
,

Et nier ce que les hiftoires

Ont publié de fa valeur.

5, Comment efl-il poffible qu'il y ait plus d'un

„ guerrier qui mérite le titre à'incomparable
,

„ puifque ce terme ne foufre point de fociété
,

„ non plus que celui <^unique p Néanmoins il

„ eft ailé de répondre que chacun de ces

„ guerriers en particulier , n'étoit pas incompa-

„ rable , lorfqu'on le mettoit en parallèle avec
,-. fes compagnons , mais que tous enfemble
„rétoient au refpeft de tous les braves des

„ Nations étrangères. ,,

Incomparable , fe dit par ironie & dans le ftile

familier
,
pour témoigner la furprife qu'on a de

ce qu'un homme fait ou de ce qu'il dit. ( Vous
ctes incomparable de dire de fi belles chofes. Il

eft incomparable de régaler fi bien fe's amis. Vous
êtes un homme incomparable , &c. )
Incomparablement, adv.

\^ Lon'^l
^

multùm. ] Sans comparaifon. ( Il eft incompara-
blement meilleur que l'autre. Ablanc. )

Incompatibilité,/./ [ Naturœ
difcrcpantia. ] C'eft le contraire de la compati-
bilité ( Incompatibilité de bénéfices. Incompa-
tibilité de charges. )
Incompatible , adj. [ DiffociabUls. ]

Qui ne peut fiibfifier
,
qui ne peut demeurer

,

qui ne peut être en repos avec un autre. Béné-
fice incompatible. Ofices incompatibles. Humeur
incompatible.

)
Incompétence, /, / [ Non k^itima

poujlas. ] Terme de Palais. Défaut de pouvoir
connoîire d'une chofe. ( L'incompétence eft

jugée.

)

Incompétant
, Incompétante

,

ad/. [ Non /cgiii/nus.
] Qui n'eft pas compétant.

A qui il n'aparticnt pas de connoître de la

I H C.
chofe dont iî s'agit. ( Juge incompétant. )

l n c O M P É T E M M E N T , adv. [Non légitima.']

Prononcez inccmpétaman. Terme de Palais.

D'une manière incompétente. ( Il a été jugé
incompétemment. )

Incomplet , Incomplète , adj.

Ce qui n'eft pas complet. On apelle en Philofo-

phie , idées incomplètes , celles qui ne répréfentent

qu'une partie de leur ob;et.

Incompréhensible , adj. [ Incompn-
henfibilis. ] Qu'on ne peut comprendre. ( Miftére

incompréhenfible. )
Incomprthenfible , fe dit aufll d'un homme dont

la conduite , les raifonnemens , les difcours font

extraordinaires ou inconcevables. ( Cet homme
quoique pauvre , vit en grand Seigneur ; il eft

incompréhenfible. )

Incompréhensibilité ,// [ Incom-

prehenJibiUtas. ] Ce mot fe dit proprement de
Dieu. Qualité qui rend fa grandeur & fes autres

atribus incompréhenfibles. ( H y a infinité par-

tout , ôc par conféquent incompréhenfibilité

par-tout. Nicole , ejfais de morale.
)

InCO MPRESSIBLE , adj. [ Quod comprimi

non potefl.^ Qui ne peut être comprimé. L'eau

eft incompreflible.

Inconcevable, adj. [ DifficiUs, operofus,']

( C'eft un travail inconcevable de faire un bon
Diftionnaire. )

Inconcevable , adj. [
Quod concipi non potejl.

]

Qu'on ne peut concevoir. ( Dificulté inconce-

vable. La peine que j'ai pris pour ce coquin eft

inconcevable. )

Incongru, Incongrue, adj. [ Incon-

gruens. ] Qui eft contre les régies de la

Grammaire. Molière a dit en riant , & pour
fe moquer des précieufes. ( Ces gens-là font

incongrus en galanterie. )
Incongruité ,/. /. [ Barbarifmus. ]

Faute contre la Grammaire. Il fe dit figurèment

des fautes contre l'honnêteté & la bienféance.

( Vous faites des incongruitez. )
Incongrum ent , adv. D'une manière

incongrue ,& contraire aux loix de la Grammaire.

( La Comtefl'e N * * parle fort incongrûment. )
On le dit au figuré. ( Il fait tout incongrûment. )
Inconnu , Inconnue , adj. [ Ignotus. ]

Qui n'eft pas connu. ( Cela eft inconnu. Chofe
inconnue.

)

* Inconnu , inconnue. [ Nulliiis nominis. ] Qui
n'a point de réputation dans le monde.

Inconnu , eft aufii fubftantif. ( Un inconnu

m'a donné cet avis. Un inconnu lui a infpiré de

l'amour. )
Inconsidération,// \_Imprudentia. 3

Imprudence. ( Cet étourdi a perdu fa fortune

par fon inconfidératlon.
)

Inconsidéré , Inconsidérée,
adj. [ Imprudens. ] Imprudent. Peu fage

,
peu

prudent
,
peu judicieux. ( Aftion inconfidérée.

Faire des largeflTes inconfidérées. Ablanc. apoph.

Qui dit des paroles inconfidérées. Quelquefois

on fait ce mot fubftantif. La mort eft une incon-

fidérée qui ne refpefte rien. Acad. )
Inconsidérément, adv. [ Imprudenter, '\

Étourdiment. D'une manière prompte & étourdie.

Avec imprudence. ( S'engager inconfidérément

en un lieu étroit. Vaug. Quint, l. 3-^
Inconsolable, adj. [ Non confolabilis. ]

Ce mot fe dit des chofes & des perfonnes. Faug,

rem. ( Il eft inconfolable de la mort de lon ami.

11 eft dans une douleur inconfolable.
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Mais c'eft mol que je plains : feul , trirte , inconfoLblt ,•

Comment réparerai-je une perte femblable i

Mudemo ifelU Dcfcartes.
)

+ *InCONSOLABLEMENT, adv. [ Jncon-

fûLbiliur. ] D'une manière inconlblable. ( Il ell

afligé inconi'olablcment. )

Inconstance ,f.f. \Ltv'itiis , inconJlantia.'\

Vice contraire à la confiance. ( Belle Cloris
,

fuïez l'inconitance. «S'fiz/-. Aimer l'inconilance.

Sur toute paffion VInconflance a le pas.

le P. Brumois Boét. de Fand. a. j.fc. y.

InCON STAN MF, N T ( InCONSTAMME>îT )

adv, [ Inconjianur. ] D'une manière inconftante.

( Aimer inconftamment. )

Inconstant, I nc g nstante , a^y.

[ Levis , inconjlans. ] Léger. Qui n'a point de

confiance. Changeant. 'Efpritinconftant. Humeur
inconftante. Perfonne inconftante. Le tems cft

înconftant. On ne fait pas revenir les inconftans

par des plaintes & des fracas. Buffi Rah. )

Incontestable , adj. [ Indubitatus , non

controvcrfus. ] Qu'on ne peut contefter. ( C'eft

une vérité inconteftable. Mol. Titre inconteftable.

Patru, )

Incontestablement, adv. [Indubi-

tantcr , abfqiic ulld controvcrfià. ] D'une manière

inconteftable. ( Cette maifon m'apartient incon-

teftabîement. Cela eft inconteftablement vrai. )

Incontinence, f. f. [ Incontincntia ,

inumpcranùa. ] Dérèglement de vie. L'incon-

tinence feule fépara Henri VIII. del'Églife Catho-

lique. Maucroix , fch'ifmi , A / . )

Incontinence d'urine. Terme de Chirurgie & de

Médecine. C'eft une maladie de la vefîîe qui

caufe un flux involontaire d'urine , foit la nuit
,

foit le jour, par un trop grand relâchement du

fphinfter.

InCONTINENMENT ( lNCONTINEMMENT)(Z^f.

£ Incontimnter. ] Avec incontinence D'u^e
manière incontinente. Vivre incontinenment. )

Incontinent , Incontinente , adj. [ Incon-

tinens. ] Ce mot veut dire , intempérant ; mais

il ne fe dit pas ordinairement , fi ce n'eft en des

matières de piété , ou autres pareilles.

Incontinent , adv. [ Statim , illich. j

Auftî-tôt. ( Il viendra incontinent. Cela fe fera

incontinent. )

Inconvénient , f. m. [ Incommodum

,

infortunium. ] Ce mot vient du Latin inconveniens

,

il ne garde pas pourtant la fignification de fon

origine. Il fe prononce inconvénian , & il fignifie

en François , forte de malheur , infortune. Il

fignifie auflî dificultè qui fe préfente dans une

afaire. [ D-fficukas. ] Conféquence fâcheufe.

C C'eft un grand inconvénient. Il eft impoffible

de prévoir tous les inconvéniens. Il n'y a point

d'inconvéniens à prendre ce parti. Ce fentimcnt

eft fujet à de grands inconvéniens. Engager
dans un inconvénient. BoJJuet. )
IncorporalitÉ, // [ Spiritualitas. ]

Ce mot fe dit proprement de Dieu & des efprits

,

&: fignifie qu'ils ne font pas des corps. (Je les

entends crier tout le jour , &: parler d'idées &
d'incorporalité. Abl. Luc. t. z. double accufation ,

Incorporation. [ Coagmematio. ] Union
& mélange d'un corps avec un autre. (• Il faut

mêler ces drogues & les laifler infufer jufques à

une entière incorporation.
)
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^ Incorporation. [ Coaptatio. ] Il fe dît des corps

politiques. (On a fait l'incorporation de ces deux
Compagnies , de ces deux Provinces , &c. )
Incorporel, Incorporelle , adj,

[ Incorporeus , corporis expen.] Qui n'a point de
corps. ( Être incorporel. ) En Droit , on apclle

poilelTion incorporelle , la polfeffion des chofes

qu'on ne peut toucher , comme les droits

Seigneuriaux.

Incorporer , v. a. [ Multa in unum
corpus redigere. ] C'eft de pkifteurs chofes n'en

fa re qu'un corps. ( Incorporer des acides avec

des alkali , enforte qu'ils ne faflent qu'un corps.)
* Incorporer. [ Unire. ] Annexer. Province

unie & incorporée à la couronne. Patru ,

plaid. 4. )
* Incorporer. [ Âggregare , cooptare. ] Recevoir.

Admettre dans quelque compagnie de perfonnes.

( Incorporer au corps des Officiers de la ville

de Paris )

S""incorporer , v. r. [ In unum corpus redigi. \
Se mêler en ne faifant qu'un corps. ( Le plomb
réduit en poudre , s'incorpore facilement avec

l'huile. Glaf. )
("çc?» Incorrect. Celui qui n'eft pas fufcep-

tible de correftion.

InCORRIGIBILITÉ,/. / [ Jndocilitas. \

Indocilité. Ptrfévérance dans fes fautes. ( Je me
fuis défait de ce jeune homme à caufe de fon

incorrigibilité. )
Incorrigible , adj. [ InemendabiUs. ]

Qu'on ne p'.ut corriger. Qui eft incapable de

correâion. ( Enfant incorrigible. )

Incorruptibilité, /. /. [ Incorrupti^

bilitas. ] Qualité par laquelle une chofe eft

incorruptible. ( L'incorruptibilité des corps

glorieux. )
Incorruptible , adj. [ Cormptionis

expers. ] Qui ne peut être corrompu. ( Le bois

de Settim eft , dit-no , incorruptible. )
* Juge incorruptible. Une fiuélité incorrup-

tible. [ Integer.
]

Incorruptibles. Nom d'une Sefte

d'Hérétiques qui ont paru dans le VL. fiécle.

Elle avoit pour Auteur Julien Évêque d'Halicar-

nafle. C'étoit un rejetton des Eutichiens. Ces

Hérétiques croioient que le Corps de Jéfus-

Chrift étoit incorruptible ; qu'il n'avoit été

fufceptible d'aucun changement , ni d'aucune

altération ;
qu'il n'avoit pas plus befoin de

manger avant fa Mort qu'après fa Réfurredion.

Incorruption,// [ Vis putretudini

refiflens. ] État des chofes qui ne fe corrompent

point. ( L'incorruption fera l'une des propriétez

des corps glorieux. ) On dit aufli incorruptibilité,

en ce même fens.

Incourant , adj. Les Négocians fe fervent

quelquefois de ce terme pour fignifier une chofe

qui n'eft pas ufitée , ou une chofe qui n'a point

de débit.

Incrassant , adj. Terme de Médecine.

On le dit de tout ce qui épaiflit le fang & les

humeurs.
, .

Incrasser , v.a. Épaiflîr, rendre épais,

l n C R É D I B I L I T F. , /. [
Quod non

^

facU

fidcm. ] Ce mot n'eft en uiage que dans l'école.

( La contradidion raanifefte eft un fur motif

d'incrèdibililé )

Incrédule , adj. [ Increâulus. ] Q"' "^

croit pas aifément. ( S. Thomas étoit incrédule.

Perfonne incrédule. Il faut être prudemment

incrédule. S. Evremont. )
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Incrédule ^ f. m. U f. Qui ne croît rîen en

matière de Religion , qui fait profeflion d'être

libertin.
, ,. n

iNCRiDUlITÉ , /. f. \ Increduhtas. J

Ceft le contraire de la crédulité. ( Il eft dans

l'incréoulité. Son incrédulité ne peut être

•vaincue. ) . t ^ •

In CRÉÉ, lNCRÉE,fl</;. ['i«cre<i«5. J Qui

n'a pas été créé. (Dieu eft un être incréé. Vente

incréée. God. Le Verbe incréé. )

ÎNCROÏABLE ( INCROYABLE ) adj. [Incredlklis.]

Qui ne peut être crû. Ce à quoi on ne peut ajouter

• foi. Qu on nefauroit croire. Qui paffe la créance.

( Ces chofes font incroïables d'un fi grand

.Prince. AbL an. Accident incroïable à ceux qui

. ne l'ont pas vu. Voit. l. ())

Incroïable , adj. [ Immenfus. ] Exceffif , qu'on

^ne peut pas exprimer par les paroles. ( Xercès

4it pafl'er en Grèce un nombre incroïable de

foldats.

Il faut de Vincroïahk , il faut du fabuleux-,

Pouries Héros & pour les belles.

5. Evrcmont, )

ÏNCROÏABLEMENT ( INCROYABLEMENT ) adv.

' [Modojidem excedcnte.} D'une manière incroïable.

'{ Il y av-oit , à ce fpedtacie du monde incroïable,

tnent. ) Ce mot n'eft pas fort ufité.

Incrustation ,/./ L Incrujtatlo. ] Terme

à'Archueclure. C'ell: un ornement de pierres

dures & polies , ou autres chofes brillantes

Xiu'on apliqiie dans des entailles faites exprès

dans le corps d'un bâtiment. ( Les incri'.ftations

du Louvre (ont de marbre ; mais les incruilations

du château de Madrid ne font que de poterie. )

Incruster, r. a. [ Incrujîare. ] Faire une

încruftation. On dit , incmjîer une muraille de

marbre : c'eft y apliquer des feuilles ou morceaux

de marbre joints & maftiquez dans les entailles

qu'on pratique exprès dans le mur. Nos Pérès

difoient infoliamre , au lieu d'incruftation , & ce

mot étoit exprefllf. Colonnes incrujiées d'agathe
,

de jafpe , 6cc.

I N c u B a t I o.N , f. f. Aaion de la poule qui

couve fes œufs.

In'cube
, /. m. [ Suppreffio nocîurna. ]

Oprelîion nofturne qui vient des cruditez de

Veilomach. Le peuple l'apelle cauchement , ou

cauchemar , ou cochemar. )
"^ Incube. [ Incubus , dcemon , infûltor. ] Diable

qui prend la figure de l'homme , & qui , à la

faveur de cette figure , vient habiter avec une

femme , à ce qu'on s'imagine. V. le Comte de

Gabalïs par HAbè de Vïllars.

Inculquer, v. a. [ ïnculcare.'\^ Mettre

une chofe dans l'efprit à force de répéter. ( Il

faut inculquer aux enfans ce qu'on leur enfeignc.

Il eft nécelTaire de bien inculquer les véritez aux

Chrétiens. Fleuri , mCRUrs des Chrétiens. )

Inculte, adj. \ Incultus. ] Qui n'eft pas

cultivé. ( Terre inculte & fauvage. Benf. rond. )

* Inculte, adj. [ Inurbanus.] Qiii n'eft pas

poli. ( Efprit inculte. Il eft acoùtumé à une vie

inculte. S. Evremont ,
génie des Romains.)

Incurable, adj. [ Infanabiiis. ] Il fe dit

des chofes & des perfonnes , & fignifie qu'on ne

peut guérir. ( Mal incurable. Plaïe incurable.

God. Le mal caduc ?<. la goûte font des maladies

incurables. 11 y a dans l'Hôpital des incurables du

Faux- bourg Saint Germain une fale d'hommes

incurables , ôc un autre de femmes încu-

n-ables. ) 1

ï N C.

i^p> Mr. Racine , dans fa Phèdre \ a. i.Ji.^-

a dit :

D'un incurable amour , remèdes impuiffans.

Incurables
, f. m. [ Infanabilium hofpitlum. '\

Maifon fondée pour les pauvres malades dont la

guérifon eft défefpérée. ( Avoir une place auK

incurables.

Il faut voir de ce j>as les plus confidérables ,

L'un demeure au Palais , & l'autre aux incurablesi

Defpr.)

Incursion, // [ Incurjlo. ] Les courfes

des ennemis dans un païs. (Arrêtez les incurfions

des barbares. Ablancourt. )
•j- "^ Incurfion gaillarde & amoureufe. Terme

burlefque.

I n C U S E , /. /. [ Numifma incufum , nummus
incufus. 3 Terme de Médaillijle. Noiil qu'on

donne aux Médailles qui n'ont point d'infcription

au revers , ou qui portent en creux la tête qui

eft en bofl!e de l'autre côté-

I N D.

Inde,/, m. [^Indicum-ICe^ un bois dont

la décoftion eft fort rouge. Ceft auflî le nom
d'une couleur qui fert aux Peintres , qui fe fait

de l'écume de paftel
,
que tirent les Teinturiers.

(«ri>- L'inde qu'on emploie aujourd'hui , fe fait

de deux manières ; l'un , d'une herbe que les

Grecs nomment /{i^m, & les Latins Glaflum .,

que nous apellons Guefde ; & l'autre , de l'herbe

apellée Indigo , qui croît dans la Province de

Guatimala , & qui eft de grand ufage parmi les

Teinturiers. Félibien.

Indécence,/./ [ Indecomm. ] Ce qui

eft contraire & opofé à la bienféance , à l'hon-

flêtcté , & à la civilité. ( Ceft une indécence. )
Indécent, Indécente, adj. [ Inde-

cens , indecorus,
]
Qui n'eft pas honnête. Qui n'eft

pas dans le bienféance. ( Ils recherchent la préé-

minence par des voies & des pratiques fi indé-

centes. Patru
,
plaid. i6. pageSoc).

Indécenment ( Indécemment) adv.

[ Indecore. ] D'une manière indécente. ( On
aftifte indécenment au Service divin

,
quand on

n'y aporte pas tout le refpeft que l'on doit.
)

Indéchifrable (Indéchiffrable) /z<//.]//7e.v-

tricabilis.
]
Qui ne lé peut déchifrer. ( Un chifi-e

bien fait & avec une double clef eft indéchifrable.)

11 fignifie aufti
,
quon ne peut lire. ( Les caraûéres

de cet obélifque font indéchifrables. ) Il fignifi*

encore obfcur & embroiiillé , & qu'on ne peut

expliquer. ( Pafl^age indéchifrable. )
Indéchifrable , fe dit aufll d'un homme dont

on ne peut pénétrer les defl^eins , ou dont la

conduite eft fort extraordinaire. (Ceft un homme
indéchifrable. Voilà une conduite indéchifrable. )

Indécis, Indécise , adj. [ Non decifus ,

pendens. ] Qui n'eft pas décidé. Qui n'eft pas

déterminé. ( Le procès eft indécis. L'afaire eft

indécife. )
Indécis , fe dit auffi des perfonnes , & fignifie

irréfolu
,

qui a peine à fe déterminer. On dit

aufti d'un homme qui n'a pas encore pris (a

rèlblution
,
qui ne s'eft pas déterminé ,

qu'il eft

encore indécis.

Indéclinable , adj. [ IndecimahiUs. 3
Terme- de Grammaire, qui fe dit des noms qui

ne fe déclinent pas. ( Nom indéclinable. ) Voïez

Décimer.

fiN-
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flND ÉCROTABLE, ndj. [ Luto ïrtdckblli

vonfperfus. ] Qu'on ne peut jamais décroter. ( Un
pédant clt un animal indécrotatye. )

Indéfini, Indéfinie, adj. [l/idejinitus.l

Qui n'crt pas défini. ( La chofe ert indéfinie
)

Selon Def'cartcs , le monde elt indéfini.

Indéfini. Terme de Grammaire. On apelle

prhcrit indcfinï , celui dont le tcms n'eft pas

précifément marqué , & qu'on apelle auffi uorijle;

comme /'aimai , tu aimas , // aima.

Indéfiniment, adv. [ Indefinitc, ] D'une

manière indéfinie. ( La Loi porte indéfiniment.

Patru , plaid. ^. Divifible indéfiniment. )

Indélébile , adj. [ IndckhiUs. ] Terme
confacré

,
qui fe dit des Sacremens , & qui

fignifie
,
qui ne fe peut éfacer. ( Le caraftére du

Batême eil: un caraftére indélébile. Le pédan-

tifme eft im caraftére indélébile. ]

In délibéré , Inuélibérée , adj.

"[ Ahfqiu deliberatione. ] Adion fur laquelle on

n'a point délibéré ni réfléchi. ( Les premiers

mouvemens de la douleur & de l'indignation

font prefque entièrement innocens
,
parce qu'ils

font prefque entièrement indélibérez. Le Maître.

On ne dit point , indéUbération. )
Indemniser, y. a. [ Damnum prœfiare. ]

Terme de Pratique. Prononcez indamnïfé.

Dédommager. ( Indemnifer une perfonne. Il eft

indemnifé. Elle eft indemnifée.
)

S'indemnijer. Se dédommager. (II faut bien

s'indem-nifer de fes pertes. )

Indemnité , f. j\ [ Damni prccjlatio.
]

Terme de Palais. Prononcez indamnité. Dédom-
magement. Afte par lequel on promet d'indem-

nifer. ( C'eft m.on indemnité. ) C'efl; auffi un
droit qu'on paie au Seigneur féodal ^ quand un

ifief tombe en main-morte.

Indémo NSTRABLE , adj. On le dit d'une

chofe qui ne peut être démontrée , ou qui ne peut

fe démonftrer, quin'eft pas fufceptible dedémonf-

tration. Ce mot ell tout au moins hazardé.

Indépendance, //. [ Summa Uhcnas. ]

Elle confifte à être à foi . & à ne dépendre de

perionne. ( Il elt dans une entière indépendance.

Il n'y a rien de (î doux que l'indépendance. Patru^

plaid, y. Les filles cherchent dans le mariage le

bonheur de l'indépendance. ) Ce mot fignifie

auffi ce qui eft fans connexité & fans relation à

autre chofe.

Indépendant, Indépend AN te., adj.

[ Qiiifui juris efî. ]
Qui ne dépend , & ne relève

de perfonne. ( Il eft indépendant. Elle eft indé-

pendante. L'eflence de la divinité eft d'être indé-

pendante. Abé de T. )
Indépendant. [ Independens. ] Ce qui n'a point

de connexité avec une autre chofe. ( Ces deux
afaires n'ont rien de commun , l'une eft indé-

pendante de l'autre. )

Indépendanment
, ( Indépendamment )

adv. [ Circa fubjccllonem. ] D'une manière indé-

pendante. ( Vivre indépendanment. )

Indépendanment , veut dire auffi , fans aucun
égard , fans aucime relation à une chofe. ( Je

lui rendrois fervice indépendanment des raifons

qui m'y obligent. Nous devons faire notre devoir

indépendanment de tout motif d'intérêt.

Independens. ( Indépendants.) \_Inde-

pendentes. ] Nom qu'on a donné à quelques

feftaires d'Angleterre & des Provinces-Unies, qui

faifoient profeffion de ne dépendre d'aucune

afl'emblée Édéfiaftique.

Indét erminé ,Indéterminée, a^''.

Tom I It
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[ Incenus, ditblus.

] Qui n'eft pas déterminé.

( La chofe eft indéterminée. En Géométrie une
ligne infinie eft celle qui eft indéterminée.

)
Indéterminé. On dit en termes de Philofophie

que la matière eft d'elle-même indéterminée au
repos & au mouvement. C'eft-à-dire, qu'elle n'a
d'elle-même aucune de ces deux qua!itez,& qu'elle

eft également capable de recevoir l'une ou l'autre.

IndÉTERMINÉMENT, adv. [I/icertè, dubic.']

D'une manière indéterminée. Sans rien déterminer.

( Il a répondu indèterminémcnt à cette queftion,

11 a parlé indéterminément de cette afaire.
)

Indévot, Indévote, ad/. [Irreligiofus,

parcus Dei cultor. ] Qui n'eft pas dévot. ( Il eft

indévot ; elle eft indévote. On dit auffi indévo-
tement. )

Indévotion, //: [ Parais Dci cultus.
]

Vice contraire à la dévotion. (C'eft une indévo-
tion qui mérite d'être punie.

)
Index, j\ m. Terme. Latin. Table qu'on

met à la fin des livres Latins. ( La Congrégation
de l'Index à Rome , où l'on examine les livres.)

En Aftronomie , c'eft le ftile d'un cercle fur le

méridien. C'eft auffi le fécond doigt de la main.
Index. Les Négocians Teneurs de livres

nomment ainfi un livre compofé de 24 feuillets ,

qui fe tient pour trouver facilement fur le grand
livre , les folio oii font débitées les perfonnes
avec lefquelles on a compte ouvert. L'index fe

nomme auffi alphabet , table , ou répertoire.

Index. Terme SAnatomie. On apelle ainfi le

fécond doigt
,

qui fuit le pouce ; parce qu'on
s'en fert ordinairement pour montrer, indiquer.

Indicant, ante, ou Indicatif,
Qui indique quelque chofe. Signe indicant ou
indicatif en Médecine , eft ce qui fait connoître
l'état d'une perfonne faine ou malade.

Indicatif, f. m. [ Indicativus. ] Terme
de Grammaire. C'eft le premier mode d'un verbe.

( Conjuguer l'indicatif. ) En médecine on dit
,

fignes indicatifs d'une maladie.

Indication,/./ [ Indicatio. ] Signe qui

indique quelque chofe. Indication curative &
préjervative. Terme de Médecine. Indication

,

fignifie auffi , enfeignement. ( Il m'a fait l'indi-

cation de fes héritages.
)

Indice, f. m. Ce mot vient du Latin

Index t Table de livre. Sorte de Diûionnaire. (La
Régie fe voit dans l'indice de Poffidonlus. Patru

^

plaid. i5. L'indice de Raguenau touchant les

droits Seigneuriaux. )

Indice. Ce mot vient du Latin indicium. Terme
de Palais. Sorte de demi preuve. Signes à la

faveur defquels on conjefture que la perfonne

acufèe eft vraiment acufée. ( Les indices qu'on

a ne font pas fufifans pour le faire mourir. Indice

vrai , fort
,

puiflant , convainquant. Indice

foible , faux
,
prétendu , &c. Tirer des indices.

Fabriquer des indices. C'eft un crime aconipagné

d'indices certains. D'Aucourt. II n'avoit point

fait arrêter ceux qu'il foupçonnoit
,

qu'il n'y eut

été forcé par des indices évidens. Faug. Quint,

Curce f l. y. ch. /. Ton filence eft fufpeft , & on
le prend pour un indice d'un plus gtand mal.

Abl. Luc. t. 2 . Jupiter le tragique.

Mais je le laifiTe aler après un tel indice
,

Et demeure les bras croifez cornme un jocrice.

Mol. )

Indicible, adj. [ înenarrabiUs. ] Qui ne

fe peut exprimer par des paroles. ( J'en ai une

joie indicible. C'eft un point indicible. )

InDICROSE, ou Rose indique. Les

lii
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Fleuriftes donnent ce nom à une forte d'œllleî

^ui eft fort beau.

Indiction,// [ Indiclio , coaciio. ] Ce
mot fe dit en parlant de Concile. C'ell: la promul-

gation de l'aflemblée du Concile. ( L'indiftion du

Concile eft au premier jour de l'an. )

Indiclion. [ Indiclio. ] Terme de Cronologic.

C'eft une révolution de quinze années
,

que l'on

recommence toujours par une, lorfque le nombre

de quinze eil fini. Cette manière de compter cil

encore en ul'age dans les Bulles & Refcrits Apof-

toliques. Le terme indiclion a d'abord fignifïé un

tribut que les Romains levoient toutes les années

dans les Provinces , fous le nom d'Indi&io tribu-

taria ; & il eft vraifemblable , comme l'a

remarque Baronius , art. 3/2. n. 106. & après

lui Mr. Fleury dans le livre dixième de fon

Hifloire Écléfiaflique , que ce tribut étoit levé

pour la fubfillance des foldats , & particuliè-

rement de ceux qui avoient fervi pendant quinze

ans la République. Lorfque l'État de l'Empire

Romain changea entièrement par l'abolition de

l'ancienne République , on conferva néanmoins
le terme IndiÙio , pour marquer un eipace de

quinze années. De même que les Grecs comp-
toient par Olimpiades

,
qui contenoient quatre

années , & les Latins par lujîres , qui étoient

formez du cours de cinq années ; on introduifit

dans Rome Vindiclion
,
pour exprimer la révo-

lution de quinze ans. On attribue ordinairement

au Grand Conftantin l'établiffement des Indic-

tions , dont l'ufage ne paroît que fous l'Empereur

Conftantius ; elles font fouvent marquées dans

les Écrivains du moïen âge , dans les Croniques
& dans les ades publics. Les Indidions , fuivant

l'opinion la plus commune , commencèrent à
l'Automne de l'an 3 1 2. Voiez Du Cange , dans

fon Gloffain.

Indienne, /. / [ Pannus indicus. ] Toile

fur laquelle on imprime des figures , des fleurs &
autres agrémens , & qui fert à faire des robes de

chambre , ou divers ameublemens , comme
rideaux , couvertures de lit , de fauteuils , &c.
( J'ai acheté une Indienne ; pour dire » une robe
de chambre d'indienne.

)
Indiférence, (Indifférence) y,/.

\_^nimus innulLim partem propendens.^ Difpoiîtion

d'efprit qui fait qu'on n'a pas plus de panchant
pour une chofe que pour une autre. ( J'ai beau-

coup d'indiférence pour cela.

* Indiférence [_Re;niffîo,frigufcu/um.'\E{péceûe

froideur. (Elle a une grande indiférence pour lui.)

Indiférence. [ Indiffereniia. ] Terme de Théo-

logie. ] Pour expliquer l'effence de la liberté de
l'homme.

IndiférenMent, ( Indifféremment)
adv. [ Indifcriminatim. ] D'une manière indifè-

rente. ( Vivre indiférenment.
)

Indiférent , Indiférente, (Indifférent)
adj. [ Indifferens. ] Qui a de l'indifèrence.

( Humeur fort indiférente. Il eft indiférent. Elle

eft indiférente. ) Il fe dit auflï de la perfonne
pour qui , & de la chofe pour laquelle on a de

iindiférence. ( Il m'eft indiférent. Elle m'eft

inditérente. Cela m'eft indiférent. Il n'y a point

d'adUons indiférentcs. )
Indiférent. Indolent ,

qui n'a point de pa/Tion,

que rien ne touche. ( Une femme indiférente eft

celle qui n'aime rien. Quand on dit à une femme,
ce jeune homme ne vous eft pas indiférent , c'cft

lui dire , vous l'aimez. Cela n'eft pas indiférent,

c'eft- à-dire , cela eft bon à quelque chofe. )

I N D.
Indigénat,/ot. Naturalité. Ce terme

vient du Latin indigena
,

qui fignifie natif d'un

pais. Il eft en iifage en Pologne , où donner
î'indigénat à un homme, c'eftle naturaiifer , lui

acorder des lettres de naturalité.

Indigence, ff. \_Egefids.'\ Ce mot vient

du Latin indigemia, èc il fignifie difette, pauvreté.

Prononcez indijana. ( Être dans une extrême
indigence.

La crafnte de fè voir luî-mêine

Réduit à l'indigence extrême ,

N'arrête point fa charité.

God. poéf.

Quand la nature & la raifon

Règlent notre dépenie ,

On ne voit jamais l'inJigence

Mettre Is trouble en la maifon.

Poète anonime. )

Dieu a rempli de bien ceux qui étoient dani

l'indigence. Cantique de la Vierge.

Indigent, Indigente, adj. [Indigus^

egenus. ] Il vient du Latin indigens. Prononcez
indijan. Pauvre, qui eft dans l'indigence. (Les
Auteurs font d'ordinaire pauvres & indigens. )

Indigent
, f. m. [ Inops. ] Qui eft dans l'indi-

gence, ( Rendez juitice au pauvre & à l'indigent.

Proverbes de SaLomon. Ouvrez la main à l'indigent.

Le mime.

Après qu'en votre nom on a pris tant de Villes
,

Voudroit-on m'enlever le peu que j'ai d'argent ?

Non , non , ce font pour moi des fraieurs inutiles j

Que peut votre tréfor tirer d'un indigent ?

Le Pais. )

Indigeste , adj. [ Crudus, non concoclus!\

Terme de Médecine. Ilfe dit des alimens, & fignifie

qui eft dificile à digérer, & qui demeure longtems

dans l'eftomac. ( Les fruits crus font indigeftes.

Viande indigefte. ) Un eftomac indigefte ,• c'eft-

à-dire
,

qui ne digère pas bien.

\ * Indigefle. [ Paidis , indigefiaque moles. ] Il

fe dit des ouvrages d'efprit mal rangez
,

qu'on

n'a pas bien digérez ; c'eft-à dire , mis en ordre

comme ils le doivent être. (C'eft un livre encore

indigefte. )
Indigestion, // [ Cruditas. ] Terme

de Médecin. Imparfaite coftion. Corruption de

l'aliment.

Indigetes. Nom qu'on donnoit aux
hommes illuftres

,
qu'on honoroit comme des

Dieux après la mort. On les apelloit ainfi parce

qu'on fupofoit qu'ils avoient toutes les perfec-

tions , excepté la Divinité.

Indignation ,f.f. [Indignât io.'] Déplaifir

qu'on reflent lorfqu'il arrive du bonheur à celui

qui ne le mérite point. Ce mot d'indignation

fignifie aufli colère. ( Concevoir de l'indignation

contre quelcun. Patru
,
plaid, iz.)

Indigne, ad/'. [ Indignus. ] Qui ne mérite

pas. Qui n'eft pas cligne. (Il eft indigne de

l'honneur que je lui fais. )
Indigne , fignifie aufli qui ne convient pas."

( Cette aâion eft indigne d'un honnête homme.
Cette lâcheté eft indigne d'un homme de guerre.)

Indigne. [ Indignus. ] Honteux. Injurieux.

Qui n'eft pas honnête. ( Un traitement indigne.

Se charger d'indignes chaînes. S. Evremont, )

Indigné , Indignée, adj. \Stomachansy

indignabtindus. ] Fâché. Qui eft en colère. ( Il

eft injuftement indigné contre lui. )

@g?^ Indigné ne dit point aflcz dans la Pharfale

de Brebeuf, //V. /.
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Hegagner les drapeaux que le Partlie a gagnez-,

Et vanger de Cralïus les mânes indi^nei.

Un homme indigné , n'eft point un homme

outre de douleur & de colère.

Indignement, adv. [ Itidigni. ] D'une

manière indigne. ( On l'a traité indignement.
)

Indigner, v. a. Irriter. Exciter l'indi-

gnation. ( Il a indigne tout le monde par cette

aftion. Sa conduite a indigné tous lès amis. )

S'indigner , v. n. [ Stomacluiri. ] Entrer en

indignation , fe fâcher. ( On ne iauroit trop

s'indis^ner contre l'injuftice du fiède. Il eft indi-

gné de ce qu'un tel lui a refufé fa porte. )

I N D I G N I T É , -y. / [ Indignitds. ] Qualité

qui rend indigne. Défaut démérite. ( On l'a

démis de fa charge , à caufe de fon indignité. )

Voïez Richard , des Donations ; Le Brun , des

Succejffions , &c.
* Indignité

, f. f. [ Injuria atrocitds. ] Injure.

Mépris. Chofe honteulè. ( Ils voudroient être

morts pour fe délivrer des mdignitez qu'on leur

fait foufrir. Jbl. Rétorique. /. 3. c. 61. )

Indigo, f. m. [ Indicum. ] Plante de

l'herbe de laquelle on fait une pâte qui fert aux

Teinturiers
,
pour faire une couleur violette.

L'indigo provient d'une plante que les Indiens

apellent ml o\\ anii , & les Brafiliens caachira ou

coachari. C'efl une efpéce de col'utea , félon les

uns , ou de phaféok , félon les autres , dont

les branches farmenteufes rampent par terre. On
fait des branches qu'on coupe de cette plante de

petits fagots
,
qu'on jette dans une cuve pleine

d'eau , & qu'on y tient enfoncez. Il s'excite

dans cette cuve une fermentation & une chaleur

violente ,
qui fond & diffout les feuilles de l'anil

,

fon écorce & les fommitez des branches. Quand

la diffolution eft entièrement faite , on remue

cette matière , & on fait couler l'eau qui en ell;

chargée , dans une autïe cuve où on la laiffe

raffeoir. Elle y dépofe un fédiment épais , qu'on

retire après avoir vuidé l'eau «laire qui fumage ;

qu'on laiffe fécher dans des caiffes où on l'ètend,

& qu'on coupe en tablettes quand il ell fec. C'eft

là l'indigo.

On fait un indigo artificiel avec la guede , ou

le paftel.

Indigoterie, f.f. On apelle amfi le

lieu où l'on prépare l'infligo.

Indigotier, /. /n. Plante dont on fait

l'indigo , & qui croît dans les Ifles de l'Amérique.

I n°d i M I o n
, /. m. Les Fleuriftes ont donné

ce nom à une forte d'œillet , piqueté de brun fur

un fin blanc.

Indique, /. / Terme de Fleurip. Sorte

d'anémone.

flNDIQUER,v. tf. [ Indicare. ] Montrer

comme au doigt. Donner à connoître. Enfeigner.

( On lui a indiqué cela. )

Indiquer. [ Indicare , convocare. ] Ce mot fe

dit en parlant de Concile , & veut dire, figmfier

l'affemblèe du Concile. ( 11 indiqua l'affemblée au

troifième Novembre. Maucroix , Schifme , l. 1.)

Indire. Ce mot fe dit en terme de Fief.

Quand on parle du droit d'indire aux quatre cas ,

quieftun privilégeque quelques grands Seigneurs

ont de doubler leurs rentes & leurs revenus en

quatre cas. i.Pour le voïage d'outre-mer. 2.Pour

une nouvelle chevalerie. 3. Quand le Seigneur

eft prifonnier de guerre. 4. Pour le mariage d'une

fille. £01695. Monfieur le Prince fit lever ce

î N D. 435
droit dans fon Comté de Charoloîs pour le

mariage de Madame la Ducheflè du Maine fa

fille.

Indirect, Indirect e , adj. [ //.• i-

recius , cbliquus. ] Qui eft opofé à direft. Qui

eft oblique. Avantage indireét. Voie indirecte.

Harangue indireâe , c'eft quand un Hlftor'ou

récite les principaux points de la harangue d'ara

de fes perfonnages , au lieu de le faire parler lui-

même. )

On apelle louanges indirectes , celles qu'on

donne adroitement à quelcun , fans qu'on

témoigne avoir deffein de le louer.

Indirectement, adv. [_ObUquç'\'D\\n&

manière indireûe. ( Cela le regarde indirec-

tement. )
Indiscernibilité. Terme de Phijique ,

dont on fe fert en parlant des moindres parties

de la matière. Le principe de {'indifcernihilité eft à

préfent généralement avouée. Mém. de Mr. Euler

iur la nature des moindres parties de la matiére-

Indiscret, Indiscrète, ad/. [Incou'

Jîderatus. ] Qui n'a point de difcrétion. ( Il eft:

indifcret. Elle eft indifcréte. C'eft un indifcret )

Indiscrètement , adv. [Incon^deratè-I D'unô

manière indifcréte. ( Parler indifcrétement. )

Indiscrétion, /. /[ Inconjiderantia ,'

temeritas. ] Imprudence. ( C'eft une grande

indifcrétion à lui d'avoir fait cela.)

^ On n'a vu que trop de ces malheureufes

entretenir l'audience des indil'crétions de leur vie.

Patru
,
plaid. 11. [ C'eft-à-dire, des dèréglemens

de leur vie. )
Indispensable, adj. [_ Necejfarius, iné-

vitabilis.'] Ce dont on ne fe peut difpenfer^

(C'eft un devoir indifpenfable. C'eft une loi

indifpenfable. ) n- t
IndISPENSABLEMENT, adv. [Necefand.J

D'une manière indifpenfable. Sans fe pouvoir

difpenfer. (La Cléricature étoit indifpenfa-

blement atachée à leur miniftère. Patru, plaid. 16.

Il eft engagé indifpenfablement à la guerre. Abl.^

Indisposé, Indisposée, adj. [Infirma

valetudine affeclus. ] Qui n'eft pas bien difpofé.

Qui n'eft pas en bonne fanté. ( Il eft indifpoie.

Elle eft indifpofée depuis deux ou trois jours. )

Indisposer, v. a. \_AHenum reddere ]

Rendre quelcun mal-intentionné pour un autre.

Dans le ftile familier , indiJpoferÇign\{\e, aliéner»

fâcher , mettre dans une difpofition peu favo-

rable. ( Cette démarche nous a tous indifpofez

contre lui. Par fes difcours il l'a indifpofé contre:

moi , &c. ) ^
Indisposition, /./ [ fnfirma vautudo.}

Mauvaife fanté. ( Son indifpofition eft fâcheufe,

elle eft dangereufe. Elle eft guérie de fon indifpo-

fition. Jaques le Fèvre mourut à cent & un an

fans aucune indifpofition , & Marguerite de

Navarre le fit enterrer magnifiquement. Colomiés^

Mélanges hiftoriques. ) , rr n '
>

Indifpofition. Ce mot fe prend aufli au figure ,

pour fignifier aliénation. ( Il a un peu d'indifpo-

fition contre moi.
.

Indissoluble, adj. [ Indifjolubdis. J

Qu'on ne peut diffoudre ,
qu'on ne peut ni

rompre ni défaire. ( Le mariage eft indiffoluble.

Je frémis à la feule vue d'un engagement mdiffo-

lubie. S. Evremont. ) r ,r , • jt
Indissolublement, adv. [ Modo mdij-

folubili. ] D'une manière indiffoluble. (Les

Ordres Sacrez lient une perfonne indiffolu-,

blement. )
lii ij
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On dit auffi , ïndljjolufhilïti

^ f. f. [ Quod
dljfolvi non potejl. ] Qualité de ce qui ne peut fe

difToudre. ( L'indiffolubilité du mariage. )
Indistinct, Indistincte, adj.

[ Indifiinclus. ] Qui n'eft pas diftinû , obfcur.

( Idée obfcure ou indiftinfte. )

IndistiNCTEMEN T , adv. [ Indijl'inclc. ]

Sans diftinftion. Indcterminément. ( La loi

l'ordonne indiftinflement. )

In d i V I d u , f. m. [ Indlvîduum. ] Terme
de Philofophk. ] Le mot iHindividu eft en ufage

parmi les Philolophes
,
pour marquer une chofe

particulière , & pour la diftinguer des choies

générales qui fe peuvent divifer. L'homme
,
par

exemple , eft un terme général , & fe peut

divifer en Pierre , Paul , Jean , &c. qui font les

individus. ( Socrate eft un individu. )

\ * Individu. [ Cuticula. ] En riant, au figuré,

îl fignifie le corps particulier d'une perfonne.

( L'hiver eft l'ennemi particulier de mon miférable

individu , &c il n'y a pas moïen que nous nous

acommodions lui & moi. Balzac , lettres fami-

lières à Conrart. Cela regarde mon individu. Cela

concerne mon individu. Ces façons de parler fe

dlfent en riant ; pour dire , cela me regarde

particulièrement. Cela concerne ma propre

perfonne. )

On dit , La trhs-fainte & individuè Trinité,

\^Sancîa & in.fividua Trinitas,'\ En parlant des

trois perfonnes divines.

Individuel, elle, adj, [Individualis.']

Terme de Logique, 11 y a des diférences indiv;-

duelbs ; c'eft-à-dire
,
que Pierre eft diférent de

Paul.

Individuellement , adv. [Individua-

liter, ] A ne regarder précifément que l'individu,

comme Pierre en tant que Pierre.

Indivis, Indivise , adj. [ Indivifus, ]

Terme qui eft ordinairement de Palais , & qui

veut dire , qui nejl pas divifé. (Notre fubftitu-

tion eft conçue en un article indivis. La claufe

crt une & indivife. Patru
,

plaid. /2. )
Par indivis , adv. [ In folidum, ] Terme de

Palais. En commun. ( Poflëder un héritage par

indivis. )
Indivisible, ad], \InfecabiHs, individuas."]

Qui ne fe peut divifer. Qui ne fe divife point.

Qui ne peut être féparé. ( Corps indivifible.

Atomes indivisibles tels que Gaflendi les admet.)

On dit auffi indivijîbilité
^
pour exprimer l'état

de ce qui ne peut être divifé. (L'indivifibilité d'un

atome. )

IndiviSIBLEMENT, adv, \_IndiviJibiHter.']

D'une manière indivifible. ( Le ciel & la terre

les ont joints indivifiblement. Patru , plaid, i,
)

Indocile, adj, [ /ndodlis. ^ Qui n'eft

pas docile. Qui n'a nulle docilité. ( Cervelle

indocile. Mol, Efprit indocile. Scar. Enfant indo-

cile. Les faux dévots font d'ordinaire indociles &
vifionnaires. BoJJuet, )
Indocilité , /./ [ Natura afpera nullius

fcienticz capux. ] Vice contraire à la docilité. ( Il

y a une indocilité invincible. ) Voïez Docilité.

î Indocte, adj, [ Indoctus. ] Ignorant.

Ce n'eft pas pour toi que j'écris

,

Indode &L ftiipide Vulgaire.

. Dcfmarets , Corn, des J-Tfionnaires.

Indolence, f,f. [ Indolent ia. ] Mot qui
marque le candlérc de certaines gens qui n'ont
nulle fenûbilité

, que rien ne réjouît
, que rien

n'aflige.

I N D.

( Mille à la Cour fe fervent d'indolence^

Pour exprimer langueur & nonchalance
;}

Et vous diront d'un ton trifte & dolent

,

Depuis huit jours je me trouve indolent.

Scaron, )

Indolent, Indolente, adj.
[ Q//Ê

nullo cafu movehitur, ] Qui a de l'indolence. Qui
a de la nonchalance pour tout. Qui n'eft touché
de rien. ( Un homme indolent. )

Indomtable, (Indomptable) adj. Cemotfe
dit des chevaux au propre, & veut dire, qiion m
peut donner. ( Cheval indomtable.) Il fe dit aufli

des perfonnes. ( Peuple indomtable. Caraûéic
indomtable. Efprii indomtable , &c.

)

Loiiis i>orte plus loin fon courage indomtalU. )
Toutpaifible qu'il eft , il eft infatigable.

FlécAier. )

Indomté, Indomtée, (Indompté) adj.

[//7^oOT/;«i.] Qui n'eft pas domté. Cheval indomté.
Cavale indomtée. ( Un vainqueur indomté, eft

celui qvii n'a point été vaincu par fes ennemis.
)

On dit auffi un courage indomté.

In-douze, f. m. [ /« duodecimo, ] Terme
^Imprimeur &C de Libraire, Sorte de livre dont

chaque feuille a Z4. pages. ( C'eft un grand
in-douze. )
Indubitable, adj. [ Minime dubius, ]

Affuré. Chofe dont on ne peut douter. ( Chofe
indubitable. )
Indubitablement, adj, [Indubitanter,

fine dubio, ] Affiirément. Sans doute. ( Se
méprendre indubitablement. M,de la Rochefoucaut,

Une telle loi les expoferoit indubitablement au
péril,

)
Indu, Indue, adj.

[ Intempepvus. ] Ce
mot a un ufage fort borné. ( Tems indu. Entrer

à heure indue ; c'eft-à-dire , venir à une heure

où l'on ne devroit pas venir. // eji heun indue ;

c'eft-à-dire, il eft trop tard.

Induction, /./ [ InduHio. ] Terme de

Logique & de Rétorique. C'eft un raifonnemcnt

par lequel on va de la connoifiance de plufieurs

chofes particulières à la connoiflance d'une vérité

générale ; ainfi on conclud généralement que le

vin a une qualité qui enivre ,
parce qu'on a vu

plufieurs fortes de vin caufer cet éfet dans

plufieurs perfonnes. ( Faire une induftion. )
Induction. [ Indu^io, 3 ConcUifion qu'on tire

de plufieurs chofes avancées & particulières.

( Pour confirmer toutes ces induftions , on m'a

communiqué deux pièces. Patru , plaid. 3. )
Induction. [ Suajio, ] Perfuafion. Avis. ( Par

l'induûion de fon confeil elle jugea que. iV/dwcroiAr,

Schifmc y l, 4. page 44J. )
Induire, v, a, \Ex prlnclpiis aliquïd inferre.']

Il vient du Latin inducere , Se il eft dit de Palais ;

il fignifie conclure, tirer, pour, ou contre

quelcun, ( Quelle que foit cette avanture , on
n en peut rien induire contre l'acufé. D"Aucourty
Faclum pour Le Brun, )

f Induire , v, a. [ Suadere. ] Ce mot eft un

peu vieux , il fignifie perfuaier. Porter. Exciter

par difcours
, par paroles , ou par l'exemple,

(Il fe laifl"a induire à l'aider. Tallemant, Plutarque.

U l'a induit à mal faire. Scar. Induire en erreur.)

Être induit. [ Induci , adduci, ] Etre porté ,

incité , follicité. ( On eftimoit qu'il pourroit être

induit à fe rendre par le bruit de la renommée,

f'^^yg' Qjùntt Qirci , A ^. ch, ij, )
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, /;/.'[ Indulgenna,fac'duasT\

Bonté. Douceur. Facilité qu'on a à permettre ,

ou à tolérer une choie. ( Avoir de l'indulgence

pour une perfonne. )

Indulgence. [ Indidgentia , remifflo, rdaxano.
]

Grâce que l'Églife fait à ceux qui font vérita-

blement pénitens , en leur remettant la peine
tjui eft due à leurs péchez , & à laquelle ils n'ont
pas entièrement latisfait. ( Les Indulgences fe

gagnent en tout tems , & le Jubilé ne fe gagne
qu'en de certains tems, & c'eft une des diférences
qu'il y a entre le Jubilé & les Indulgences,
Donner des Indulgences. Acorder des Indul-

gences aux Fidèles. Indulgences pléniérej. L'indul-

gence de la Portiuncule. )

INDULGENMENT, ( InDULGEMMENT ) adv.

[ Indulgcnter. ] D'une manière douce & pleine

de bonté. ( Il le traite fort indulgenment.
)

Indulgent , Indulgente , adj. [Indu/gens.']

Bon. Doux. Qui a de la douceur & de l'indul-

gence. ( Il eft fort indulgent. Elle eft fort indul-

gente. C'eft un mari indulgent.
)

I N D U L T
, y. OT. [ Pontificiaria gratia.] Terme

de Droit Canon. L'induit eft une efpéce de
Mandat, par lequel le Roi de France , en vertu
du pouvoir qu'il en a reçu du Saint Siège, nomme
un Clerc Ofîcier ordinaire du Parlement de Paris,
ou un autre Clerc capable , fur la préfentation
d'un Ofîcier du Parlement de Paris , à un
Collateur du Roïaurae , ou à un Patron Écléiîaf-

tique
, pour qu'il difpofe en fa faveur du premier

Bénéfice qui vaquera à fa collation ou à fa

préfentation. L'induit eft donc un droit de la

Couronne , qui s'exerce en faveur du Parlement
de Paris.

Induit. [ Vccligal. ] Ce mot eft en ufage parmi
les Marchands qui négocient en Efpagne , & il

fignifie les droits & péages qu'ils paient au Roi.
I N D U L T A I R E

, /. m. [ Indultarius. ] Celui
qui a un induit du Parlement. ( On en croira la

nomination d'un indultaire, Patru
,
plaid. 14. )Un indultaire peut fe nommer lui-même s'il eft

Clerc ; ce que ne peut faire ni le Patron ni le
Collateur.

Indûment, ( Induement ) adv.

[ Indebitè. ] Terme de Palais. Injuftement. ( Il

a été emprifonné indûment ; c'eft-à-dire , contre
les règles de la juftice.

)
Industrie, /. / [ Induftria , foUnia. ]

AdrefTe. Efpnt de faire quelque chofe. ( Son
induftrie n'eft pas fort grande. Avoir de
i'induftrie.

)

Induflrii , /. / [ Indujlria. ] Ce mot fe dit de
certaines bêtes. ( On dit que les hirondelles &
quelques autres oifeaux font leurs nids avec une
merveilleufe induftrie. On admire I'induftrie

avec laquelle les caftors bâtiffent leurs demeures.
Les abeilles travaillent la cire avec induftrie. )Industrieux, Indu s trieus e , ûû>\

[ Indujïrius, foUrs. ] Qui a de I'induftrie. ( Il eft
induftrieux. C'eft une femme fort induftrieufe.
Le finge eft un animal induftrieux. La fraude eft
plus induftrieufe que la bonne foi. S. Evremont.)

Indufirieux , fe dit aufTi d'un ouvrage fait avec
beaucoup d 'induftrie.

( Cette machine eft faite
d'une manière fort induftrieufe.

)
Industrie USE ment, adv, [Indujîrih

,
folmer.'] Avec induftrie. Agir induftrieuferaent.
Les mains de la Princeffe induftrieufement ocu-
pees

, s'exerçoient à des ouvrages dont la piété
avoit donné le deffein. Bojfuct. )

•I N L
I N E.

#3?

Inébranlable adj. [ Stabïlis
, firmus. \Qlu ne peut être ébranle. (Mur ferme &

inébranlable.
)

* Efprit inébranlable. Le fage des Stoïciens fe
vante que les ruines du monde en l'acablant le
trouveroient ferme & inébranlable. Mr Efprit. )Courage incbranlabU. C'eft un courage ferme
conihmt

, qui ne fe laifTe point abatre par il
niauvaile fortune. ( Son courage fut inébran-
lable à tous les revers dont un autre auroit été
acablé.

)

Inéfable
, (Ineffable ) adj.\lntnar~

rabihs.
] Qu'on ne peut dire. Qu'on ne f(,auroifc

exprimer. ( Grandeur inéfable. God. Adorer la
grandeur inéfable du Verbe. Bojfua , Hifl. unïv^
En parlant des atributs , on dit auftî incfabiiaé.
Inéfaçable, (Ineffaçable) adj-.

[ InddcbiUs.
] Qui ne fe peut éfacer. Taché

inéfaçable. ( Le Batême imprime un caraftére
inéfaçable. Les grandes impreffions de cœur font
inèfaçables. Mademoifdle de Scud.

)
ÏNÉFiCACE, (Inefficace) <z^/. [Inef.

ficax. ] Qui ne produit point d'éfet. Qui n'a
nulle éficacité (Ils penfent que le libre arbitre
rend la grâce éfîcace , ou inèfîcace à fop choix.
On dit aulTi l'inéficacité de la grâce, d'ua
remède.

)

I N É G a L , In É G ALE , «4 [ Sibi impar. }Qui a des inègal.tez. ( Elprit inégal. Humeur
inégale. Un homme inégal n'eft pas un feu!
homme

, ce font plufieurs. U fe multiplie autar.t
de fois qu'il a de mauvais goûts & ae manières
diférentes : il eft à chaque moment ce qu'il n'ètoit
poinr, & il va être bientôt ce qu'il n'a jamais
été. Il fe fuccède à lui même. La Bruyère.

)Inégalement, cdv. [Inaqualuir.} D'une
manière inégale. ( Chofe qui pôle inégalement.
fur une autre.

)
Inégalité,//.

[ încequalitas. ] Ce qui
eft contraire à l'égalité. ( Il y a une grande
inégalité entre ces chofes. Les correâions en
quelques endroits font des inégalitez remar-
quables. God.

)
[" Inéoalitè. [ Sibi impar animus. ] Légèreté

d'efprit. Inconftance. Bizarrerie. ( Inégalité
d'efprit. Inégalité d'humeur. Il y a quelque chofe
de piquant dans les inégalitez des 'femmes.
S. Evrem.

)
Inénarrable, adj. [ Infandus^ intnarra-

bilis.] Qu'on ne peut raconter. ( Gèmiffement
inénarrable. Godeau, Méditations fur la Naiflance
de Jèfus Chrift. )

t Inepte, adj. Sot. Impertinent. (Cela
eft inepte. Mol. Un Auteur férieux n'eft pa.s;

obligé de remplir fon efprit de toutes les ineptes
aplications que l'on veut faire au fujet de
quelques endroits de fon ouvrage. La Bruyère. 1
Ineptement n'eft point d'ufage.

Ineptie,/./
[ Incptia. ] Impertinence.

Sot difcours. On étoit alors pénétré de cette
maxime que ce qui eft dans les Grands fplendeur
foinptuofitè , magnificence, eft d'ftipation

*

folie , ineptie dans les particuliers. La. Bruyère.')

Inertie, force d'inertie. Termes de P/iilo-

fophie. Dans la dcârine du mouvement , on
apelle force d'inertie , cette force qu'ont tous les

corps de perféverer dans leur état. On donne le

nom de joras en généra! aux caufes qui peuvent
changer_ l'état des corps , & Vinertie

,
qui ne fert

qu'à maintenir chaque corps dans ion état, fembie
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d'abord ne pouvoir être comprife dans cette

dénomination. Cependant ['inertie peut être caur^

aue l'état d'autres corps foit changé, ep aportant

des obftacles de la continuation de leur mou-

vement , ou à la direftion.
n ^ r

INE. CATION, /./: [Incfcatio.) Tranf-

plantation quife fait pour guérir certaines mala-

dies , en failant manger à un ammal de 1 aimant

qui loit empreigne de l'efprit vital deJa perfonne

malade.
-i /^ >

Inépuisable, aJJ.[ Imxhaujtus. ] (^u on

ne peut épuilér. ( Source inépuifable. Il faut que

la France ait des fources inépuifables d'argent

pour foutenir la guerre. )

Inespéré, Inespérée, adj. [ Infpe-

ratus. ] Qui vient contre notre efpérance. (C'eft

un contentement inefpéré. Voit. L 6i. Joie inef-

pérée. Jblanc. Inefperéniint n'eft pas aprouvé de

tout le monde. ) ^

Inestimable, adj. \lnœJlimabUis.'\ Qu on

ne peut jamais affez eftimer. ( Prix ineftimable.

Vaug. Quint. 1.2,. Son zélé eil ineftimable. Chap.

Ode à Richelieu. )

t In ÉVIDENT, In ÉVIDENTE, ûd;.

[ Non evidens. ] Qui n'eft pas évident. Le mot

A'inévident n'eft pas bien en ufage. On dit

toutefois ,
propofition inévidente.

Inévitable, adj. [Inevitabilis.] Qu'on

ne peut éviter. ( Néceffité inévitable. Peut on

apuïer quelque grand deflein fur le débris inévi-

table des chofes humaines ? Bo£uet. )

In évitablement , adv. [ c ertè.'] D'une

manière inévitable. ( Il s'expofoit à être inévita-

blement défait , fi les troupes euffent été droit à

lui. La Rochefoucaut. )

Inexact, adj. [ Negiigens. ] Peu exad ,

négligent. ( On ne peut prendre aucunes mefures

avecles gens inexafts. On dit de même, wl'a-^c-

m«i«, pour négligence, irrégularité. ( Cepoëme,

cet ouvrage eft plein d'inexaâitudes. )

Inexcusable, adj. [ Inexcufabihs. ] Ce

mot fe dit des chofes & des perfonnes. ( Faute

inexcufable. Elle eft inexcufabie. Faug. rem.

Dieu aïant fait connoître fa Divinité ,
ceux qui

ne l'adorent pas font inexcufabies. i.Epitrede

S. Paul, c'a. i. Vous vous rendez inexcufabies ,

en condannant les autres , ch.z. Les Évêques

qui ne travaillent point au falut des âmes qui

leur font commifes , font inexcufabies. Port-

Royal^ Logique , ;^. p. ch. iJ. )

Inexécution, /. / [ Omlfi paclioms

obfervatio. ] Défaut d'exécution. On obtient des

dommages & intérêts pour l'inexécution d'un

contrat.

I n E X E R C l T É , É E , adj. [ Incxercitatus. ]

Qui n'eft point exercé. Saint Gelais s'eft fervi de

ce mot.

Tout rural & Inexarcité

,

A peine a vu la prochaine cité.

Mais il eft à préfent vieux & hors d'ufage.

Inexorable, adj. [ Predbas non Unis. ]

Qu'on ne peut fléchir. ( C'eft un homme inexo-

rable. Un Juge inexorable.

Inexpérience, /./ [ Imperiria.'] Défaut

d'expérience. ( Ce Médecin a tué votre ami par

inexpérience. )

In exp éri me n té , Inexpérimentée ,

adj. [ Inexpertuu ] Qui n'eft point expérimente.

Qui n'a nulle , ou peu d'expérience. ( C'étoient

<de3 gens inexpérimentez, /iblancourtf arr. 1. 1 . )
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Inexpiable, adj. [ Imxpiabilis. ] Il fe dît

des crimes &: fignifie qu'on ne peut expier. ( Le

parricide eft un crime inexpiable. )

Inexplicable, adj. [Inenodabilis^ Qu'on

ne peut expliquer. ( Dificulté inexplicable.

L'amour répand fur tout un charme inexplicable.

Deshoulieres.
)

f InEXPLIC ABLEMENT , adv. [Modo

inexplicabili. ] Ce mot fignifie , d'une manière

qui n'eft point explicable , mais il n'eft pas

encore en ufage.

Inexprimable, adj. [ Qiiod exprimi non.

potejl.] Qu'on ne peut exprimer par des paroles.

(La joie des Bienheureux eft inexprimable.

Cicéron a un artifice & un agrément inexpri-

mable. )

\ Inexpugnable, adj. [ [nexpugnabilis.\

11 fe dit des Forterefles ÔC des Places fortes , 6c

fignifie qu'on ne peut forcer , ni emporter par

violence. Imprenable. (On ne voit plus aujourd'hui

de place qui foit inexpugnable , ou plutôt impre-

nable , fi elle n'eft fecourué. )
* La chafteté de cette Dame eft un fort inex-

pugnable. La bourfe de cet Avare eft une place

inexpugnable.

Inextinguible, adj. [ Inextinclus. ]

Ce mot eft tiré du Latin , & fignifie
,

Qui ne

6'éteint pas. On dit une lampe inextinguible.

Inextricable, adj. [ Inextricabilis . ]

Qui ne fe peut démêler. ( Cette afaire eft un

cahos , un labirimhe inextricable de procédures

& de chicanes. )

INF.

Infaillibilité, // [ Infaîllibilitas. ]

Sorte de qualité qui confifte à être infaillible , à

ne pouvoir faillir ni errer. ( L'infaillibilité de

Dieu. Dieu a promis l'infaillibilité à l'Églife.)

Plufieurs atribuent l'infaillibilité au Pape , mais

ils ne le fauroient prouver. Dupin , Doûeur

en Sorbonne , dans fon Hvre intitulé. De antiquâ

Ecchfice Difciplinâ , nie l'infaillibilité du Pape, &
apuïe fon fentiment de plufieurs raifons qu'on

peutvoir dans fon livre, /J. 333. La doftrine de

l'Églife de France , & le fentiment de nos

Parlemens & de nos Jurifconfultes n'admettent

point l'infaillibilité du Pape.

Infaillible, adj. [ Omnis erroris expcrs.]

Qui ne peut faillir. ( Dieu eft infaillible. On
demande fi le Pape eft infaillible , & on dit que

non. ) , rt -r

Infaillible. [ Certus. ] Certain , demonftratif.

C'eft une démonftration infailUble en Géométrie.

Il fe prend aufil pour ce qui a quelque aparence

de sûreté morale. ( Le fuccez de mon procez eft:

infaillible. )
Infailliblement, adv. [ Certè, certif-

fimc. ] Affûrément. Indubitablement. ( La chofe

arrivera infailliblement. )

I N F a I s A B L e , a^y. [Quodfierî nequit.] Qu'on

ne peut faire. Qui n'eft pas faifable. Si ce Prince

croïoit cet oracle du Prophète , & s'il était perfuadé

que rien n'en pourvoit empêcher l'éfet , ne devoit-il

pas rcconnoitre que ce qu'il entreprenait , était infai"

fable ? Trad. des Homél. de S. Chrifoft. fiur

Saint Matthieu.

Infamant , Infamante, a^;. [/«/i-

miam inferens ] Qui rend infâme. Qui difame.

( Condannation infamante. Patru , Plaid. 5. )
^

Infâme, adj. \_Inj\imis.^ Qui eft marque

d'infamie. Qui a perdu l'honneur. ( C'eft bien à
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vous , infâme que vous êies , à vouloir faire

l'homme d'importance. Mol. ) On dit que l'tifure

eft un commerce infâme. La poltronnerie eft

infâme à un foldat , & l'avarice à un grand

Seigneur , &cc. Il y a des métiers qu'on apelle

infâmes. [ Sordidin. ]

En effet tous ces foins font des chofes infimes ,

Sommes-nous chez les Turcs pour renfermer les femmes ?

Mol.)

Un habit infâme. [ Vtflïs fordida. ] C 'eft- à -dire,

malféant à celui qui le porte
, parce qu'il eft

vieux ou mal fait , 6c qu'il n'eft pas conforme à

/a profeffion.

Un logis infâme. [ JEdcs obfcurx.'\ C'eft à-dire,

obfcur & mal-propre , & qui n'eft pas conve-

nable à celui qui y loge.

Un lieu infâme, [ Lupanar. ] C'eft un lieu oii

il y a des femmes de mauvaife vie.

INFAMER , V. a. Rendre quelcun infâme.

Infamie, /. /. [^ Infjmia , dedecus.
]

Déshonneur. Oprobre. Ignominie. (C'eft une

grande infamie. Couvrir quelcun d'infamie.

Comme fi j ctois fille à fupcrter la vie ,

Après qu'on m'auroit fait une telle infamie.

Mol. )

Oii dit quelquefois infamation , pour note

d'infamie.

Infamie , [ Turpe facimis. ] Ce mot fignifîe

auffi une a£iion infâme Si qui atire du deshonneur.

( Il feroit mille infamies pour gagner de l'argent.)

On dit aufli , il lui dit cent infamies. [ Turpia

diUa. ] C'eft-à-dire , des paroles injurieufes.

Infamement ne fe dit pas.

Infant, /. m. { Infans. 1 11 vient de

l'Efpagnol Infante. Il fe dit des enfans des Rois

d'Efpagne & de Portugal. ( L'infant d'Efpagne

,

qui fut depuis Phiiipe IV. époufa Madame
Élizabet de France , foeur de Louis XIII.

)

Infante, f.f [ Infans. ]
• Il vient de

l'Efpagnol Infanta. Il fe dit des Filles du Roi
d'Elpagne , & de celles du Roi de Portugal.

( Loiiis XIV. époufa l'infante d'Efpagne en
1660. )
\ * Voici les Gouvernantes qu'on choifitpour

nos Infantes. Gomb. ép. l. 1. L'infante de Lude.

Scar. poéf.

Infante. Les Fleuriftes ont donné ce nom à une

tulipe ifabelle fouettée de blanc.

Infanterie, /. /. [ Pedeflrcs copiai. ]
Soldats fantaffins. ( Avoir de bonne infanterie.

L'infanterie Efpagnole n'eft pas bonne. )
Infanticide, /. m. [ Infamicidium. ]

Terme de Jurifpmdenu. Meurtre d'un d'enfant.

L'infanticide eft puniftàble de mort par une loi

de Valentinien. Ddatinai.

InFATIGABILITÉ, // \_Scdiilitas ad
opus. ] Ce qui rend infatigable. ( Voïez la

fourmi
,
quelle prévoiance, quelle infatigabilité.

S. Evrem.)

In FA TIGABLE , rtf/y.
\_ Indcfeffus.'\ Qu'on

ne peut fatiguer. ( C'eft un homme infatigable.

Efprit infatigable. Corps infatigable.

Digne choix de Lciiis , Miniftre infatigable
,

Je trace de ton Roi le portrait admirable.

FUchier. )

Infatigablement , adv. [ Lahon
tmprobo. ] D'une manière infatigable. (Il travaille

infatigablement à faire des expériences. )
S'xNFATUEr, y,r,\_ Animiim praoccupafe. ]
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Il vient du Latin infatuare. ] Il fignifie

, C-tre fi

fort ataché à une chofe qu'on en foit comme fou.
Être coifé de quelque opinion. Les Italiens

apellent cela incapiicciarfi. Il s'cft infatué tout
feul de la beauté de fes rapfodies de politique

ufée. )

Infatuer. [ Prœoccupare. ] Eft aclif. Prévenir
quelcun en faveur d'uneperfonne qui ne le mérite

pas. ( \Jn auteur eft encore plus dupe que ceux
qui l'infatuent de leurs encens. Belleg. )
Infécond, Inféconde, adj. [ Infœ-

cundiis. ] Stérile. Qui n'engendre pas. Les terres

fablonneufes font infécondes. Il n'eft pas ufité en
ce fens ; mais on dit bien ce Pocte a une veine
inféconde , quoique ficri/e vaille mieux.
Infécondité, /./.'[ Stcr'daas. ] Infé-

condité déterres, de l'efprit.

Infect, Infecte, adf. [ Fcetidus

,

putidas. ] Puant, Pourri. Corrompu. (L'haleine

infefte des animaux venimeux. Lieu infett.

Vue infeûe. Benf. Rond. )
Infecter, v. a. [ Infeflare , tetro odon

inficere. ] Empuantir. Rendre infcâ: (Ha infefté

l'air. Infefterune perfonne. Infeder une maifon.)

(«?5^ Mainard , dans fes ftances à Alcipe , en
parlant des Rois :

Ils font les Dieux dans le monde chrétien ;

Mais ils n'auront fur toi que le trifte avantage ,

D'infeâer un tombeau plus riche que le tien.

Coftar , lettre 201. tome z, «Cette ftance «

eft toute admirable, je ne fai ni grec, ni latin «

qui vaille ce trifîe avantage d'infecler un tombeau «

plus riche que le tien. Cela eft bien au-dcffus de «.

ces vers de Malherbe :

Et dans ces grands toinbeaux où leurs âmes hautaines

Font en:ore les vaines
,

Ils font mangez des vers.

Quant à moi , je trouve
, qu'infecîer un-

tombeau
., èc mange7^ des vers, laiffent des idées

très-défagréables ; & je ne confeillerois pas de

s'en fervir. Peut on encore dire, un tombeau

riche
^
^owr Vin tombeau magnifique , ou enrichi}

* Le vil amour du gain infcla les efprits.

Defpr. An. Po'ét.

Infection, f. f. [ Fœtor. ] Puanteur,

Corruption. ( La maladie fe mit dans le camp par

l'infedion des corps morts, f'aug. Qjiint. l. S. ci.

InfÉLICITÉ,/./". [ Infelicitas. ] Malheur.

Difgrace. Ce qui fait qu'on ne réiifTit pas. ( Il

fe fent gêné par l'infélicité de fon naturel,

S. Evrem. )

InfÉODATION, /,/ [ Traditio pnffèjfionis

beneficiarii prœdii. ] Aftion par laquelle on donne
quelque chofe en fief , ou on l'unit à fon fief.

L'on dit auffi inféoder; c'eft-à-dire, donner en

fief, à foi & hommage. ( Dixmes inféodées.

La première invention en eft attribuée à Phiiipe

Augufte. On croit cependant qu'elles étoient

introduites quelque tems avant ce Roi, lorfqu'on

entreprit le premier voïage d'outremer. Elles

n'étoient d'abord que viagères , mais depuis les

Seigneurs fe les apropriérent tout-à-fait. )

Inférer, v. a. [ Inferre. ] Conclure. ( On
infère delà qu'il n'a rien donné qu'après fa mort.

Patru , Plaid. 3 . )
Inférieur, Inférieure, adJ. [ Infi-

rior. ] Qui eft opofé à fupérieur, (Juge inférieur.

Partie inférieure de l'air»
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* Il lui eft de beaucoup inférieur. Il lui eft

inférieur en tout. Il eft d'un ordre inférieur. On
dit , inférieurement. )

Infériorité./, / [ Gradus inferior. ]

C'eft le contraire de fupériorité. ( Une grande

infériorité. )

Infernal, Infernale, adj. [ Infernus.
]

Qui eft d'enfer. ( Les Dieux infernaux. Faug.

remarq. Infernal gibet. Foit Poefu, Rive infernale.

Racine fykig. )

Bande infernale. Fureur infernale. Gomb. ép.

j i.Le ferpent infernal , ceji le Diable. )

+ * Dragon infernal. [ Millier nequijjîma. ]

C'eft- à- dire , méchante femme.

Infertile, adj. [ Infœaindus , fîerilis. ]

Qui n'tft pas fertile. Stérile. Où la fémence ne

profite pas. ( Païs infertile. Champ infertile. )
• * Efprit infertile. [ Sterilis. ] C'eft-à-dire

,

qui n'a point d'invention.

* Ouvrage fîèrile. [ Stérile opus. ] Qui n'aporte

aucun avantage , ni aucun profit.

( Les parens de l'Athlète étoient gens inconnus ,

Son Père , un bon Bourgeois , lui fans autre mérite ;

Matière infertde & petite.

La Font.
)

Infertilité,/./. [ Sterilitas. ] Stérilité.

I! fe dit au propre de la terre , & au figuré , de

l'efprit.

Infester, r. a, [ Infeftare. ] Incommoder

,

tourmenter. ( Les ennemis infeftoient le pais par

de courfes continuelles. Les Pirates infeftent nos

Côtes, Les fauterelles ont infefté la Pologne. )

Infidé le, (Infidelle) adj. [ Irifidus ,

infidelis.
]
Qui n'a point de fidélité. Qui a manqué

à fa foi. ( Être infidèle à fon maître. Abl. Elle

eft infidèle à fon mari. )

Infidèle
, /. 7». [ Infidiis. ] Qui a manqué de

fidélité. ( Aimer un infidèle. )

Infidèle ,f.f.[ Infda. ] Celle qui a manqué de

fidélité. C'eft une infidèle. Foie. Poéfie.

Infidèle , fe dit de la mémoire qui manque au

befoin. ( J'ai une mémoire très-infidèle. La

mémoire de ce Prédicateur eft quelquefois

infidèle. ) On dit auffi , un raport , un récit

infidèle ; c'eft-à-dire , où la vérité eft dèguifèe
,

ou n'eft pas exademe nt raportée. ( On vous a

fait un raport , un récit infidèle.
)

Les infidèles. [ Infidèles , à vera Fide extorres. ]

On apelle de ce nom toiis ceux qui ne croient

pas 'es vèritez révélées dans l'Évangile de Jèîùs-

Chrirt. Ftùre la guerre eux Infidèles. Ce vaifleau

a été pris par les Infidèles. )

Infidèlement, adv. [ Perfidies^ , malà

fide. ] Avec inficièlitè ( Agir infidèlement. )

Infidélité,/./ [ Perverfa fides. ] Vice

contraire à la fidélité. Sorte de trahifon, ( Il lui

a fait une grande infidélité. Il eft permis aux

hommes de compter les infidèlitez qu'on leur

fait. La modeftie défend aux femmes de faire de

même. S. Errem- nt. )

Infidélité. [ Alienatio à fide. ] Ce mot fignifie

auffi la faufl'e Religion de ceux qui ne croient

pas en JèfusChrift. (Il y a bien des Nations

qui demeurent dans l'infidélité , faute de gens qui

leur prêchent l'Èvangiie. )
Infiltration, /./ Terme dont on fe

fert pour exprimer l'aiHon par laquelle une

humeur fe giiffc & s'infinuè infenfiblement dans

le tift'u cellulaire des parties folides.

Infini , Infinie , adj. [ ïnfiuûtus ,

immmfus. ] Qui n'cft pas fini. Ce dont on ne

I N F.

peut trouver la fin. Grand. Nombre très-

grand. ( Le nombre des étoiles eft infini. Chofe
infinie. Avoir des obligations infinies à quelcun.

Foit. l. 82). Une peine infinie. Foit. Poèjîe.^

Infinie , infinie. [ Infi.nitiis. ] Il fignifie aufli

ce qui n'eft point terminé , qui n'a point de
bornes. Plufieurs ont cru que le monde eft

infini , & plufieurs croient encore aujourd'hui

que la matière eft infinie.

Infini , / m, [ Infinitum. ] Terme de Phijique.

Ce qui n'a ni commencement , ni fin. ( On
demande s'il peut y avoir un infini Jans la

nature. )
A Cinfini , adv. [ In infinitum. ] Sans qu'on

en puifl'e trouver la fin. ( Cela va à l'infini.

Progrès à l'infini. La quantité eft divifible à
l'infini.

)

On dit en Géométrie , tirer une ligne infinie ;

c'eft-à-dire , indéterminée de deux cotez.

Infiniment, adv. [ Infinité. ] Fort. Très.

Beaucoup. ( Obliger infiniment. Pafic. l. 4.

Aimer infiniment. Scar. Le Seigneur eft grand ,

& infiniment louable. Il a de l'efprit infiniment. Il

a infiniment d'efprit. Il a infiniment de l'efprit. )
Ces trois façons de parler fe difent , mais la

première eft la meilleure & la plus sûre , & la

féconde après. L'Auteur de l'Apothéofe du
Didionnaire foutient tout le contraire , & pré-'

tend que la dernière façon de parler eft la

meilleure
; parce que l'adverbe infiniment ne

change point le régime. Qu'ainfi , comme on dit,

il a infiniment du courage ; il faut dire de même,
il a infiniment de l'efprit. Mr. de Scudery s'en

fert. Cet homme a infiniment de l'efprit
,
quand

il veut fe donner la peine de le montrer. Rejle.x.

L'Académie fe fert auffi de la même expreffion :

Il a infiniment de l'efprit , & ne met point les

autres.

Infi nitaire
,
/. m. Celui qui défend le

calcul des- infinimsnts petits. Mr. de Fontenelle

a emploie ce terme dans fon hiftoire de l'Académie

des Sciences , 1719.

Infinité, /./[ Tnfinitas. ] Grande quan-
tité. Multitude. Grand nombre. Le mot ^infinité

étant fuivi d'un verbe , veut ce verbe au fingulier,

que s'il y a un génitif pluriel , le verbe qui fuivra

immédiatement fera au pluriel. Ainfi c'eft le

génitif qui donne la loi au verbe , & non pas le

mot à!infinité. Faug. rem. ( Il y a une infinité de
monde qui n'a de la reconnoiffance que par

vanité. Abl. Il y a une infinité de perfonnes qui

n'aiment que par intérêt. Faug. Avoir une infinité

d'afaires. Fait. L <? 3 . )

Infinité , f, f. C'eft la qualité de ce qui eft

infini. ( L'infinité de Dieu. )

Infinitif,
f.

m. [ Infinitivus. ] Terme de

Grammaire. C'eft l'un des modes du verbe ,
qui

ne marque aucun tems précis. Parler , dire
y faire ,

font des infinitifs.

1^0^ L'ufage des verbes eft très-important

dans notre langue. Vaugelas , remarq. 141. a

obfervé que ,, trois infinitifs de fuite ne font pas

,, toujours vicieux , ni n'ont pas toujours mau-

,, vaife grâce
; par exemple : Le Roi veut altr

j^ faire fentir aux rebelles la puiffance de fies armes,

„ Je ne trouve rien dans cette façon de parler ,

„ qui me choque ; mais quatre infinitifs de fuite ,

„ véritablement auroient bien de la peine à

,, paffer ; néanmoins un de nos meilleurs Auteurs

,, a écrit ; Encore quilfe fût vanté de vouloir aler

,, faire fentir à ces peuples la puiffance des armes

„ Romaines. Ce qui peut fauver cela , c'eft la

naïveté
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~, naïveté û\i langage , laqut-IIe , (don mon (cns

,

„ efl capable de couvrir boaucoiip de dcfuits
,

,, & peiit-ctre même d'empccher que ce ne Toi-nt

„ des défauts. ,, Voici l'oblervation que MeiTieurs

de l'Académie ont faite lur cette remarque :

„ Comme il y a pliifieurs verbes qui fe mettent

,, à l'inrinitif après fuirc , comme faire /avoir
,

,,fairi fnaeir ,
/'aire a;«/2o//rÊ , l'arrangement de

,, trois intinitits , dont parle Mr. de Vaugelas
,

,, eil fort en u<"age ; ainii on ne peut trouver rien

,, de ridicule dans la pbrafe qu'il propofe , non

,,
plus que dans celle-ci : // croïoit pouvoir faire

j, changer defénùincnt àfon frère ; il partit pour

,, ala faire favoir aux habituns. Quatre infinitifs

j, tout de fuite , n'ont pas bonne grâce : cepen-

„ dant ils pourroient être fouferts dans cette

„ phrafe : // efpére être dans peu de tems en état de

j^ pouvoir aUrf.iite païcr la contribution aux enne-

mis. „ Vangelas dit dans fa remarque 416. que „
,, c'eft une chofe ordinaire en notre langue

,

„ aufli-bien qu'en la Gréque , de fubftantifier les

„ infinitifs , comme le boire , le manger , &c. Mais

,j de dire , le vouloir
,
pour la volonté , eft un

„ terme qui a vieilli , & qui n'étant plus reçu

,, dans la profe , eft néanmoins encore emploie

„ dans la Poélie. MefHeurs de l'Académie ont

„ obfervé en cet endroit
,

qu'il y a aujourd'hui

,, peu de perfonnes qui s'en fervent en Poëlie. „
Voici une dernière remarque de Vaugelas , s'il efl

vrai que celles qui ont été imprimées fous fon

nom en 1690. fuient de lui. „ Quand l'infinitif

„ précède le verbe fubllantif avec le pronom
„démonftratif ce, il faut mettre l'article (/^ devant

,, l'infinitif; autrement c'ellune faute. Exemple:

,, // mefemble quètre confolé de cette façon , cejl

„ prefquc g'Tgner autant que l'on a perdu. Je main-

,, tiens qu'il faut dire ,
/'/ me femble que d'être

,y confolé, &c que d'omettre \e de ^ ce n'eft pas

, , parler François ; tellement que cette remarque

„ eft effentielle pour la pureté de notre langue
,

,, & non pas un fîmple rafînement dont on fe

,, puifTe pafTer. ,, L'anonime qui a donné au
Public les nouvelles remarques , obferve que
l'on eft aujourd'hui partagé fur ces deux difé-

rentes conflrucVions. Il convient que la remarque
eft régulière ; mais ( dit-il ) il femble qu'il foiî un
peu plus aifé de fe fervir de l'autre phrafe qui

fuprime le de. Il cite enfuite Chapelain , pour
autorifer fon fentiment ; mais la lupreiTion du de

rendant la phrafe un peu dure
,
je fuis perfuadé

,

(^vCêtre confolé auroit été plus du goût de

Chapelain
, que A'étre confolé.

flNFIRMAÏIF, InFIRMATIVE, adj.

[ Qiiod infirmât. ] Terme de Palais
,
qui ne fe

dit pas ailleurs. Il fe dit des Jugemens fupérieurs

qui révoquent ceux des inférieurs. ( Il a obtenu

im Arrêt infirmatif de la Sentence du Juge de ,

&c. Sentence infirmative d'un Jugement , &c. )
Infirme , ad'j. [ Infirmus , vaUtudinarius. ]

Malade. Qui ne fe porte pas bien. Qui a quel-

que infirmité. ( Il eft infirme. Elle eft infirme.

Corps infirme.
)

f * L'efprit efl foible & la chair eft infirme.

Infirmer, v. a. [ Infinnare , refcindere.
]

Terme de Palais. C'eft déclarer que le Juge n'a

pas bien jugé. ( Infirmer une Sentence. )
Infirmer. [ Infirmare. ] Afoiblir. Détruire.

Amoindrir. ( * Il vouloit infirmer l'autorité de
Caton. Abl. apoph.

)

_
Infirmerie,

f. f. [ Valetndinafmm. ]

Lieu du Couvent où l'on met les perfonnes Reli-

gieufes qui font malades
,
pour être traitées.

Torni. I /.
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( Être \ l'infirmerie. Une belle infirmerie. C'eft

aufîi un bénéfice. )

Infirmier,/, m. [ Faletudinario prxpojî-

tus. ] Religieux qui a foin des mal<ules , & quf
conluke avec les Médecins fur les moiens de les

guérir. C'eft aufli le titulaire d'un bénéfice dans
quelques Chapitres.

iNURMltRE ,/./ \_yalttudin>irio prœpofîta.l^

Rc'igieufe qui a fom des malades 6c qui confulte

les Médecins fur les n'.oicns de les guérir.

Infirmité, y. /; [ Infrmitas. ] Foiblefle

de la nature de l'homm^-. Défaut naturel à
l'homme. ( Il eft fujet à de grandes infirmitez.

Compâtir aux infirmitez des hommes. Soufrir les

infirmitcz de fon prochain. Suporter avec charité

les infirmitez d'autrui. God. Les infirmitez de
l'âge. )

Injiimité , fe dit aufîi des plantes & des arbres

qui ont quelque défaut qui les afoiblit. (La
gomme & la ga!2 font des infirmitez dangèreufes:

pour certains arbres. )

Inflammation,/./ [ Inflammatio. ]
Chaleur contre nature. Tumeur acompagnée de
douleur , de chaleur, de rougeur, c ufèe pat

l'amas d'un fang pur & naturel. ( Il s'efl tait une
grande inflammation dans toutes les parties de
fon fang. )

Inflammation. C'eft proprement l'aftion du feu

qui enflamme une matière combuft:ble. (L'inflam-

mation fut fi prompte qu'on ne put en arrêter,

le progrés. )

In FLAMMABLE, adj. [ Quod inflammari

potejl. ] Ce mot vient du Latin , 6i. veut dire
,

qui fe peut enflammer. ( Le foufre & le bitume

font des minéraux inflammables. )

Inflammatoire, adj. Nom qu'on donne

à toutes les maladies , tant internes qu'externes ,

qui font acompagnées de chaleur , a'ardeur ^

de pulfation , de rougeiu- , de douleur. On
dit aufll que le fang eft injiammatoire ,

lorfqu'il eft extrêmement échaufé , bilieux , ou
couenneux.
Inflexibilité, /. / [ InfiexibiUtas. J

Qualité de ce qui ne peut être plié , qu'on ne

fauroit faire fléchir
,

qui n'a point de vertu

élaftique , ou de refTort. On dit figurément ,

l'inflexibilité de l'efprit , du cœur , de l'humeur.

Inflexible, adj. [ InflexibiUs. ] Ce mot

vient du Latin. Il fe dit , au propre , du bois ,

des métaux , & des autres choies qu'on ne peut

plier , ou qu'on ne peut plier fans les rompre»

( Le bois eft fi dur & fi gros qu'il eft inflexible.

Le fer aigre eft inflexible. Le bronze eft inflexible )
* Inflexible , adj. [ Inexorabilis. ] Ce mot , au

figuré , fe dit des perfonnes & des chcfes. II

fignifie qu'on ne fauroit fléchir , ou apaifer , qui

eft inexorable. (Un Juge inflexible. Un Tirara

inflexible. Un père inflexible. Il eft rare de

trouver une mère inflexible ; mais celle-là l'eft,

Qp fçait de mes chagrins la rigueur inflexible.

Racine , Phèdre , a. 4. je. 2,

Un fage ami toujours rigoureux , inflexible.

Sur vos fautes jamais ne vous lailTe paifible.

Dejpr.
)

inflexiblement , adv. [ Rigide. ]

D'une manière inflexible & févére. Il exécute

inflexiblement ce qu'il a une fois réfolu. Ce mot

eft dans l'Académie.

Inflexion/./ [ f^ocis inflexio. ] Ce mot

fe dit de la voix , & veut dire , la manière de la

Kkk
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ilcchir. ( L'inflexion de la voix e/î agréable. )
On dit anffi , inflexion de corps , pour dire une

certaine dirpofition naturelle à plier le corps.

Jnflcxion. [ Flextts. ] Terme de Grammaire.
C'eft la variation qui fe fait aux Noms qui fe

tîécljiîent par les nombres & les cas , & aux
Verbes qui ie conjuguent par les modes , les

tems , les nombres & les perfonnes.

Infliction,// [ Infliclio. ] Terme de

Palais. Prononcez infiiccion. Condannation à

quelque peine. (Le crime eft connu , il ne s'agit

que de l'inilidion de la peine. )
Inflictive

, adj. f. [ Quod infiigitur. ]
Qui e/1 ou qui doit être infligé. Ce mot n'a

d'ufage qu'au Valais , &: ne fe met qu'avec celui

de peine. ( L'Arrêt décerne des peines inflidives

contre , &c.
Infliger, v. a. [ Infligen. ] Terme de

Palais. Condanner à quelque peine. ( L'Ordon-
nance inflige la peine de mort contre le meurtrier. )

I N F L U E N C E ,/. / [ Siderurn vis , influxus. ]
Aftion des aftres qu'on dit qui eft caufe , ou du
moins qui contribue à la produdion des éfets

qu'on remarque fur la terre. ( Admettre des
influences dans les aftres. ) Mr. Gadrois a fait un
traité des influences.

Etre ne lous une malheureufe influence.

jiH. ( Cette guerre avoit répandu fon influence,

& porté le fer jufques dans la Grèce. Vaug.
Qiiint. l. 4. )

Influer, v, n. [ Influere. "] Ce mot ne
fe trouve qu'au figuré , &c veut dire

,
porter fon

éfet. ( * La caufe influe fur tout l'afte. Patru ,

plaid. 2. page ^oy. ) On dit auffi , les aftres

influent fur les corps fublunaires. Gadrois.

In FORMATION,//[ hiquifitio. ] Terme
de Palais. C'eft l'aûe par lequel , fur la plainte
du Procureur du Roi , ou de quelque partie
intérefl'ée on s'enquiert dans les formes de juftice

contre la perfonne qu'on acufe , avant qu'on
l'ajourne perfonnellement

, ou qu'on lui mette la

main fur le colet. ( Faire une information.
)

Information de vies & de mœurs. [ Fitie tefli-

jnonium. ] C'eft l'adion de s'enquérir des mœurs.
Information de comodo & incomodo. C'eft luie

enquête où l'on examine les avantages , les

défavantages
, les charges & décharges.

Informe, adj. [ Informis. ] Qui n'a ni

forme ni figure. ( La nature d'une matière
informe produit une abeille. Abl. lue. t. 1. Un
teftarnent informe n'a point d'exécution. On dit,

en Aftronomie , étoiles informes.
)

Informé
, /. m. {Inquijîtio. ] Terme de

Palais. Il fignifie, information. ( Trois Juges ont
conclu à un plus ample informé. D'Jucoun,
Faciumpour le Brun ; c'eft- à-dire , à ce qu'il foit

plus amplement informé. )

Informé
, Informée, Participe. [ Cenior

facius. ] înftruit.

{ Info'mc du grand bien qui lui tombe en partage ,

Dois-je prendre le foin d'enfavoir davantage?

Mol.
)

Informer, v. a. [ Quefiionem habere de re

aliquà. ] Terme de Pratique. C'eft faire une
information. S'enquérir. ( On informe contre lui.

On a délivré une commifllonpour informer d'un
«rime.

)

Informer. [ Erudire , edocere. ] Inftruire de

quelque chofe. Découvrir quelque chofe à quel-

cun. ( On l'informa de tout ce qui s'étoit fait.

Vaug. Quint, l. 10. Informer les Juges. )

I N F.

Informer ~, y. a. [ Inquirere. ] S'inftruire.

S'enquérir. ( Être informé de l'état de la Cour.
Le Duc de la Rochcfoucaut. Informez-vous fi

l'afaire eft telle qu'on l'a dit. Chacun s'informe
de fa conduite. )

gr3^ Scudery cenfura ce vers du Cid :

Uinformer avec foin comme va fon amour.

Voici la décifion de l'Académie : „ L'Obfer-

„ vateur a bien repris cet endroit ; il faloit dire
,

,, vous informer d'elle.
,,

INFORTIAT, /. m. [ Infortiatum. ] C'eft
le fécond volume du Digefte compilé du tems de
Juftinien.

( Je fai le Code entier avec \'Infortiat.

Corneille.
)

A ces mots il faifit un vieil Infoniat

Groflldes vifions d'Accurce & d'Alciat,

Defpr. Lutr. ch, ;.

Infortune,//[ Infonunium. ] Malheur.
Difgrace. ( C'eft une grande infortune. Tomber
dans l'infortune. La véritable vertu éclate dans
l'infortune. Mademoifelle Scudery.

)
Infortuné, Infortunée, adj. [ Cala-

mitofus , mifer. ] Qui n'eft pas heureux M?.lheu-

reux. ( Il eft infortuné. Ces hommes infortunez

qui vous parlent , ont vu mourir leur maître.

Patru
,
plaid. 14.

Qu'alez-vous devenir , belles infortuncis ,

Mules, qu'il protégea dès les jeunes années.

Desh. j'urla mon de Mr. de Mont.
)

Infracteur,/ m. [ Violator. ] Celui

qui viole , qui enfreint & qui n'obferve pas. (Je
veux le faire faifir comme déferteur de la Méde-
cine & infrafteur de mes ordonnances. Mol. II

eft mort comme un parjure & un infrafteur

de la paix. Abl. nt. l. z. c. 3. Infraûeur des

Loix. )
Infraction,/. /[ Violatio. ] Aftion de

la perfonne qui viole , & enfreint quelque traité

ou autre chofe qu'on a promis d'obferver reli-

gieufement. ( Nous avons vu les avantures de
l'armée depuis l'infraftion du traité. Abl. ret. l. 4.

c. I. Infraâion de vœu. Patru , plaid. 16.

L'infraftion des Ordonnances. )
Infructueusement, a^. [ Infmctuosè.']

D'une manière infruftueufe. Sans profit , fans

utilité. Acad. Fr. ( Il y a bien des Auteurs qui

travaillent infruftueufement. )

*Infructueux , Infructueuse ,•

adj. [ Infrucluofus , flcrilis. ] Qui n'eft point

Utile. Qui n'aporte aucun fruit. ( La guerre eft

rude & infruftueufe. Abl. Tac. ann. l. 1. c. 4.

Année infruftueufe. Travail infruûueux. )

Infus, Infuse , adj. [ Menti inditus.
]

Donné par infufion. ( Don infus. Sience infufe.

Grâce infufe. ) H n'eft pas d'ufage en d'autres

phrafes.

Infuser , v. a. [ Macerarc. ] Terme
à^Apoticaire. Mettre durant un certain tems quel-

que purgatif dans l'eau. ( LaifTer infufer quelque

purgatif pendant cinq ou fix heures. )
* Infufer. Se dit des vertus ou des vices que

la nature a répandus dans nos âmes ; mais oa
doute de l'ufage de ce mot en ce fens

, [ Infun-

dere , inferere. ] Ce mot & le fuivant ne font pas

d'un ufage bien établi.

* Infufer y V. a. [ Infundere, } II fe dit aufli
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des dons que Dieu répand dans les âmes. Dieu a

inùifé dans nos efpriis certaines notions ou
prcmicres véritez. ( Dieu infule la Grâce dans

les cœurs de l'es Élus. )

Infusion , f- J- [ Macemcio. ] Il vient

du Latin infujîo. C'ell une préparation par

laquelle on plonge dans quelque liqueur conve-

nable des médicamens entiers , ou quelques

parties incifes , ou écrafées ,
pour quelque choie

qui regarde la fanté. ( Faire une infuiion.

JL'infufion fe fait d'ordinaire pour communiquer
la vertu d'un , ou de phifieurs médicamens à la

liqueur où ils lont infufez. L'infulion (e fait aulîi

pour (éparer la vertu de quelque médicament

,

pour l'augmenter , ou pour corriger les mau-
vaifes quaiitez qu'il avoit. Charas , Pharmacopée ,

/. c/i. iS. On fait des infufions à chaud ou à froid.

Une infuiion de féné , ou de Rhubarbe , &c. )

Infufion. [ Infufum. ] C'eft aufii la liqueur

imprégnée He la vertu des médicamens qu'on y
a fait infufer.

Infufion , f. f.\_ Infufio. ] Manière furnatu-

rcllc dont les grâces font infufes dans l'ame.

( Les Apôtres avoient le don des langues par

infufion, ^Uad. Fr. Le S. Efprit elt un maître

invifible & fecret qui fc communique à l'ame par

rinfufion de la vérité. Fléchier. )

Infufon , f. f Adion par laquelle on fait

entrer une liqueur dans les corps par les veines.

Mr. Smith Médecin de Dantzic , a fait là- delfus

plufieurs expériences avec un heureux fuccez.

I N G.

Ingambre , ou plutôt Ingambe , adj.

£ ^gilis , alacer. ] Signifie léger , agile , difpos.

Mr. de la Monnoie a remarqué dans Ton Diûion-

naire des mots Bourguignons , que l'origine de ce

terme paroît Italienne , comme qui diroit , bcn

in gamba. Les Italiens cependant ( ajoute- t-il )

n'en ufent pas. Son inventeur a été , je penfe
,

Noël Dufail, Confeiller au Parlement de Rennes,
dans fes contes qu'il a intitulez L'Eutrapd , où
il a dit ch. 74. Les plus in-gambe , en deux mots.

Ménage n'en fait qu'un en ce vers de l'épitaphe

de Guillaume Colletet ; mais la traîtrejj'i plus

ingambe , en quoi Furetiére l'a fuivi. Il eft du Uile

familier.

Ingénieur,/, ot. [ Machinator , machi-

r.arius, ] Ce mot vient à'Engein , vieux mot qui

fignifioit machine. L'Ingénieur eft un Mathéma-
ticien habile , expert &. hardi

,
qui fait l'Art de

l'Architeûure miluaire
,
qui va reconnoître la place

qu'on veut ataquer, Ôc en marque au Général

& au Lieutenant Général l'endroit lé plus foible
,

qui trace les tranchées , les places d'armes , les

galeries , les logemens fur conirefcarpe & fur la

demi-lune, & conduit les travaux jufques auprès

de la muraille , marquant aux travailleiirs qu'on

lui a donnez, l'ouvrage qu'ils doivent faire durant

vme nuit. L'Ingénieur marque auffi les lignes de

circonvallation avec des redoutes de diflance en

diftance. ( Un habile Ingénieur. Un Ingénieur

brave & expérimenté eft fort néceffaire. )
Ingénieur de. Marine. Oficier qui fait les feux

d'artifice de guerre , & qui a foin de charger les

grenades , bombes , pots à- feu , & toute forte

de machines à feu. On l'apelle auffi Ingénieur du
feu , artificier. II y a auffi des Ingénieurs des

ponts & chaufTées.

Ingénieux
, Ingénieuse, adj.

[ Indufirius , navus
, fders. ] Qui a de l'efprit.
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( Perfonne ne peut être plus ingénieux que vous
à lui trouver de beaux titres. A"w^/. 34. Une
penlée ingénieule.

Ceft ctre ingcnieux foi-même à fe déplaire ,'

Que de s'embarraffer d'un mal imaginaire,

Epit. d'Ovide.
)

Ingénieusement , adv. [ Jrguti j

folercer. J Avec efprit. ( Il écrit ingénieufement.

Cette fable efl ingénieufement inventée.
)

Ingénu, InigÉnuiï, adj. Qui eft né de

parens libres & honnêtes gens. Qui efl né de

parens libres &c nobles. Le mot d'inginu , en ce

iens , eft peu ufué.

( C'eft labourer d'une tâclie affiduc ,

Que cultiver une enfance ingénue.

Benjerade , Rond. p. 443. )

* Ingénu, ingénue, \_lngenuus. ] Franc. Sincére.3

Naïf jufques à la fimplicité. ( Cela me femble

fort ingénu. Boileau , avis à Ménage.

Qu'il faut avoir peu de difcernement ;

Pour ne pas adoucir une bouche ingénue' ,

Qui découvre toià|ours une ame toute nue ,'

Aux avides regards d'un curieux amant.

ydled'iiu.
)

Ingénument , adv. [ Ingénue. ] Fran-

chement. Sincèrement. Naïvement. ( Il m'a
avoiié ingénument le tout. Je vous dirai ingé-

nument ma penfée. )

Ingénuité ,f.f. [ Ingenu'itas. ] Sincérité.

Franchife. Naïveté un peu l'ote. ( Il m'a dit cela

avec la plus grande ingénuité du monde. Elle a

beaucoup d'ingénuité. )

s'Ingérer , v. r. [l/lirà fe alicui negodo

'immifcere. ] Se mê'er de quelque chofe. ( Vous

êtes une impertinente de vous ingérer des afaJres

d'autrui. Mol. Elle ne s'ingère plus de guérir

perfonne. j4bl. Luc. /. 3 . )

Un Auteur qui a écrit fur la langue Françoife

en 16 ;6. condamne cette expreffion. On dit

bien , dit-il, s'ingéreras donner des avis. S'ingérer

de parler d'une chofe qu'on n'entend pas. Mais

il ne s'enfuit pas que l'on dife , s'ingérer de quel-

que chofe. Il faudroit plutôt dire , dans ( Je ne

veux pas qu'on s'ingère dans mes afaires. ; Mais

l'Académie dit , s'ingérer de quelque chofe , &C

s'ingérer dans quelque chofe. ( Il s'ingère des

choies dont il n'a que faire. Il s'ingère de tout.

Je ne m'ingère point de vos afaires. Cet homme
s'ingère toujours dans mes afaires. )

Ingrat, Ingrate , adj. [ Immemor. ]

Qui n'a nul reffentiment des faveurs qu'il a

reçues. Méconnoiffant. ( N être pas ingrat d'une

faveur reçue. Abl. ret. l. 2. Être ingrat envers

une perfonne. Abl. ret. )
* Ingrat , ingrate. [ Ingratus ,

flerilis. J Ce

mot , au figuré , fe dit des chofes , &c veut dire ,

qui n'eft point utile. ( Travail ingrat. Jblanc.

Guerre ingrate. JKaugelas
^

Quint. /. 3. Terres'

ingrates.
)

^Ingrat
, f. m. [ Ingratus. ] Celui qui ne recon-;

noit pas une grâce reçue. ( C'eft un ingrat. )

Ingrate , /. / Celle qui n'a point de recon-

noifTance. ( Aimer une ingrate. Fcit. l. 30.)

Corine avoit promis de flater mon martire ,

h'ingr.ite m'a trahi
,

quoiqu'elle m'ait pu dite.

Ep'u. d'Ovide.
)

Ingrate MENT, adv. [ Ingrate. ] Avec-

ingratitude ( Vous en avez ufé fort ingratement

envers moi. Acad, Fr. )
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Ingratitude,/./ [Ingrati animîcnmen.'\

Vice contraire à la reconnoiffance qu'on doit

avoir d'une faveur reçue. Infenfibilité envers la

perfonne qui nous a obligé. ( C'eft une ingrati-

tude fort noire C'eft une ingratitude la plus

grande qu'on puiffe imaginer. Ingratitude hon-

ieufe. ) Il y a des Loix contre l'ingratitude :

c'eft en particulier l'objet de la Loi dernière ,
Si

unquam , Cod. de revocandis donationibus , qui

permet au donateur de révoquer fa donation
,

fi le donataire lui a donné des marques d'ingra-

titude. On cite aufli plufieurs Arrêts du Parlement

de Paris qui ont le même objet , entr'autres celui

du I z. Avril 1
5 5

1 . obtenu par le fameux Charles

Dumoulin , contre Ferry Dumoulin fon frère.

Ingrédient, f. m. [ Condimenta. ] Pro-

noncez ingrédian. Qui entre dans la compofition

de quelque médicament. On le dit aufli des

médicamens fimples. (La Thériaque eft un médi-

cament où il entre de plufieurs fortes d'ingrédiens.

Serviteur à Mr» l'Apoticaire & à tous fes

ingrédiens. )
* C'eft le dernier ingrédient des afalres déplo-

rables. Patru
,
plaid. 14.

Loin ces études d'oeillades ,

Ces eaux , ces blancs , ces pomades ;

Et mille ingrédiens qui font des teints fleuris ;

A l'honneur tous les jours ce font drogues mortelles

,

Et les foins de paroître belles

Se prennent peu pour les maris.

Mol.)

Ingrédient , fe dit dans le ftile familier , des

diverfes chofes qui entrent dans la compofitlon

d'une faufle , d'un ragoXit , &c. ( H y a beaucoup

d'ingrédiens dans ce ragoût. Il y a là de bons

ingrédiens. )

iNGREZ , IngresSION [ Ingrejfus. ]

Termes de Philojhphie lurmétique , qui fignifîent

entrée , ou mélange , & union parfaite de deux

chofes.

In G RI N s,/, m. Fadieux qui parurent en

Flandres du côté d'Ypres , & qui firent de

grands ravages fous le régne de Philippe

Augufte.

Ingrossation ,/./ Sublimation Phllofophale.

Inguinal, ^iy. Terme de Chirurgie. Qm
concerne l'aine. ( Un bandage inguinal. ) C'eft

celui qu'on emploie pour la hernie après l'avoir

remife. Il y en a un fimple & un double. Le

premier eft pour une feule defcente. Le fécond

fe fait quand on en a deux , une de chaque

cote.

I N H.

Inhabile, adj. [ Inhahilîs , mïnîmh aptus."]

Prononcez inabile. Ce mot eft un terme de

Palais , & fignifie qui n'eft pas propre. Qui

n'eft pas capable. (Il eft inhabile à fuccèder. Il

eft déclaré inhabile. )
Inhabilité,//. [ Imperitia. ] Terme

de Palais. Qualité qui rend une perfonne inhabile.

( On a reconnu fon inhabilité. )

Inhabitable , adj. [ InhabitabiUs. ] Où
l'on ne peut habiter. Prononcez inalntable. ) C'eft

un pais inhabitable. Région inhabitable. Maifon

inhabitable. La zone torride n'eft pas inhabitable,

comme les Anciens l'ont cru. )
Inhabité, Inhabitée. [ Dcfatus. ]

Lieu où perfonne ne fait fa demeure. ( La plus

grande partie de l'Amérique eft inhabitée. )

j^lNHÉRENCE,/. / [ lnh«rintia. ] Terme
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de Philofopkic , qui fe dit de l'accident

, pour
donner à entendre qu'il eft toujours en quelque
fubftance.

Inhérent,InhÉRENT e, rt</y. [fnharens.]

( La blancheur eft une qualité inhérente à quel-

que fujet. ( La bonté de l'efprit eft inhérente Se

ferme. Mol. )
•]• I N H I B F R , V. a. [ Inhibere. ] Terme de

Palais
,
qui fignifie défendre , mais il eft fort

vieux , & pour ainfi dire , hors d'ufage.

Inhibition, /./[ Inhibitio , imerdiclum.']

Terme de Pratique
,
qui veut dire , défenfe.

( Faire inhibitions & défenfes. Inhibitions

exprelTes. Contrevenir aux inhibitions. )
InhOSPITALITÉ,/w.[ Inhofpitalitas. ]

Ce mot eft Latin , & fignifie le refus qu'on fait

à un pafl"ant de lui donner le couvert , dont il a

befoin. ( L'inhofpitalité ne fe trouve pas même
parmi les peuples les plus barbares. )

Inhumain, Inhuma<.ine, adj. [ Inhu-

manus. ] Qui n'a point d'humanité. Cruel. (Néron
étoit inhumain.)

Inhumain , fe dit aufli des Loix & des Coù-
mes trop rigoureufes , des mœurs & des adlions

des barbares. )

Inhumaine
, / / [ Sczva , Crudelis, 3 Maî-

treflTe cruelle. Maîtreffe rigourçufe. ( Adorable

inhumaine.

... Ne vous fâchez pas trop aimable inhumaine.

La Su^e.

J'ai de l'amour encor pour la belle inhumaine J

Et ma raifon voudroit que j'eufle de la haine.

Mol.)

Inhumainement, adv. [ Inhumaniter. }
Cruellement. D'une manière inhumaine. Traiter

inhumainement. Traîner inhumainement au

fuplice. S. Evremont.

Inhumanité , /. / [ Inhumanitas. ]

Aûion inhumaine. Cruauté. ( C'eft une grande

inhumanité. Commettre une inhumanité. lisent

eu l'inhumanité de faire mourir un innocent.

D'Aucourt , Faclum pour le Brun. Ceux qui fe

gênent tant pour contrefaire les vertueux

,

exercent de véritables inhumanitez contre leur

propre cœur. Monjieur Ej'prit.
)

Inhumation,/ y."
[ Inhumatio. ] Aftion

de donner la fépulture à un corps mort. ( On
a fait l'inhumation du corps anx Céleftins.

)

I n h U m E R , V. rt. [ Corpus humare. ] Enterrer.

( Ils n'avoient rien en plus grande recomman-
dation que d'inhumer leurs morts. Vaug.

Quint. /. J . )
I N J.

INJECTION, / /. [ Injecîio. ] Remède

fait avec des huiles , des fucs , des eaux &c des

décodions de plufieurs fimples
,
pour guérir les

plaies & ulcères. Onapelleces remèdes injeftions,

parce qu'on les jette dans quelques parties du

corps. (Faire une injedion dans une plaie. )

In/eclion. [ Injecîus. ] Il fignifie auflî l'aftion

par laquelle on jette ces liqueurs dans quelques

parties du corps. ( Il faut répéter ces injedions

deux ou trois fois par jour. )

I N I.

Inimaginable , adj. [ Quod mentent

fubire non potefl. ] Qui ne fe peut imaginer. ( Un
amour monftrueux & inimaginable, Abl, Luc.

t. I, Amours J p. i6c),)
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Inimitable , adj. [ InlnùtahUls. ] Qu'on
ne peut imiter. Qui eft au dcffus de toute forte

d'imitation. ( Auteur inimitable. Aftion inimi-

table. Il faut imiter au commencement pour
devenir inimitable. Cojl. l. t. 2.

Le feu de la Nature , inimitable agent 1

Fonne comme il lui plaît de l'or & de l'argent,

Perrault à M. di la Quintirtie.
)

Inimitié
, /. /. [ Inimiàtia. ] C'eft le

contraire de l'amitié. ( Une grande inimitié.

Une inimitié mortelle. Charger d'injures les

Anciens , pour fe fignaler par d'illuftres inimi-

tiez. Longep.
)

Inimitié, fe dit auffi de toute forte d'antipathie,

foit dans les animaux , foit dans les végétaux.

Inintelligible , adj. [ InintdligibiHs
,

intdUctu difficilis. ] Qui n'eft pas intelligible
,

qu'on ne peut entendre , ou qu'il efl: très-

dificile d'entendre. ( Vous parlez un langage

inintelligible. Ce difcours eft inintelligible. Les

fots admirent ce qui eft inintelligible. )
Injonction,//, [ Ediclio. ] Ce mot

vient du Latin injunclio , & ne fe dit d'ordinaire

qu'en pratique. Il fignifie commandement , ordre

exprés de faire , ou de ne pas faire une chofe.

( Les Rois font abfolus fur le temporel de leurs

Roïaumes , & pour cela , ils font des Loix &
Édits , avec injonftions à leurs fujets de les

obferver. Fcvret , traité de l'abus , l. 1. ch. y.

Déclaration du Roi portant injonûionà fes fujets

de )
Inique, adj. Ce mot vient du Latin iniquus,

& il veut dire , injufte. Méchant. ( Peut-on
tien s'imaginer de plus inique ? Maucroix

,

Homélie '4. )
Iniquité,// [ Iniquitas

,
fcelus. ] Ce

mot à'iniquité & celui Citrique , font ordinaire-

ment confacrez aux matières de piété. Iniquité

vient du Latin iniquitas, ôi il lignifie méchanceté,

( Une grande iniquité. Une horrible , une
honteufe iniquité. Heureux celui à qui les

iniquitez fontpardonnées. Pfal. ^1. Mes iniquitez

me font venues acabler. Pfal. jc). Commettre
une grande iniquité.

..... J'aurai droit de pefter

Contre l'iniquité de la nature humaine
,

Et de nourrir contr'elle une immortelle haine.

Mol. Mifanlrope , a. j, fc. i. )

Iniquement , adv. [ Inique. ] D'une
manière inique. ( Dans les procès , fouvent on
eft jugé fort iniquement. Acad. Fr. )

Initial , Initiale , adj. [ Littera majufcula.']

Ce mot fe dit des lettres , & fignifie qui

commence le mot. ( Lettre initiale. Un a initial.

Une / initiale.
)

Initiation,// [ Initiatio. ] Ce mot
fignifie , introduftion dans les miftéres d'une

Religion.
( Le Baptême eft l'initiation des

Chrétiens. )
I n I T I E R , V. dï. [ Init iare. ] Ce mot fe dit

en parlant de la Religion des Anciens. C'eft

donner un commencement à quelcun dans la

Religion. ( Être initié dans les miftéres de Cerés.

Ablanc. ) On le dit auffi de la vraie Religion
,

& de quelque Religion que ce foit. ( Ils n'étoient

pas encore initiez aux miftéres de la Religion

Chrétienne. )
Initier , fe dit aufll en parlant de Siente. ( Il

n'eft pas encore initié à la Philofophie , à la

Médecine , &c. ) C'eft-à-dire , il n'en connoît 1
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pas encore les premiers clcmens , U n'en a pas
les premières teintures , les premières con-
noiffanccs.

Initier quelcun dans une Çociéti ^ dans une
compagnie. C 'eft l'y admettre , le recevoir au
nombre de ceux qui la compofent. S'initier dans
li monde , c'eft s'y introduire , commencer à le

fréquenter. Être initié aux fecrets de quelcun
,

c'eft en avoir communication.
Injure,

f. f. Ce mot vient du Latin

injuria. W fignifie tort & dommage qu'on a fait

à une perfonne par des voies de fait. Les fouflets

& les baftonnades fonf des injures qu'on ne
peut réparer qu'avec peine. On donne des

dommages & intérêts à une fille violée pour
réparation de l'injure qui lui a été faite. ( Une
grande injure. Une injure atroce. )

Prendre quelque chofe à injure. [ A.iquid injurium

habere. ] C'eft croire qu'on nous fait tort en
cela.

Injure. [ Contumelia , convicium. ^ Il fignifie

aufti une parole ofenfante qu'on dit à quelcun.

C'eft un mot , ou une raillerie qui bleffe une
perfonne. ( Une grofle injure. Une injure

fâcheuffe , crue lie , fenfible. Une petite , ou une
légère injure. Dire des injures à quelcun. Le
proverbe Italien dit que de pardonner les injures,

c'eft une aûion d'un Chrétien ; mais que c'en

eft une d'un fot de les oublier. La Religion

commande de ne point avoir de rcflentiment de

l'injurc qu'on nous a faite, ou qu.'onnous a dite;

mais la raifon nous confeille d'en conferver la

penfée
,

pour mieux régler notre conduite à

l'avenir. Cofiar , f. 2. /. 33^.

Sa foreur contre vous fe répand en injures.

Racine , Phèdre , a. 4. je. 4.

Vous les verrez bientôt féconds en impofhires

AmalTer contre vous des volumes il'i/tjures.

Dejpr. )

* Les injures de l'air , l'injure du tems, [Intem-

péries. ] L'injure de la fortune, ( Déguifer l'injure

de fes vieux ans. Com. )
Injurier , v. a. [ Convicium facere , conviciari.']

Dire des paroles injurieufes à quelcun. ( Injurier

une perfonne. )

Injurieux, Injurieuse, adj. [Injuriofus ,

injurius. ] Qui fait tort. Qui ofenfe. Qui fait

afront ( Adion imurieufe. Parole injurieufe.

Difcours injurieux.%^

Et je l'ai furpris là
,

qui faifoit à Madame
Tu injurieux aveu d'une coupable (lame.

Mal. )

Injurieux , fignifie aufll poétiquement , injufte."

( Le fort injurieux , la fortune injurieufe. )

InJURIEUSEMENT , adv. [ Injuriosè ,

contumeliosl. ] D'une manière ofenfante. D'une

manière injurieufe. ( Traiter injurieufement. )

Injuste, adj. [ Injujlus , iniquus. ] Qui

eft plein d'iniuftice. Qui n'eft point juftif.

(Homme injufte. Aftion injufte. Une guerre

injufte. Un jugement injufte. )

Injustement , adv. [ .Injuria contra fas. J

Avec injuftice. ( Condànner injuftement. )

( L'excommunication ne nuit à celui qui en eft

frapé
,
que quand il s'en eft rendu digne; &

elle retombe fur ceux qui l'en frapent ,
quand ils

le font injuftement. )
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Injustice, /. / [ InjuJUtia. ] Vice qui

nous fait retenir !e bien d'autrui contre l'intention

& l'Ordonnance des Loix de l'État. Vice con-

traire à la juftice. ( Commettre une grande

injufHce. Il fignifieauffi uneaftioninjufte. Faire

une injuftice. L'injuftice efl vilible.

La fatire bravant l'orgiieil & Vinjuftke ,

Va ,
julques fous le dais , faire pâlir le vice;

Dejpr. )

I N N.

Inné, Innée, adj. [ Innatus. ] Terme de

Pliilofophie. Qui eft formé
,

qui eft né avec

nous. On dit autrement naturel. Nous avons

des idées innées , comme l'idée de l'infini , &
c'eft , félon le P. Mallebranche , la preuve de

l'exiflence de Dieu la plus belle , la plus relevée ,

la plus folide , & la première.

Innocence,/,/. [ Innocemia. ] Pureté

de mœurs. Intégrité de vie. ( Innocence Baptif-

male. Vivre dans l'innocence.

Et qui ne vole au Ciel par la pure Innocence ',

Doit marclier pénitent par l'afreufe foufrance.

Vdiurs.
)

* Innacence. [ Innocznt'ia. ] Ceux qui ne font

pas coupables. ( Oprimer l'innocence. Ablanc,
)

Innocence , fignihe l'enfance. ( Il étoit encore
dans l'âge d'innocence, il elt forti de l'âge

d'innocence.
)

Ce motfeditauffi de l'état d'une jeune perfonne
qui ignore le vice , qui n'a point encore de
mauvais penchants. ( Corrompre l'innocence

d'une fille , troubler fon innocence , allarmer

fon innocence. )
Innocence , fignifie encore une grande fimplicité.

( J'admire fon innocence. Voïez fon innocence
,

a-t-on jamais vu une innocence femblable ? )
Innocent, Innocente, adj. [ Inno-

cens , infons.
]
Qui n'efl; point coupable, ( Il

ell mott innocent. Elle eft morte innocente.

Traiter en vos écïits chaque vers d'attentat
,

Et d'un mot innocent faire un crime d'Etat.

Defpr. )

\ '^ .Innotent y innocente, [ Infans, vervex."]

Bon & fimple, ( Si je le vois
,
je me moquerai

de lui , & l'apellerai bien innocent. Abl,

Luc. t- J.^
Faire l'innocent. C'eft proverb, afeûer une

grande fimplicité , feindre d'ignorer une chofe,

( Il fait l'innocent , & il eft rempli de malice,

C'eft un fourbe qui fait l'innocent. Il fait ce qui

fepafle , mais il veut faire l'innocent. )
. , ,

*• Innocent , innocente , adj. [ Innoxius. ] Il

fe dit des chofes inanimées. ( Un remède innocent

,

c'eft uri remède doux & qui ne peut point faire

du mal. Une afaire innocente , c'eft-à-dire , qui ne
nuit à perfonne. )

Innocent , f. m. [ Innocentius. ] Nom d'homme.
Le nom âUnnocent a été donné à plufieurs Papes.
(On croit que le Pape Innocent IX. eft mort
empoifonné deux mois après fa création. Le
Pape Innocent XI. étoit plein de courage &
d'intrépidité. Il eft mort a'u mois d'Août 1689.
On croïoit qu'Alexandre VIII. qui lui fuccéda ,

prendroit le nom d'Innocent XIL parce qu'il

avoit été pourvu au Cardinalat par Innocent X,
Mais il ne le fit pas ; fur quoi l'on fit ces vers :

INN. INO,

Ottoboni promu par Innocent dixième i

Devoit être Innocent , & faire le douzième.

Pourquoi donc Alexandre ? &c ce nom fi puiffam

Que préfage-t-il à la terre ?

Sinon que quand tout brûle , & quand tout eft en guerre J

Il n'elt pas à propos de faire l'innocent,
)

Innocens , f. m. [ Innocentes. '] Enfans qui

étoient dans l'innocence , & qu'Hérode fit tuer.

Innocens,/. m. [ Dies fejlus Innocentium.^

La Fête des Innocens. Le jour des Innocens.

( C'eft aujourd'hui les Innocens. )

+ * Donner les innocens à quelcun. [ Aliquem

virgis exciperc.'] C'eft- à- dire , lui donner fur les

feffes le jour des Innocens , & cela pour rire

feulement.

Innocenment (Innocemment) adv.

Avec innocence. Sans faire de faute. Sans péché.

( Notre Père Bauni a bien apris aux valets à

rendre tous ces devoirs-là innocenment à leurs

maîtres. Pafc. l. 6.

Lorfque nous aprochons du fatal monument

,

La nature fe plaît à vivre innocemment.

S. Evremont.
)

•|-Innocenter,v. a. C'eft déclarer quel-

cun innocent ; c'eft-à dire , non coupable de ce

dont il étoit acufé. Marot s'en eft fervi dans un
autre fens dans lequel il n'eft plus emploie.

Innombrable , adj. [ Innumerahilis ,

innumerus. ] Qu'on ne peut compter à caufe que

le nombre en eft trop grand. ( Troupes innom-
brables. AU. )

InNOMBRABLEMENT , adv. [ Innume~

rabiliter. ] Sans nombre. Dans une quantité qui

ne fe peut compter.

InnuMÉRABLE, adj. [ Innumerahilis. ]
C'eft la même chofe qu'innombrable. Vaugelas

a voulu introduire ce mot dans le genre fublime ;

mais fes foins ont été inutiles , & les bons

auteurs n'y ont point répondu.

INO.

ÎNO BS ERvÀTION ,/./ [ Legum tfœderum
negleclio. ] Mot confacré aux manifeftes & aux
traitez des Princes, C'eft quand on manque
d'obferver & n'exécuter pas. ( Inobfervation de

traité. ) On dit aufli l'inobfervation des Loix
,

rinobfervation des régies.

Inoculation,/,/ [ Inoculatio. ] Terme
dont on fe fert pour exprimer une opération par

laquelle on communique la petite vérole. Elle

confiftc à introduire dans le corps du pus d'une

puftule de petite vérole par une légère plaie faite

avec la lancette , au bras ou à toute autre partie

du corps. Le pus s'infinuë dans les extremitez

des veines , gagne infenfiblement la m a fie du

fang , & fait éclorre cette maladie au bout de

quelques jours. Les Anglois en ont fait plufieurs

expériences. Mais en France , on balance encore

à adopter cette pratique. Inoculatio eft un mot
latin qui fignifie l'aûion d'enter , dcgrefer.

L'inoculation de la petite vérole eft une des

plus heureufes pratiques que la Médecine ait

jamais imaginé. 11 s'agit de fauyer la vie à une

.multitude innombrable de gens , ;de préferver la

beauté du plus terrible des fléaux , de délivrer les

families & les fociètez de la crainte cruelle que

leur caufe la communication prefque inévitable

d'un poifon trés-dangereux. Le remède à tant de

man.\ , c'eft l'inoculation j une foule d'expé-
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riences en garantiflent le fuccès- Comment
l'ulage de ce remède a-t-il tant de peine à s'établir .'

Comment des dévots imbéciles ofent-iU y
trouver encore ma,tiére à fcrupules ? Que les

hommes font fols !

iNOFfiçiEUX, adj. C'eft un tçi;n)e de

.hmfprudcTUt. Un teftament inofficieux , efl celui

où un fils eft exhérédé fans caufe par fon pérc.

[
Qiicrda tejlamcnti inofficiojî. ] On dit dans le

ipême llile , inofficiofiti. C'efl la plainte q,ue

forme le fils contre le teftament de fon père
,
qui

le deshéj;ite fans caule légitime. Voïez fur cçl^

lt$ Jurijconjulces.

Inondation,// [ Inondatio , eluvio.
]

Eaux débordées qui étant forti de leur lit naturel,

couvrent la campagne. Débordement d'eaux-.

( Une furieufe inondation. Une inondation

Surprenante , étonnante
,
prodigieufe. )

Inondation , /. /. [ Irruptio. ] Ce mot , au

figuré , eft beau & noble. ( Pour fauver fon

pais de l'inondation des François , il ne fait point

d'autre moïen que de l'inonder dçs eaujf de la

mer. Hifioire de Louis XIF. Mettre un païs à

couvert de l'inondation des Barbares.
)

Inonder, v. a \_lnundare.'\ Ce mot fe

dit proprement des eaux qui fortant de leur lit

naturel , fe répandent loin , & couvrent la

terre. ( Les eaux ont inondé tout le plat païs.

Ils fçavent que , fur eux prêt à fe déborder ,

Ce torrent , s'il m'entraîne , ira tout inonder.

Racine , Milhriddte.
)

* Xercès avoit inondé le païs d'un fi grand

nombre d'hommes & d'animaux ,
qu'ils avoient

tari les fontaines. Vaug. Quint. /. 3. c. 10. Elle

attire fur elle l'orage qui va l'inonder. Hijloire de

Louis XIV. Un torrent de fauffes opinions

inonda toute l'Angleterre. Flichier, Commendon ,

/, /. chap. lo.

Il va nous Inonder des torrens de fa plume.

Defpreaux , Lulr. c. J. )

\ * S^inonder , v. r. [ Seproluere. ] S 'abreuver.

S'humeûer. Se remplir.

Et chacun tour-à-tour s'inondant de ce jus ,

Célébrer en buvant Gilotin & Bachus.

Defpr. Lut. c. 3.)

Inopiné , Inopinée, adj. [ Inopinatus
,

Improvifus. ] Ce à quoi on ne penfe pas. Ce
à quoi on n'avoit pas fongé. Imprévu. ( Un
accident inopiné. Théophil. poèf. Chofe inopinée.)

Inopinément , adv. [ Inopinatus , ex

inopinato. ] D'une manière imprévue , & fans

qu'on y penfât. ( Cela eft arrivé inopinément.

De la crainte ils pafférent inopinément à l'efpé-

rance. Du Ryer
, Jupl. de Freinsh. l. 2. chap. 11.

flNovATEUR (Innovateur)/, /w.

[ Novator , novitatis cupidus. ] Celui qui inove
,

novateur. Mais le mot Sinovateur n'eft pas

aprouvé , on dit , novateur. L'Auteur de l'Apo-

théofe du Diûionnaire de l'Académie Françoife
,

n'eft pas de ce fentiment , & prétend qu'il y a

quelque diférence entre novateur & inovateur.

Novateur , eft celui qui produit quelque chofe de

nouveau , où il n'y a rien de commencé. Mais
inovateur , eft celui qui fait quelque inovation ,

où il y a quelque chofe de commencé. Ainft

celui qui change quelque chofe dans une mode
jreçuë , eft un inovateur.

Inover (Injsiover ) y. a. [ Novum
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inducere. ] Introduire des nouvcautez. ( 11 oft

dangereux d'inover. Le plus fur c'eft de ne
rien itjover. )

^ N o U ï , 1 N O U ï E , adj. [ Inauditus.
] Qu'on

n'a pas encore oiii. Extraordinaire. Surprenant.

( Cela eft inoiii. Chofe inoiiic.
)

Oji dit auffi , il, eft i^oùi
, pour dire c'eft une

chofe Inoiiie , on n'a oui parler de rien de
femblable.

I N P.

In p ACE. Mot Latin qui fe dit chez les

Moines de la prifon ou l'on enferme les Religieux,

difcoles. ( On l'a mis in pace. On dit auflî d'un

homme mort
,
qu'il eft in pace. ) 11 devroit y

avoir une loi qui défendît aux Supérieurs des
Monaftéres d'emprifonner leurs inférieurs. L'abus
qu'ils font de leur autorité à cet égard , rend
cette loi indifpenfabic.

Inpromptu. Voïez Impromptu.

I N Q.

Inquant,//7?. Vieux terme de Commerce
^

qui fignifie ce qu'on entend préfentement par
vendre à l'encan. On s'en fert encore en
Bretagne , où l'on dit , inquanter , pour dire

vendre à l'enchère.

Inquiet, In quiète , a^;. {Inquietus ,
follicitus. ] Chagrin. Qui eft fâché. Qui a quel-
que chofe qui le chagrine. Efprit inquiet. Il a été
inquiet toute la nuit , c'eft- à dire , il n'a pu
dormir , ni repofer. ( Il fignifie aufiî , inconfiant.

Inquiet , fignifie aufli qui aime l'agitation 8c
le défordre. ( Les efprits inquiets font dangereux
dans un État. ) Il fe dit auffi des paffions de
l'ame. ( Une joie inquiète. La jaloufie eft

toujours inquiète.
)

Sommeil inquiet , eft un fommeil fouvent
interrompu &c troublé par quelque peine d'efpritJ

ou par la mauvaife conftitution du corps.

InquiÉtation. [ Inquietatio. ] Terme
de Palais. On aquiert la prefcription par une
pofteffion de trente ans fans trouble & fans

inquiètation.

Inquiéter , v. a [ Inquietare
,
folUcitum

tenere. ] Donner de l'inquiétude. ( Son procès

l'inquiète. Son mal J'inquiète. On craint tout ,

tout inquiète
,

quand on aime tendrement.

Bofquillon. )
Inquiéter , v. ^. [ Vexare. ] Terme de Palais.

Troubler. ( Inquiéter quelcun dans la jouiffance

d'un bien. )
Inquiéter , en termes de guerre , fignifie

,

harceler , arrêter par de fréquentes ataques,

( Inquiéter l'ennemi dans fa marche , dans (ss

vivres , dans fes fourages , &c. Inquiéter

l'ennemi avec un camp volant. Inquiéter les

affiégeans par de fréquentes forties , &c.
Inquiétude,//[ Cura , angor. ] Chagrin.

TriftefTe. Soin & fouci. ( Être en inquiétude,

Vaug. Quint, l. j

.

La folitude

,

Bien-loin d'être un remède à fon inquiétude ;

En devint même l'aliment.

La Font.
)

Du bonheur la douce habitude ,

Mortels , feroit pour vous un préfent dangereux i

Si les Dieux ne mcioient vos jours à'inquiétude ,

Peut-être oublîriez-vous que vous les tenez d'eujf.'

Pajior, de Dapjtn. &' cU'oë.
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•j- * Inquiétude. [ Inquics. ] Mal, ( Avoir des

inquiétudes au corps, )

Inquisiteur ,/. m. [ Inquifitor. ] Un
des Juges établis pour connoître des Hérétiques.

( C'eft toujours un Jacobin qui eft grand

Inquifiteur en Efpagne. )

Inquisition,/;/ [ Inqulfitio. ] Perqui-

fition. Recherche qu'on fait de quelque chofe.

( Faire une inquifition l'onimaire du jour & du

vrai tems de la mort d'une perfonne. Patru ,

plaid. 14. page ;}6z. )

Inquifition dÉtat. Tribunal rigoureux &
levére , établi à Venile , & dont le pouvoir eft

illimité,

Inquifition, [ Quœfitorum colUgium. ] Tribunal

établi en Italie & en Efpagne pour connoître à^^

Hérétiques. ( L'inquifition n'a pas été reçue en

France , & n'a été établie qu'après l'an douze

cens. Voïez Fra-Paolo , traité de l'inquifition. )

Après qu'on eût publié les Édits de l'inquifition

,

il fe trouva dix- fept mille perfonnes de tout âge

,

de tout fexe & de .toute condition
, qui par

l'efpérance du pardon , confefferent leurs crimes

de leur propre mouvement. ( Car l'Inquifiteur

à fon entrée avoit fait efpérer qu'on feroic grâce

à ceux qui s'acuferoient eux-mêmes. ) Cependant

toute la grâce fut qu'on brûla tout vifs deux

mille de ces pauvres pénitens volontaires , & que

la plupart des autres furent reléguez dans les

Provinces voifines. Voiez Mariana , Jéfuite , de

rébus Hifpanicis , /. 24. c. ly. &C Mr. l'Abé

Marfollier , dans fon Hiftoire de l'inquifition.

I N S.

Insatiable, adj. [ InfatiabiUs , infatu-

rabilis. ] Prononcez infacii-bU. H fignifie qu'on

ne peut ralTafier. ( Homme infatiable. Enfant

infatiable. )

(
* Délir infatiable. Abl. Tac. ann. Il y a

trois chofes infatiables , & une quatrième qui ne

dit jamais , c'efl aflez ; l'enfer , la matrice ftérile ,

la terre qui ne fe foûIe point d'eau , & le feu qui

ne dit jamais , c'eft afl^ez. Proverbes de Salomon ,

chap. 2,'^-^ On dit fort bien infatiable d'honneur ,

infatiable d'argent , infatiable de carnage.

InSATIABILITÉ,/./. [ Infatiabilis cupi-

ditas. ] Qualité de celui qu'on ne peut raffafier.

( Il y a des gourmands qui témoignent une grande

infatiabilité. ) * L'infatiabilité des avares eft

furprenante.

InsatiaBLEMENT, adv. [ Infatiabiliter. ]

D'une manière infatiable. ( L'avare amafle

infatiablement des trèfors.
)

A l'i n s c E u (A l'insçu ) adv. \Clàm'\ C'eft-

à-dire , fans qu'on le fâche. Elle s'engage à mon
infçû. Mol. [ Me infcio. ] On avoit envoie à

Rome à l'infçû de la Reine. Maucroix
, jchifme ,

/. /. Il avoit ouvert le paifage aux SuifTes à

i'infçù de la République. Jbl. Céfar, l. 1. ch. 1. )

*InSCIEMMENT, adv. [ Iwprudenter.
]

Sans favoir. Sans connoître. ( Il l'a blefle

infciemment. )
Inscription

, f.f. [ Infcriptio , titulus.
]

Titre renfermé en peu de paroles. ( Une belle

infcription. L'épigramme n'étoit en fon commen-
cement qu'une infcription. Pi'ate fit mettre une
infcription fur la Croix de N. S. Une vieille

infcription.

Lors je veux dans ton Temple afliiier cette hiftoire ,"

Par une infcrip tion ou de inarbre ou d'ivoire.

Epit, d'Ovide.
)

I N S.

Infcription. [ Subfcriptio. ] Terme de Palais.

C'eft récriture qu'une Partie fait fur le Règitre ,

où il met fon nom , & s'engage à faire quelque
chofe. ( Faire une infcription.

)

Infcription en faux. [ Scripti in causa falfi

accufutio. ] Terme de Pratique. Ade par lequel

on déclare au Grèfe de la Jurifdiftion où l'on doit

plaider
,
que la pièce dont la partie adverfe fe

veut fervir contre nous , eft falfifiée
,
qu'on la

foutient telle ôi qu'on le prouvera par experts.

Celui qui fait une infcription en faux , doit

configner au Grèfe une fomme
,

qu'il perd ,

s'il ne prouve ce qu'il avance ; mais qu'on lui

rend , s'il le prouve. Ragueneau a fait un petit

livre de ^infcription en faux qu'on eftime.

Infcription , fe dit dans les Univerfitez , de
la marque ÔC du témoignage qu'un Profefleur

en Droit donne à un écolier de ia préfence & de
fon affiduité aux Leçons publiques. On n'eft

point admis à l'examen fans avoir fes infcriptions.

Infcription. [ Infcriptio, ] Terme de Géométrie,

C'eft l'opération par laquelle on infcrit une figure

dans un autre. Voliez Infcrire.

Inscrire, v. a. [ Infcribere. ] Terme de
Géométrie. C'eft tracer une figure dans un autre.

Quand on infcrit un triangle , ou une autre figure

rediligne dans un cercle , il faut que tous les

angles de la figure aboutiftent à la circonférence.

Infcrire un hexagone , ou autre poligone régulier

dans un cercle , infcrire un triangle dans un
quarré , &c.
On dit un poligone infcrit, une figure infcripte.

[ Infcriptus. ]

S'infcrire , v. r. [ Dare nomen infcribendum. ]

Ce mot fe dit en parlant de quelque acufateur ;

c'eft écrire fon nom fur le regître du Procureur

Général , quand on va acufer quelcun. ( Les

délateurs s'infçrivent fur le regître du Procureur

Général.
)

S'infcrire en faux. [ Edita nomine aliquem falfi

(iccufare, ] C'eft aler au Grèfe , ÔC déclarer que
l'adle dont on fe fert contre nous , eft faux , &
qu'on le prouvera. Patru , plaid. 74.

S''infcrire en faux ^ fe dit auffi pour dénier une
propofition qu'un autre allègue. ( Je m'infcris en

faux contre tout ce que vous venez d'avancer. )
InscRUTABLE, adj. [ Occultus , infcru-

tabilis. ] Ce mot vient du Latin , terme de

Théologie. Il fe dit des fècrets de la Providence &
des Jugemens de Dieu , & veut dire , que l'efprit

humain ne peut pénétrer. ( Les voies de Dieu
font infcrutables. )

1 n s ç u. Voiez plus haut Infceu.

Insculpation , /. f. On dit dans

l'Orfèvrerie de Paris , faire Vinfculpation des

poinçons. L'article VIL des Statuts de l'Orfé-

vrerie-Joyaillerie de Paris , porte : ,, Les poinçons

„ des nouveaux Maîtres feront infculpei , & les

„ noms de chacun de ceux qui en doivent ufer

,

„ gravez à côté de leurs empreintes ; tant fur

„ la table de cuivre de la Cour des Monnoies ,'

„ que fur celle du Bureau de l'Orfèvrerie de

,, Paris , avant qu'il puifte être fait aucun ufage

„ defdits poinçons. „ Vinfculpation conftate la

forme & les difèrences fpéciales de chaque

poinçon.

Insecte , f m. [ Infecium. ] Animal aïant

plufieurs coupures par le corps , au-defliis &
au-delTous

, qui n'a point de fang , ou du moins

qui en a très-peu. (Infefte marin , infeâe volant,

infefte rampant , infefte aquatique , infeâe

terreftre. ) On «i remarqué depuis quelque

teaw
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tems que les infeftes ne font pas deS animaux fl

imparfaits , comme on l'avoit cru auparavant.

On a auffi obfervé que chaque plante a (es infeftes

particuliers & diférens , fon ver , fa chenille
,

fon papillon. Les infeftes ne s'acouplent jamais

pendant qu'ils font fous la forme de ver , ou de
chenille , & alors on ne peut diilinguer le mâle
d'avec la femelle.

( Un infefle rampant qui ne vit qu'à demi ,

Un taureau qui rumine , une chèvre qui broute
,

Ont refprit mieux tourné que n'a l'homme r Oui fans

doute. ^^fpr- )

On apelle auffi infeâes , les grenoiiilles

,

les lézards , &c.
In seize. Terme d'Imprimeur & de Libraire.

11 fe dit des livres dont la feuille eft pliée en feize

feuillets , & a trente-deux pages.

Insémination,// [ Infeminacio. ]
C'eft une des cinq fortes de tranfplantations qui

fe font pour la cure de ceraines maladies , en
prenant de l'efprit vital du malade imprégné avec
de l'aiman , & mêlé avec de la terre grafîe dans

laquelle on féme la graine de quelque plante

apropriée à la maladie. On prétend que la maladie

diminuera à méfure qu'on verra croître la plante.

Sotife que tout cela.

Insensé, Insensée, ad}. [ Infanus
,

mente captus. ] Ce mot fe dit des perlbnnes ,

de leurs difcours & de leurs aftions , & veut

dire, qui n'a point defens
, qui elt fou. ( Difcours

infenfé. Patru,plaid. 7. Il agit comme un infenfé.

Paffion foie & infenfée.

Un homme des plus infenfii^ j

A quarante-cinq ans le coeur rempli de fiâmes,

S'avifa d'épouier deux tenimes
,

Pour le faire enrager d'une c étoit afîez.

Bourf. EJepc,

Insensible , adj, [ Sensâs experSi
]
Qui

ne fent pas. ( Les choies infenfibles. )

Injenjible. [ lnjenfii?ilis, ] Qu'on ne fent point.

Qu'on n'aperçoit point par le fens. ( Mouvement
infenfible. Les atomes font fi petits qu'ils font

infenfibles. L'acroifTement des plantes eft infen-

fible. Le mouvement de la terre eft infenfible
,

on ne s'en aperçoit point par les fens. 11 y a

une infinité de chofes infenfibles.

Et d'un vol infenfible , il fe vit tranfporté

Dans un vafle Palais d'admirable beauté.

Perrault,
j

* Infenjîble, [ Immifericors ,ferreus ,
qui nullâ

n movctur. ] Qui ne reflent rien
,
parce qu'il a le

cœur dur & fans raifon , ou qu'il ne fe laifle

toucher de rien. ( L'infenfible & le froid Voiture

parloir d'amour, comme s'il en fentoit. Voit.po'if,

C'eft un efprit infenfible. Avoir le cœur infen-

fible. La plupart des gens de travail penfent à

boire & à manger , ils font comme infenfibles à

toutes les autres chofes. Nicole , ejfais de morale.

Ah ! pour être héros doit-on être infenfible ?

Quinaut. )

Insensiblement , adv. [ Senjîm , Jîrze

fenfu. ] D'une manière prefque imperceptible. Il

perdroit infenfiblement la raifon. Ablanc. Entrer
infenfiblement en matière. L'aiguille d'une montre
avance infenfiblement quand elle ne marque que
les heures ; mais le mouvement de celle qui

marque les minutes eft fenfible. ( L'amour entre

infenfiblement dans nos cœurs. )
Tome I /,
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Insensibilité,//

[ .y.«;,or. ] Dureté
de cœur. (C eit une infenfibilité qui mérite d'être
blâmée. Avoir de l'infenfibilité. C'eft une cruelle
inlenfibilité. Les amans fe plaignent ordinaire-
ment de l'infenfibilité de leurs maîtreffes. S.
Evremont.

)

InJenJibUité. Défaut de fenfibilité. ( Un froid
violent caufe l'infenfibilité dans les parties du
corps. )

Inséparable, adj.
[ Quod disjungi ;

divelli nonpoteji.
] Qu'on ne peut féparer. Qui

ne fe iépare point. ( Ces chofes font inféparables.
Amis inféparables. Jjfidui comités.

]
Inséparablement

, adv. [ Infeparabiliur. ]Dune mamére inléparable. (Être inféparable-
ment ataché aux intérêts de quelcun. Mémoirc%
de Mr. le Bue de la Rochefoucaut.

)
1 N S É R E R

, r. tf. Il vient du Latin inferere.
Mettre dans. ( On fit inférer ce Jugement dans
les cahiers. Patru

, plaid, /j. Les Jardiniers
inlérent doucement l'œil de l'écuffon dans la
fente de l'arbre qu'ils entent. Un Chirurgien
mlére fa fonde dans une plaie.

)
S'inférer . v. r. [ Sefe immimre. ] Se mettrô

dans. Les urètres s'inférent de telle forte auprès
du trou de la vefTie

, qu'on ne s'aperçoit d'aucun
conduit par oi: ils verfent l'urine. Roh. Ph. )

l N s E R Ti o N
, /: / Il vient du Latin in'fertio j

qui fignifie enture. Il veut dire en général l'aftion
par laquelle une chofe eft mife & inférée dans
une autre ( L'infertion d'une gréfe dans la fente
d'un arbre L'infertion de la fonde dans une
plaïe. L'infertion d'une lettre dans un mot , ou
d'un , ou de plufieurs mots dans un difcours. )

Infertion de la petite vérole , même chofe
qu'inoculation. Voïez Inoculation,

^

Infertion. [ Impiicatio. ] Terme SAnatomici
C'eft l'endroit où une partie du corps va s'atacher
à un autre. C'eft là que cette partie a fon infer-
tion. La veine cave a fon infertion dans !e ven-»
tricule droit du cœur. L'infertion des os , des
mufcles , des nerfs , des veines , &c. dans le

corps des animaux , eft marveilleufe. ) On fe

fert auffi du mot infertion dans la peinture. Il efl

de la fience & de l'agrément de marquer les

infertions ; c'eftà-dire , les endroits où s'emman-
chent & s'inférent les membres & les autres

parties du corps*

Insession
, f f [ Infefus. Terme de

Médecine. Nom qu'on donne au demi bain ;

parce qu'on le prépare quelquefois avec de la

décoftion de plufieurs herbes fur lefquelleson fait

affeoir le malade.

ÎN SÉZE. Voïez Infei^e.

f Insidiat EUR, / m. [ Infîdiator. ] Ci
mot fignifie qui tend des pièges. On trouve ce
mot dans de bons Écrivains ; cependant il n'eft

uéres ufité.

Insidieux, Insidieuse, adJ. [fnfdiofus.^
Ce mot veut dire plein de pièges. On dit, c'eft un
compliment infidieux. Des carclTes infidieufes.

Des préfens infidieux. II n'eft d'ufage , dit l'Aca-

démie
,
que dans le ftile foûtenu & dans la

Poëfie.

Insidieusement, adv. [ Injîdiosè. ]
D'une manière infidieufe & qui tend à furpren-

dre. Il n'eft guéres en ufage que dans le ftile

foûtenu. Acad. Fr,

Insigne, adj. [ Infîgnis. ] Ce mot fignifie

qui eft fort remarquable & fe prend en bonne &
mauvaife part , mais plus en mauvaife. ( Infigne

fripon, Scar, Infigne extrayavaeance. Infign©

g



45^ î N S.

calomnie. On dit auffi fort bien & en bonne part:

Inflgne piété , infigne modération.)

^Insinuant , Insinuante , adj.

\_Anunos fubkns. ] Engageant. Atirant, &
gagnant avec adreffe. ( Avoir des manières

douces & infinuantes. Elle eft fort infinuante.

Les manières polies & infmuantes font de grands

progrez fur les cœurs. S, Evremont. )
Insinuation,/, / Ce mot efl Latin :

Infinuado. Il fignifie l'adion par laquelle une
chofe entre doucement & infenfiblement dans

«ne autre. ( L'infinuation de la chaleur dans les

membres du corps. )
* Infinuation. [ Oratio , quâdam dïjjlmulatiom.

& circuuione^fub'uns animiim.'] Terme de Rctorique.

Difcours par lequel l'orateur perfuade douce-
ment fes auditeurs.

Infinuation. [ Rd aliciijas in publicas tabulas

nlatio. ] Terme de Palais. Enregîtrement d'un
ade dans les Regîtres publics. ( Il v a des Gréfes
des infinuations pour les afaires leculiéres , &
pour les Écléfiaftiques. )
Insinuer, V. a. [In publicas tabulas referre. ]

Terme de Palais. Cefl enregîtrer au Gréfe des
infinuations. ( Infmuer une donation, Patru ,

plaid. 3.
* Infinuer , v. a.\_ Animis hominum inflillare. ]

Au figuré , il fe dit des choies & des paroles ,

il fignifie faire entrer adroitement dans le cœur
,

ou dans l'efprit. ( Je lui infinuai un petit mot de
cette a faire. Plutarque infinuë doucement la

Sageffe. S. Evnm. Jugement fur Sinique , /. 3, )
Infmuer , v. r. [ Glïfun

, ferpere. ] Entrer
doucement dans quelque chofe. ( Le vent
s'infinuë dans les fentes. Le mauvais air s'infinuë

par les pores. Le chaud & le froid s'infinuent peu
à peu dans les fubttances , l'un pour les cuire

,

èc l'autre pour les glacer,
)

S'Infinuer , v, r. [ In amicitiam alicujus irrepere."]

Gagner avec adreffe. S'introduire avec efprit.

( S'infinuer dans le cœur d'une maîtreffe.

T Sa grimace efl par tout bien venue ,

On l'accueille , on lui rit
,

par tout il s'in/înuë.

Mol.)

Insipide, ad/. [ Saporis expers , infipidus.
]

Qui n'a point de goût. Fade, ( Liqueur infipide.

Ragoût mfipide. Viande infipide. La meilleure
quaiué de l'eau , c'ell d'être infipide.

)
Infipide , ad:. [ Fatuus , infulfus. ] Au figuré

,

il fignifie , qui na rien qui reveille les fens
,

qui
n'a ni goût ni efprit , fot & ridicule. ( Les
traduirions de plufieurs Écrivains font infipides.)

Il ne fauroit foufrir qu'une phrafe infipide ,

.Vienne à la fin d'un vers remplir la place vuide.

Defpr. fat. 2,

§?> Mr. Racine , dans fon Eflher , acf. S.fc. 1.

Mais Maidochée .ifîîs aux portes du Palais
,

Dans ce cœur mallieiueux enionce mille traits
;

Et toute ma grandeur me devient infipide
,

Tandis que le Soleil éclaire ce perfide.

Jnfpide ne marque point affez le dépit d'Aman ;

& le dégoût de fa grandeur qui ne peut pas le

garantir de la rencontre importune de Mardochée.
I N s 1

P

I D i T É , /. / [ Gnjlus hebcs. Infulfuas.^
Qualité qui rend fade & infipide. ( L'infipidité de
l'air. Roh. Ph. Le fel ôte l'infipidité des viandes.)
Ce .mot fe dit aufii d'un ouvrage d'efprit.

^•'^îfîSISTER , V. /z. [ In/7/lere. ] Prefl'er avec
ardeur. Perfifter avec emprefTement & avec

I N S.

chaleur. ( Elle infifla fort pour me faire avoir le

gouvernement du Havre de Grâce. Mémoires de

Mr. le Duc de la Rochefoucaut. Il infifta jufques à
ce qu'il eût obtenu. Ablanc. ret. l. 2. c. 3. Elle

infifla pour faire recevoir fon apel. Maucroix ,

fchifme , /. /. Il infifla qu'il eût à confe fier dans
la torture ce qu'il avoit dit fi franchement, Vaug.
Quint. Curce. l. 6. c. 1 1 .^

Infifer fignifie aufïï s'apuier ( Il infifie toujours
fur une mauvaife preuve. Il ne faut pas infifter

fur un point auffi délicat,
)

I N S I T i o N , // Terme de Jardinier, l'adlion

d'enter & de gréfer. C'efl auffi un terme de
Chirurgie Infition animale.

Insitor, /. m. Dieu des Romains , qui

préfidoit aux femailies. C'efl un mot Latin qui

fignifie entcur
,

grifeur.

Insolation ,f.f.\^ Infolatio. ] Terme de

Chimiflis &c d'autres. C'efl l'échaufement des

matières qu'on expofe à la chaleur des raïons du
Soleil. ( On fe fert d'infolation pour les teintures,

pour les baumes & pour les plantes qu'on veut
garder. Charas , Pharm. 1. p. ch. 23,)
Insociable, adj. [ InfociabiUs. ] Qui ne

peut être joint , mêlé , ni afTocié. ( Il y a des

corps infociables. Le feu 6c l'eau font des fubf-

tances infociables.
)

Infociuble. Incommode , fâcheux , infociable

dans la Société. ( C'efl un homme infociable. Son
humeur infociable me dégoûte. )
Insolence, /'. / f

InfoUntia ,
petulantia ,'

protervitas. ] Sorte d'infulte. Conduite où l'on

manque de refpeft à l'égard d'une perfonne pour
laquelle on doit avoir de la déférence. HardiefTe

éfrontèe. ( Son infolence a été punie. Parler avec
infolence. C'efl une infolence infuportable.

Châtier l'infolence de quelcun. )
Insolemment, adv. [ Arroganter ,fuperbï.'\

Avec infolence. Avec peu de refped. ( Parler

infolemmeni à quelcun, )

Insolent, lente, adj. [ Arrogans
,

infolens , fuperbus. ] Qui a de l'infolence. ( Être

infolent en paroles. Elle efl fort infolente. C'eft

un infolent coquin. Il veut dire auffi , fier ,

orgueilleux. Uinfolent Ménage , étudie peu fes

termes , fes difcours font pleins de manque de

refpefl:.

Pour éblouir les yeux , la fortune arrogante

Afeda d'étaler une pompe infolente.

Defpr. )

Igo^ Ce Terme efl mal placé dans le fecon4

vers de la Marianne de Triflan.

Fantôme injurieux qui trouble mon repos J

Ne renouvelle plus tes infolens propos.

Infolent n'a jamais fignifie fâcheux , importun J

ou capable de donner de l'éfroi : mais on n'y;

regardoit pas de fi près autrefois.

'infolent efl aufli fubflantif. ( C'efl un infolent.

Cet infolent infulte tous les honnêtes gens. )

Insolite. [ InfoUtus. ] Ce qu'on n'a pas

coutume de faire. ( Procédure infolite. Demande
infolite. ) Il n'efl pas d'un ufage bien commun.
Insolvabilité,/./. [ Inopia folvendi. ]

ImpuifTance de fatisfaire à fes dettes. ImpuifiTance

de païer. ( Il efl dans une infolvabilité toute

entière. )
Insolvable, adj. [

Qui folvcndo non efl. ]

Qui n'efl pas folvable. ( Il eft mort infolvable.

Elle efl infolvable. )

Insoluble, adj. [ Infolubilis. ] Terme qui
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fe dit entre les Phllofophes de YÉcole , & qui veut

dire, qu'on ne peut foudre. (Argument inlbluble.)

Insomnie. [ Infomnia , vigiliœ.
] Quelques

Médecins font ce mot mafculin , mais la plupart

des autres perfonnes le font féminin, & on penfe

que c'eft le plus lûr. L'infomnie eft une incommo-
dite qui empêche de dormir. C'eft une impuiflance

de dormir. Une privation du fommeil , une veille

immodérée. ( 11 eft travaillé d'une perpétuelle

infomnie. )
Insoutenable, aJ/. [ QiwJ defendi non

potefl. ] Qui ne fe peut foûtenir. Qu'on ne peut

défendre. ( Opinion ridicule & infoùtenablc. La
Sentence eft infoûtenable. )

Insoutenablement, adv. Ce mot n'eft

pas en ufage.

Inspecteur,/, m. [ Infpecîor. ] II fignifîe

en général , celui qui a foin de prendre garde à

quelque chofe. Il fe dit en parlant des ouvrages
à'Archiceclure , & c'eft celui qui fait exécuter le

marché, & qui a foin de la conduite de l'ouvrage,

& que tout aille comme il faut. Il fe dit en parlant

àcsgens dcgucrn. Il y a des Inlpeûeurs particuliers

& un Infpefteur général de l'Infanterie. Ce font

des Oficiers qui ont l'oeil fur toutes les chofes qui

regardent l'Infanterie. Il y a auffi pour la Marine,

un Infpcclcur de Conftruclions , qui eft un Ofîcier

commis pour avoir l'œil & l'infpcdion fur les

conftruftions , fur le radoub , &: fur tout ce qui

regarde les Vaifleaux du Pvoi, Il doit vifiter les

Ports où Sa Majefté fait conftruire des Vaifleaux,

& aprendre aux Charpentiers à en faire des plans

& profils , avant que d'en commencer la conf-

iruftion , afin de fe corriger des défauts qu'on a

remarquez dans ceux qui ont été ci-devant faits

,

& de pouvoir fixer des régies certaines , &c.
Inspection, y;/[ Intuitus. ] Il vient du

Latin infpeci'io. Prononcez infpeccion. C'eft la

forte aplication qu'on a à regarder une chofe.

( Faire l'infpedion d'un cadavre. Roh. Phyf. Si je

leur avois voulu dire à tous deux les mêmes
chofes comme'l'infpeûion des Aftresm'y obligeoit.

Arnaud. Conf. l. y. ch. 6. Les Chiromanciens
jugent par l'infpeftion de la main.

)
* Infpeâion

, f. J. [ Infpeclio , vigitantia. ] Au
figuré , il veut dire ^ foin qu'on a de regarder

que tout aille bien. Vùë qu'on a pour la conduite

<ie certaines chofes. ( Les Magiftrats ont infpec-

tion fur les marchandifes , fur les denrées , &c.
Les Précepteurs ont infpeftion fur les mœurs des

jeunes gens. Avoir infpeftion fur les ouvriers.
)

Inspiration, /. / Il vient du Latm
înfpiratio. Ce mot fe dit d'ordinaire en parlant

de Dieu. C'eft une grâce par laquelle Dieu éclaire

notre efprit , & pouft'e notre volonté à quelque
chofe. ( Une fainte infpiration. Méprifer les

infpirations que Dieu envoie II faut bien exami-
ner les infpirations avant de les fuivre. Lettre 41,

de Mr. Bocquillot , fur les infpirations. Je ne fai

quelle bonne infpiration vous a engagé à me
venir voir. )

Infpiration fe dit auffi en parlant des hommes ,

& fignifie confeii
, prejfentiment, ( Il ne fait rien

de bon que par l'infpiration d'autrui. )
Infpiration. L'infpiration eft une des voies

d'élire les Papes. On fait un Pape par voie
d'infpiration , lorfque tous les Cardinaux s'ac-

cordent unanimement , & comme par infpiration

a chosfir un fujet qu'ils nomment à haute voix.

Infpiration [ Infpiratio. ] Terme de Médecine.
C'eft l'aftion par laquelle le poumon atire l'air.

Celle par laquelle il pouffe l'air , s'apelle expiration.

INS. ^ji
I

Inspirer, v. a. [ Jfflatu divino memem
concitare.'] Ce mot fedit particulièrement de Dieu
des Elprits céleftes , des Mufcs , & d'autres.
C'eft donner quelque infpiration. Mettre une
chofe dans la volonté. Favorifer de fon aide.

( Dieu lui a infpiré le deffein de fe faire Religieux,

Et mandiffant cent fois le démon qui m'infpire ,

Je fais mille fermens de ne jamais écrire.

Defpr.fat. 2. )

infpirer , v. a. [ Infpirare , incitare.'] Au figtiré^

il veut dire, faire naître dans le cœur, ou dans
l'efprit. ( Il eft bon d'infpirer de grands deffeins
aux jeunes gens de qualité. Les Grands ne fongent
qu'à infpirer delà crainte & du refped. La grande
ambition des femmes , c'eft d'infpirer de l'amour.
Mol. Sicil. a. 2. fc. 6. Un bon Orateur infpire

dans l'ame des Juges diverfes paffions , la haine

,

la colère , la conipaflTon
, Sec.

§0^ On a propofé cette phrafe dans l'Académie
Françoife : fon fuplice donna de la compaffon à
tout le monde, & infpira à plufiairs cette perfuafwn^
que fucroïance ne pouvait être maiivaife. On trouva
d'abord qu'il étoit plus naturel de dire que fa.

confanceperfuada à plufieurs que fa croïance ne

pouvait être mauvaife , car infpirer une perfuafîon
a paru une conftruûion vicieufe. On dit bien

infpirer une penfie , infpirer un fentnnent : mais
infpirer une perfuafîon , n'eft d'aucun itfage ; la

raifon même répugne , parce que l'infpiration fe

fait en un moment ; ainfi il eft vrai de dire qu'on
infpire un fentiment , une penfée ; mais pour
perfuader , il faut du tems , &c. Décifions de

l'Acad. de M. VAbé Talemant
,
page j

.

Instabilité,/./. [ MokUitas , incon'

flantia , levitas. ] Il vient du Latin. État qui

n'eft pas ftable. État inconftant & chancelant

des chofes. ( Je connois l'inftabilité des chofeS

d'ici bas. Abl. Luc. Tom. 1. L'inftabilité du tems.

Toute votre félicité

Sujette à \'i/i[lubiLité

,

En un moment tombe par terre J

Et comme elle a l'éclat du verre

,

Elle en a la fragilité.

Corn. PolyeuEle„

On difoit autrefois , infiable ^ changeanî
J

fujet au changement.

Instalation, (Installation)
//. [ Aclus quo aliquis in munere confituitur. ]
Aftion par laquelle on eft mis en pcffeffion.

L'inftalation doit être faite dans les formes.

Patru , Plaid. 16.
)

Instaler, (Installer) v. a. [Conjli-

tuere. ) Mettre en poffeffion. ( Inftaler une
perfonne dans une charge , dans une place. Il

eft inftalé. Il s'eft inftalé dans la maifon de ce

Prince , il 7 gcaiverne tout. )
Instance,/./. [Aclio^ caufa.'\ Terme

de Palais. Procez où il y a demande & défenfe,

Aôion intentée où il y a des défenfès fournies,

( Former une inftance au Parlement. L'inftance

eft pendante à la Grand'-Chambre. Reprendre

l'inftance. )
* Infiance. [ Cohtentio , efflagitatio. ] Empref-

fement. Ardeur. ( Prier avec inftance. )

Inftance. [Objeclio.'] Objedion. Voïez Objeclion.

Instamment, adv. [ Impensl , enixè ,'

magnoperï , etiam , atque etiam. ] Avec empref-

fement. Ardemment. ( Suplier inftamment. )
Instant, Instante, adj. [

Enixus ,

urgens.'\ Preffant. (Initante prière, foUicitationj

pourfuite. )

tllij
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Instant, f. m. [ Infians. ] Moment.

( h'inflant feul où je fuis , eft le tems de ma vie ;

Et ce tems ,
je le facrifie

A l'i/2/?<2/zf où je ne iuis pas.

A/, de la Vifdéde. )

Un redoutable inflant nous détruit fans réfervè.

Deshoul. )

A [inflant , adv. [ In ipfo umporis arùtnlo.
]

Au même tems, Incontinent. (Si vous ne voiez

à l'infiant le bel objet qui a^fait naître mon

amour. Fou.poëf.)

A l' I N s T A R . Term.e Latin
,

qui veut dire

,

à la manière, à l'exemple , tout de même. (Ces

gens demandent d'avoir des privilèges à Vinftar

des Secrétaires du Roi. )

Instauration, /./ [ Inflauratio^ Réta-

bliflement d'un Temple , *d une Religion. ( Le

courage de Judas Machabée parut à l'inftauration

du Temple de Jérulalem. )

Instigateur , f. m. [Jnftigator, împidfor.']

Celui qui pouffe & qui excite à faire quelque

chofe de fâcheux. ( Il étoit inftigateur de la

perfécution. Maucroix , Schifme , /. i. p. i^S>- )

il veut dire auffi , un dénonciateur.

Instigation,/:/: [ Infligatio. ] Aûion

de la perfonne qui excite
,

pouffe & prefle

quelcun de faire quelque chofe, ( Il a fait cela a

l'inftigation d'un tel. 1! leur demanda , à l'infli-

gation de Perdiccas
,
quels étoient les auteurs de

la fédition. Faug. Quint. Curcc , L8. ch. 14. )

I n s T I G U F. r , V. a. [ Infligarc. ] Inciter ,

pouffer à faire quelque chofe de mauvais. ( Les

gens qui ignorent le Droit ,
n'entreprennent des

procez , qu'autant qu'ils font inftigtiez par leurs

Procureurs. Acad. Fr. )

Instiler, (Instiller) v.a. [Inflillare.']

Laiffer tomber goûte à goûte quelque liqueur.

( On inftile des remèdes dans l'oreille pour guérir

la furdité.
)

InfliUr , fe dit auffi en parlant de doûrine.

( Inftiler une doûrine pernicieufe dans l'efprit de

quelcun. )

Instinct, ou I n s t i n t. \_Natura: duBus,

vis infita. ] Il vient du Latin inflinclus , & il

fe dit des animaux , & veut dire , inclination

naturelle. Les inflinhs , en parlant de l'homme ,

font des fentimens excitez dans l'ame par les

befoins du corps, qui la déterminent à y pourvoir

fans délai. ( L'inflinft des animaux vaut mieux

que la raifon de la plupart des hommes. Son

éléfant
,
par un inftinà de vengeance , fit un

carnage des ennemis. Faug. Quint. Curce , /. S.

c. 14.

Un âne ,
pour le moins , inftruit par la nature *

A Vi/iftinil qui le guide obéit fans murmure.

Defpr.
)

Inftincl. [ Impnjfa. permotio. ] il fe dit aufll

quelquefois des perfonnes , & fignifîe un certain

preffentiment & un mouvement fecret qui les tait

agir , fans raifonner &: comme naturellement.

(J'ai eu un bon inflinft de n'avoir pas fait une

telle chofe
,

qui m'auroit été fort nuifiblc.

Ne troublons point du Ciel les juftesréglemens ^

Et de tous nos inJîinSs fuivons les mouvemens
Mol. )

Jnfîincl incml. C'eft cc penchant ou cette

inclination naturelle qui nous porte à aprouvcr

certaines choies , comme bonnes & louables ;

I N S.

& à en condanner d'autres comme mauvaifes &
blâmables , indépendenment de toute réflexion.

Instituer, v. a. [ Infiituerc , inducen. ]
Il vient du Latin. Inftruire. Élever. (Eft-ilplus

important qu'un cheval foit bien dreffé qu'un

enfant bien inltltué ? Patru , Plaidoyé ;o. )

Inflitucr , [ Inflituere. ] Établir. ( U fit les

facrlHces qu'on avoit inftituez à l'honneur de
Jupiter. Abl. An. l. 1. Il inftltua de nouvelles

cérémonies. Abl. Tac. Ann. Inftituer un Ordre
Religieux. Patru , Plaid. )

Inflitucr un Oficier. C'elt l'établir en charge
,

en fonûion.

Inflitucr. [ Inflituere.
J
Terme de Droit Civil.

Qui fe dit en parlant d'héritier. C'eft nommer
quelcun pour être Ion héritier. C'eft laiffer par

écrit qu'on veut & entend qu'un tel foit notre

héritier. ( Augufte inftltua Tibère , & livra fes

héritiers. Abl. Tac. Ann, 1. 1. c. ;^.^

InstiTUAIRE, f. m. [Inflituarius.l Terme
^École de Droit, Le Régent de Droit Civil &
Canon qui enfeigne les Inftitutes. (Monfieurun
tel cft inftituaire cette année.

)

In s T I T u T , /. /«. [ Inflitutum. ] Régie qui

prefcrit un certain genre de vie. ( L'inftltut des

filles de la Vifitation. Les Ordres de chevalerie

ont chacun leur inftitut.

Efpion de la Cour pour tâcher de lui plaire ,

De fon propre iri(litut il devient l'adverfaire.

Auteur anonime.
)

Les Inflituts ,f. m. ou Inflitutes^f.f. [Inflituta."]

C'eft un livre qui contient l'abrégé de la Jurif-

prudence Romaine. ( Aprendre les Inftituts. )

Instituteur,/, m. [ Inflitutor. ] Celui

qui a établi
,

qui a fondé
,
qui a inftitué quelque

Ordre Religieux. ( Saint Auguftin ne fut jamais

ni Religieux, ni Inftituteur d'aucun Ordre. Patru^

Plaid. 16. Mr. Olier , ancien Curé de S. Sulpice

de Paris , a été l'InlHtuteur du Séminaire de

S. Sulpice , & fon premier Supérieur. )

Inflituteur , fe prend auffi pour Précepteur on
Gouverneur d'un jeune homme. (J'ai donné à

mon fils un bon, un fage, un excéleni inftituteur.)

Institution, f.f, \_Conflitutio.] Établif-

fement. ( Elle a vu les fuites heureufes d'une

inftitution fi fage. Patru , Plaid. 1. )

Inflitution , fe dit auffi de l'aftion par laquelle

on inftituë , on établit ; & de la chofe inftituée.

( Inftitution d'un Parlement. Inftitution d'une

Académie. Inftitution humaine. Cet homme a

fait des inftitutions utiles pour le public. )

Inflitution, [ Inflitiitio. ] Ce mot fe dit en

terme de Palais , en parlant d'héritier : c'eft

l'aftion d'établir , inftituer , nommer & déclarer

quelcun pour fon héritier. (L'inftitution d'héritier

eft en Droit , comme la pierre fondamentale du

tedament. Patru , Plaid. 8. Inftitution tefta-

mentaire. Le Malt. )

gï> Dans la Jurifprudence Canonique, Infli-

tution eft finonime avec Invefliture. L'Ordinaire

donné l'inftitution de la plupart des bénéfices de

fon Diocéfe fur la préfentation du Patron. L'infti-

tution aquiert droit dans la chofe. La préfen-

tation , fur la chofe feulement. Le tems de

l'inftitution n'eft point déterminé : mais la

préfentation doit être faite dans quatre mois par

les Patrons Laïques , & dans fix par les Écléfia-

ftiques. L'inftitution n'a rien de commun avec la

Jurlfdiûion forcée. Voïez Du Moulin , in Reg.

de Infirm. n. ^58. L'Évêque feul peut inftituer
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fans l'intervention de (on Chapitre. Panorme
,

c. j / . de ekct. in 6.

iif^>- InjUtiition AutoTifaU. C'eft la Miffion que

l'Évêque donne aux Curez & aux Contefleurs,

L'inltitution eft néceflaire , la Collation elt

libre. L'inllitution eil donnée fur la préfentation

du Patron ; & la confirmation eft acordce à un

ÉlCi dans les Régies prel'crites par les Canons.

InfiUutïon. [ Domus injîitutionis. Lieu à Paris

oii les Pérès de l'Oratoire inftruifent les jeunes

gens qui entrent dans leur Congrégation. ( Il eft

à l'inftitution. )

Injlhution. Enfeignefflent. Éducation d'un enfant.

Instructif, Instructive, adj.

[ Aptus ad docendum. ] Il vient du Latin. Qui

inftruit. ( Chofe inftruftive. Difcours inftrudtif.

Do£lrine iniîruftive. Mémoire inftruftif
)

Instruction, /. /. [ Prcca-ptum docu-

incntnm. ] Enfeignemens. Mémoires inftruclifs.

( Les inilrudions font fort bonnes. Il lui donna

les inflrudions pour les Ambaffades. )

On dit auffi Xïnjim'à'ion d'unproce^. (il travaille

à l'inftruftion de Votre procez ; c'eft- à-dire , à ce

qui eft néceffaire pour le mettre en état d'être jugé.

Instruire, v. a. [ Doccre , erudire, infor-

mare, ] Donner des inftruûions.

Je Vinjlruirai moi-nlême à venger les Troyens.
Racine , andrornaque. a. i.fc. 4.

I! gagnoit le cœur des Barbares , & les inftruifoit

aux armes. Abl. rct. l, 2.

Prens garde , en minfiruifant , de faire vanité ;

De ce langage obfcur dans l'école ufité.

Filliers. )

@iC5*- Mr. Corneille a dit dans fon Cid ,

Inflruifei-le d'exemple , & rendez-le parfait.

Meffieurs de l'Académie ont décidé que cela

ft'éft pas François ; il falloit dire : injlruife:^-le

par L'txempU de , 6cc.

Inftridre , v. a. [ Injlituere. ] Il fe dit aufTi de

quelques animaux capables de difcipline, comme
font les chiens , les linges , les éléfans, quelques

oifeaux , &c. ( Inftniire un chien à la chafîe. On
inftruit les éléfans à danfer , &c. )

Inflmïrt , v. a. [ Lucm inftruere. ] Terme de

Palais. C'eft mettre une afaire en état d'être

raportée aux Juges. ( Inftruire un procez. ) On
dit auffi , inflruire le proce?^ à qnelcun , c'eft-à-dire,

en matière criminelle , lui faire fon procez.

I N S T R U M E N T , y. /;j. [ Injlrumentum. ] Ce
mot en général fignifie ce qui fert à faire quelque

chofe. Un outil dont un ouvrier fe fert pour

travailler. ( Les piez font des inflrumens naturels

pom marcher. Les marteaux , les tenailles , les

limes , &c. font lesinftrumens de divers artifans.

Le coin, le levier, le tour, &c. font les

inftruffléns de Mécanique. Le compas , la régie,

le niveau , les quarts de cercle, les demi-cercles,

Faftrolabe , &e. font des inftrumens de Mathé-

matique. )

Injîriimcnt. [ Injlrumenfa rnufica. ] Ce mot
au pluriel veut dire quelquefois Injlmmcnt de

miijique. ( Elle m'enVoïa quérir pour jouer des

inftrumens pendant leur repas. Abl. Luc. t. 3. )
^3^ Tout inftrument de mufique eft une

raachine inventée &C difpofée par l'art niécanique

pour exprimer le fon , te pour imiter , &
acompagner la voix naturelle dans un concert.

La mufique compofée pour être jouée fur un
inftrument, eft apellée organique ou injîrumcntak.
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On réduit toutes les cfpéces d'inftrumens en trois

claftes. La première cil compofée de ceux que
les Grecs apelloient Enchorda , & qui ont
plufieurs cordes ,

que l'on fait raifonner avec les

doigts , comme le Luth , ou avec un archet

,

comme le violon. La féconde comprend les

inltrumcns que l'on fait raifonner par le foufle
,

& que les (jrecs apellent Pnmmatica. La troi-

fiéme eft apellée par les Latins Pulfatilia , parce

qu'on ne les fait raifonner qu'en frapant deffus

avec des baguettes , comme les lymbales ; ou
avec de petits bâtons , & des plumes , comme
le pfalterion , la cymbale , &c.

( * Il a fervi d'inftrument pour ruiner la Répu-
blique. Abl. Tac. Il avoit été l'inftrument de leur

rage. Vaug. Qjiint. L 10.

Injîrument de facrifi.ce. Terme i!Architecture,

Ce font des ornemens d'Architefture antique
,

tels qu'on les voit à une frife d'ordre corinthien,

desreftes d'un temple derrière le capitole à Rome.
Infiniment. Terme de Palais. Adle public &

autentique , par le moïen duquel on prouve en

Juftice quelque vérité. Il fe dit auffi des contrats

& des aûes publics pafTez pardevant Notaire.

( C'eft- un inftrument autentique. Acad. Franc. )
On dit infirumens de Faifieaiix , tout ce qui

fert à les armer. [ Navis arniamenta ] Les

inftrumens de paix. Les traitez de paix qui fe font

entre les États. Acad. Fr.

Instrumentaire. Celui qui joue des

inftrumens de Mufique. On trouve ce mot
emploie deux fois dans la Relation de la publica-

tion de la paix de 1749. Les infinummaires

donnoient des fanfares , &c. Acompagnez de

plufieurs infirumentaires , &C.

f Instrumental, Instrumentale ,"

adj. [ Infirumentalis. ] Terme de Philofiophie,

( Caufe inftrumentale. )

On dit auffi, mufique infirumentale ^ ' o^m eft

celle qu'on joué fur les inftrumens
,

pour la

diftinguer de la Mufique vocale
,

qui fe chante.

•}• Instrumenter, r. n. [Infirurr.enta.

conficere.'] Terme ds Pratique. Faire des Aûes

publics qui faffent preuve en Juftice. En ce fens,

on apelle ces aftes des inftrumens.

InSUFISANT , iNSUFISANTE ,
(INSUFFISANT)

ad/. INon fufficicns.'] Ce mot fe dit dans de

certaines matières de Théologie. Il fignifie qui ne

fufitpas. ( Cette grâce eft fufifante de nom , &
infufifante en éfet. )

Infufij'ant. Ignorant. [ Infcius , imperitus. ]

On ne doit jamais nommer à aucun bénéfice des

perfonnes infufifantes.

Insufisance, (Insuffisance)//
[ Infcitia , impcritia. ] Incapacité. ( Leur iniufi-

fance peut aportcr beaucoup de confufion. Patru,

Plaid. 4. )
Insufisanment ,

(Insuffisamment)

adv. [ Nonfiufficienter. ] D'une manière qui n'eft

pas fufifante. ( Il a perdu fa caufe pour avoir

prouvé fes allégations infufifanment. )

I N s U L A I r E
, /. OT. [ Infularis. ] Qui habite

une ifle. ( Les Anglois font des infuiairts. )

Insulte, // [ Probrum , ludibrium. ]

Aftion injurieufeèc infolente qu'on fait àquelcun,

( Une fanglante infulte. Faire infuite à une

perfonne. Soufrir lâchement une infulte. Abl. )

Mr. Flèchier a fait ce mot mafculin. L'Académie,

qui , dans la dernière Éoition de fon Diflion-

naire , le fait féminin , obferve que ce mot

étoit autrefois mafculin. ( Gabinius repréfenta,

que c'ètoit une infulte qu'on lui failoit. )
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Matn hors d'infu/te. Il ne fe dit au propre

qu'en parlant des Places , des Forts ^ & des

autres ouvrages , pour fignifîer qu'on les met

hors d'état d'être forcez , ou pris d'emblée. Di&.

di CAcad.

Infulti , fe dit encore en termes de Guem
,

de l'ataque d'une ville , d'un pofte qu'on veut

emporter l'épée à la main , & fans faire de

brèche. ( Cette ville a été emportée d'infulte.

Ce camp efl à couvert de toute infulte. ) On
affure que lorfqu'il ne s'agit que d'une infulte

,
ou

atâque d'emblée , c'eft mal à propos qu'on fe fert

du terme d'affaut : l'affaut fupofe toujours une

brèche.

Insulter, v.n.&lv.a. [Illudere, inful-

tare , fuggUlare. ] Faire infulte. Faire une forte

d'afront outrageux & infolent. Outrager un

malheureux. S'emporter avec chaleur contre

quelcun. Infulter à la mifére d'autrui. Faug. rem.

( Il infulta contre le premier qui s'opofoit à fon

avis. Ami , n'infulte point un malheureux. )

Infulter , r. a. \_Primo impctu urhem exptignarc.']

Terme de Guerre. C eft ataquer hautement & à

découvert un pofte. ( Les troupes du Roi inful-

térent en 1677. avec tant de courage & de

bonheur la contrefcarpe de Valenciennes, qu'elles

emportèrent la ville même. )

Insultant, Insultante, adj. part.

On dit cet homme a des manières infultantes.

Son procédé infultant déplaît à tout le monde. Je

ne foufrirai pas ces difcours infultans.

Insuportable, (Insupportable)
ûdj. [ Intolerabilis , intoUrandus. ] Qui ne peut

être foufert , intolérable. (C'eft un homme
infuportable. Chofe infuportable. Humeur infu-

portable. Mot infuportable. Vaug. rem. )

Insuportablement, (InsupportableMent)

adv. [ Odiosè , intoieranter. ] D'une manière

infuportab'e. ( Les anciens Philofophes raifon-

noient infuportablement , on ne peut les lire fans

bâiller. )

Insurmontable, adj. [ InfuperahUls.
]

Qu'on ne peut furmonter. ( Ils trouvent une

dificuité iniurmontable dans la iradudlion. )

I N T.

Intarissable, adj. [ Inexhaupis. ] On
dit, une fourci intariffable , une carrière, une

mine intanifable , des pleurs intariflables. Et au

figuré , une Imagination intariffable , une fource

inrarilTible de fience, d'érudition , un difcoureur

inrariiTHbie , une veine poétique intariffdble, &c.

L'Académie admet ce mot dans ces fignifîcations.

Intégral, ale, adj, \_Integralis.] Terme
à^Algèbre. Le calcul intégral dans la nouvelle

Analife répond au calcui difèrentiel. On fe fert

encore dans ce caLul à'intégrer , d'intégrant
,

d'intL'grubL'.

f Intégrant, Intégrante, adj.

[ Integrms. ] Terr-'e de Philofophie ,
qui fe dit

des parties qui composent un tout. ( Les parties

intégrantes d'un corps. ) En Médecine on apelle

intégrintis , les parties homogènes qui entrent

dans la compofinon d'un tout.

Intégration, / f. On apelle ainft en

termes d'Algèbre , l'opération qui fe fait par le

calcul intégrant

]•* Intégre, ad/. \_Integer, /céleris pun/s.]

Ce mot fe dit quelquefois , 6c fignifie qui a une

grande irnégrité. Qui ne peut être corrompu.

( C'eft un Juge fort mtégre. )

I N r.
intégrité, /./ [ Integritas. ] Entièrel

perfeftion d'une chofe. ( Le Confeffeur lui doit
impofer une pénitence pour l'intégrité du Sacre-
ment. Conferver les chofes dans leur intégrité

)
Intégrité, [ Probitas. ] Probité. Vertu. ( Il

s'eft gouverné dans fa charge avec intégrité. Abl.

C'eft un homme qui a une grande intégrité.

L'intégrité d'un Juge. )

Intégrité , fe dit de l'achèvement du poëme
Épique. L'intégrité de l'aûion.

ïîSTÉGUMENT,/. wz. [ Integumentum.
]

Terme à'Anatomie
,

qui fe dit des membranes
qui couvrent les parties internes du corps

,

comme les tuniques de l'œil , &c.
{• * I N T E L L E c T , /. /«. [ Intelleclus.] Les

Philofophes difent quelquefois intellecl , au lieu

d'entendement. Ils difent aufli la faculté inttl-

leclive , & intclleclion ; pour dire , l'aûion
,
par

laquelle l'entend^-ment conçoit quelque chofe.

( Ils difent encore des fubflances intellecludles

,

pour dire , fplrituelles.

Votre peine à m'entendre efl une raillerie ;

Voui avez VintelUd d'une catégorie

Bourf. Efope.
)

Intelligence, f f. [ Intelligentia î
cognitio, ] Connoiffance des premiers principes.

Connoift'ancede quelque art , langue, ou fience.

(Avoir l'intelligence des langues. Foit. l. ^2.")

Intelligence , f,f, [ Peritia. ] Bon fens. Péné-
t:ation dans le fond d'une afaire. ( C'eft un
homme qui a de l'intelligence.

)
* Intelligence, [ Concordia , confenftis.'] Amitié.

Union. Paix. Liaifon. Concorde. ( Être en
bonne intelligence avec quelcun. Ils ètoient en
armes pour la mauvaife intelligence des Gou-
verneurs.

Mais hélas ! à la Cour
Cornbien tout ce qu'on dit eft loin de ce qu'on penfe,
Que la bouche & le cœur font peu à'intelligence.

Racine , Britannicus, )

* Intelligence. [ Clandcflinum commercium. J
Correfpondance avec des gens d'un parti

contraire. Communication fecrète avec des gens
d'un parti contraire au nôtre. ( Avoir quelque
intelligence dans une ville. Abl.arr.l. i.ch.ji

Prendre une place par intelligence. Abl. arr. l.z:

ch, I, Soupçonner quelcun d'intelligence. Le Duc
de la Rochefoucaut. )

Intelligence. Subftance purement fpirituelle.'

( Dieu eft la Suprême intelligence. Les Anges
font de pures intelligences. Les Intelligences

céleftes. )
Intelligence , fe dit auffi d'un homme qui par

fes talens & fes lumières eft au deftus de tous les

autres. ( Il ètoit l'intelligence du Confeil , de
l'Etat. )

Intelligenment
, ( Intelligemment )

adv, C'eft à-dire , avec connoiffance , avec
intelligence. ( Il parle de tout intelligenment. )
Intelligent, Intelligente, ad/.

[ Intelligens
,

peritus. ] Qui a du bon fens , &
de la pénétration. ( Il eft intelligent. Elle eft:

intelligente. ) On dit intelligenment.

Intelligible, adj.
[^
Intelleclu facilis ,

cvidens. ] Clair. Qu'on peut concevoir. ( Auteur
qui n'eft pas intelligible. Chofe fort intelligible.

Voix intelligible.
)

Intelligible , fe dit en Termes à'École , de
tous les êtres entant qu'ils font l'objet de

l'entendement. (Les êtres intelligibles. ) On le
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dit particulièrement des êtres de raifon qui ne

fiibfiflent que dans l'entendement , & qui n'ont

rien de réel. (C'eftun être purement intelligible.
)

Intelligiblement , adv. [ Plané
,

perfpicue , diliic'uie. ] D'une manière intelligible.

( Parler intelligiblement. )

Intempérance, f.f, [ Intcmpcrantia ,

immoderatio. ] Vice opofé à la tempérance.

( C'eft une intempérance. L'intempérance du vin

& des femmes eft nuifible à la fanté. On devroit

châtier l'intempérance de plume qu'on remarque

à tant d'auteurs. St. Evrem. )
Intempérance de langue. C'eft une trop grande

liberté qu'on fe donne de parler. ( On doit

réprimer l'intempérance de langue. ')

Intempéranment , ( Intempéramment)
adverbe. [ Intemperantcr. ] Avec intempérance.

( II vit intempéranment. )

Intempérant , adj. ] Intemperans. ]

Exceffif. Outré , qui eft fans retenue, il fe dit

figurément de l'efprit
,
quand on ne fe propofe

point de bornes. ( L'efprit intempérant dans le

délir de tout fçavoir , va chercher ce qu'il y a

de plus fécret dans la nature. S. Evrem. Il fe

prend auffi quelquefois fubllantivement. C'eft un

intempérant. )

Intempérie,/./ [ Intempéries. ] Mélange

inégal des quatre premières qualitez. Mauvaife

conftitution. Défaut de tempérament qui pèche

dans la jufte proportion de fes qualités. ( Intem-

périe froide & humide du cerveau. L'intempérie

de l'air.
)

Balzac a dit dans fon Socrate chrétien ,
page

253. en parlant de certains fermons imprimez à

Lyon. ( L'Auteur fait fon idole de fon lujet , &
tombe dans ^intempérie de ces Orateurs

,
qui

vont toujours plus haut que leur but , &c ne

croient jamais en dire affez , s'ils n'en difent

trop. ) Ce mot intempérie , eft-il bien jufte en

cette ocafion ?

Intendance,/./ [ Prœfecîura. ] Charge

,

miniftère & fonâion d'Intendant. Soin des

afaires qui regardent le Roi dans quelque

Province de France. Conduite du bien & des

afaires de quelque Seigneur. ( Son Intendance

lui a valu cinquante mille francs. On lui a donné
l'Intendance du Languedoc. Il a l'Intendance de

la maifon , &c.
Intendant

, /. m. [ Prœfeclus. ] Juge

envoie par le Roi dans quelque Province de fon

Roïaume
,
pour y connoître des afaires de

Juftice & de Finance. ( 11 eft Intendant en

Champagne , il eft Intendant de Languedoc. )

Un Intendant de Province ayant querellé un
Conful de ville de n'avoir point fait mettre de

gardefous à un pont fi étroit
, qu'à peine fon

caroffe y pouvoit paflcr , donna lieu à cette

£pigrame.

( Certain Intendant de Province

Qui ménoit avec lui l'équipage d'un Prince
,

En pailant fur un pont parut tort en courroux
,

Pourquoi , demanda-t-il au Maire de I.1 ville
,

A ce pont étroit & fragile

N'a t'on point mis de gardefous ?

Le Maire craignant fon murmure
,

Pardonnez , Monfeigneur , lui dit-il aflez haut

,

Notre ville n'ctoit pas fûre

Que vous y pafferiez li tûr.

Sourfaut.
)

gr> Les Intendans des Provinces ont fuccédè
à ces Oficiers que l'on apelloit fous les deux
premières races de nos Rois , Mijfi Dominid ;
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j^arce qlie , félon de Roye , en fon traité de
Mijjh Dominicis ; non forte , Jed mijfu , 6- Ucîic

principuin mitterentur in Provincias, Ils n'ètoient
au commencement que de fimples Commiffaires
pour un tems , &c pour certaines chofes. Us
commencèrent à paroître fous la première race ,

leur pouvoir fut fort étendu fous la féconde , &:
ils difparurent au commencement de la troifième.

Si l'on en croit Loifeau dans fon traité des
Ofîces , liv. I. ch. ij. les Maîtres des Requêtes ,& les Bailiifs ont fuccédè aux Mi£l Dominiu.
Voiez de Roye , cap. /j.

Intendant de la Jujlice , Police & Finance de la.

Marine. [ Maritimus prœfeclus. ] C'eft un Oficier
qui demeure dans un port , & qui a foin de faire
exécuter tous les réglemens qui regardent la
marine

,
qui a foin que les magazins foient

fournis
,
qui vifite les équipages quand ils font à

bord, fait châtier les déferteurs & les coupables,
& taxe les denrées.

Intendant. [ Exercitûs adminifler. ] C'eft auffi

un homme entendu
, qui fuit l'armée par ordre

de fa Majeftè , & tient la main à la police , au
paiement des troupes , & à divers autres
réglemens.

Intendant. [ Reriim domeflicarum procurator. 1

Celui qui a foin des afaires d'une grande Maifon ,

ou de quelque grand Seigneur. ( Il eft Intendant
de Monficur , &c. )

Un Intendant ? Qu'eft-ce que cette chofe ?

Je définis cet être , un animal

Qui , comme on dit , fait pêcher en eau trouble i

Et plus le bien de fon Maître va mal
,

Plus le imi croît
,

plus fon profit redouble , &c.
Belph. lu Font.

)

Intendant. [ Impofitus , adminifler. ] Celui qui
a ordre d'avoir un foin particulier d'une chofe.

( Ainfi on dit , Intendant des eaux & fontaines

du Roi. Intendant des devifes & infcriptions des
édifices , &c. )

Intendante,//. [ Prafecli uxor. ] Femme
d'Intendant de Province. Le mot H^Intendante ne
fe dit des autres femmes d'Intendant , qu'en
riant ou par raillerie. ( Madame l'Intendante de

,

&c. a beaucoup de mérite. )
I N T E N d I T ,/. OT. Terme de Palais. Écriture

qu'on fournit dans un procez
,

quand il n'eft

queftion que de faits qu'on articule , & dont
on ofre de faire preuve. ( Le demandeur a déjà

fourni fes intendits. )
Intenter, v. a. [ Litem Intendere. ] Terme

de Palais. Commencer à mettre une perfonne
en Juftice, Commencer un procez. ( Intenter une
aftion. Patru

,
plaid. 10. L'aâion eft intentée. Le

Mah. )
On dit auffi intenter une guerre.

Intention, /. / [ Confiliutn , animus l
mens?^ Volonté. Deflein.Avoir bonne ou mauvaife
intention. Porter fon intention , non au péché ,

mais au gain. Dirigerfon intention
.^ c'eft détourner

fon intention du mal dont on eft l'entremetteur

pour la porter au gain qui en revient.

Intention. [ Intentio. ] Aplication de la volonté

à une bonne fin. Avec la direftion de l'intention

on fe fauve de toutes fortes d'embaras. ( On a

inventé des biais pour tout faire fous le prétexte

fpécieux d'une pieufe intention. )
Intention. [ Intentio. ] Se dit en chofes

fpirituelles. L'intention extérieure fufit pour la

validité des Sacremens. On ne peut faire dire

ailleurs des MelTes aflignées à une Églife parti-
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culiére

,
parce qiie c'eft fruftrer l'Intention de

celui qui la fait dire. M. de Sainte-Beuve. )

Faire quelque chofe à l'intention de quelcun.

C'eft la faire à fa confidération, & pour l'obliger.

Première &féconde intention. Terme de Logique.

Celle-là fignifie la chofe & celle-ci feulement le

figne , Ainfi homme eft un terme de première

intention ; & ce qui convient à l'homme , comme

dPêtre efpéce, d'être un nommatif, &c, eft un

terme àe féconde intention.

Intention , OU intenfion. [ Intentio. J
Terme de

Thifque. C'eft le plus haut degré des qualitez.

Le froid eft dans fa plus grande intention ;

c'eft à-dire, au plus haut point.

INT ENTIONNÉ, InTENTIONN ÉE, adj.

[ Affeclu'^. ] Qui a quelque intention. ( Ils étoient

mal-intentionnez pour la paix. Mémoires de M. le

Duc de la Rochefoucaut . )

Intentionnel, Intentionnelle,
adj. [Intentionalis.'] Terme de Philofophie. Qui ne

fe dit qu'en cette phrafe , les efpéces intentionnelles^

ce font de petits atomes que les Anciens ont crû

fortir des objets , & qui frapent les fens.

Intercadent, te, adj. [ Mutabilis ,

varius. ] Terme de Médecine. Il fe dit du pous ,

dont le mouvement eft déréglé & difparoit de

tems en tems. M. Roufl'eau dit dans une de fes

Lettres : ma famé eft toujours intercadente ;

pour un jour pafl'ablement bon ,
j'en ai huit

infuportables. R. Lettr. nouv. t. i. p. 148.

Intercalaire, adj. [ Intercalaris. ] Mot

Latin. Terme de Cronologie. Il fignifie qui fe met

entre les autres. ( On met un jour intercalaire

au 25. de Février de quatre en quatre ans,

dans l'année qu'on nomme biffextile. ) f On dit

auflî quelquefois des paflages intercalaires , des

vers intercalaires ; c'eft-à-dire
,

qui ont été

ajoutez parmi des autres. On dit , mais rarement,

en ce même fens , intercaler un jour , faire , ou

mettre l'intercalation d'un jour.

Intercéder, v. n. [ Orare , obfecrare. ]

Prier pour quelcun. ( Us intercèdent pour nous.

On a intercédé pour fa grâce. )

Intercesseur ,
y. m. [Deprecator.] Celui

qui intercède & prie pour autrui. ( Un ardent

intercefléur. Un interceffeur généreux , fidèle ,

coiu-ageux. Il eft l'intercefleur des Mufes afligées

auprès des favoris de la fortune. )

Intercession, /./[ Deprecatio
,
preces. ]

Suplication qu'on fait en faveur d'autrui. ( Puif-

fante interceflion. )

Intercepter, V. a. [Intercipere.} Surprendre.

Il ne fe dit guéres que des lettres , & d'autres

chofes femblables ,
par où l'on découvre quel-

que fecret. (L'on a intercepté vos lettres, ^c F.)

Interception , /. / [ Interceptio. ]

Surprife , arrêt d'une lettre ou d'un paquet. ( On

a découvert le fecret de vos intrigues par

l'interception de vos lettres.
)

Interception , fe dit aufti d'une chofe dont le

cours direa eft interrompu. ( Interception des

raïons du Soleil. Interception des efprits ani-

maux. ) Son ufage n'eft véritablement établi que

par cette fignification.

Intercostal, Intercostale. [Intercofajis.}

Terme à'^natomie. Qui eft entre les côtes.

( Mufcles intercoftaux. )

l N T er c u R R Em, adj. Terme de Médecine.

On apelle pous intercurrent , un pous inégal
,

qui bat entre deux pulfations dans le tems que

l'artère devroit être en repos ou relâchée. On

apelle suffi fièvres intercurrentes , des fièvres
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continues qui paroiflent indiféremment entre ks
fièvres ftationaires , tantôt plus , tantôt moins ,

fens dépendre de la conftitution particulière de

l'année. * Col-de-Villars , Diction.

Interdiction , f. f. [ Interdiclio. 3
Défenfe. Interdit. ( Notifier une interdiûion.

Prononcer une interdiûion. Patru ,
plaid. 8. )

Interdidion fe dit des Oficiers de Juftice j ÔC

-Interdit , des chofes faintes.

Interdit, /./«. [Interdiclum.'] Terme de Droit

Civil. Il y a plufieurs fortes d'interdits , mais en

général l'interdit c'eft une défenfe que faifoit le

Préteur de faire quelque chok.Voiezles injlit.l.4.^

Interdit. [Sacrorum interdiclio.'] Terme d'E^life.

Cenfure Ecléfiaftique , par laquelle l'Eglife

défend l'adminiftration des Sacremens , la célé-

bration de l'ofice divin , à caufe de quelque

péché & de quelque défobéiflance notable ÔC

fcandaleufe. Pinfvn , traité des Bénéfices. ( L'in-

terdit étoit au commencement inconnu à l'Eglife.

L'interdit eft odieux. )

Interdit , Interdite , adj. Une marchandife

interdite , ou défendue , un commerce interdit.

Ce mot fignifie aufli embarrafle , troublé ,

déconcerté. ( Il eft interdit de ma préfence , en

me voyant. Il a demeuré interdit fans pouvoir

me répondre. )
Interdire, v. a.[ Interdicere. ] Défendre

une chofe à quelcun. Empêcher. Tinterdis , tu.

interdis , il interdit , nous interdifons , vous

interdifei , ils interdifent. Tai interdit , finterdijb^

( Je lui ai interdit ma maifon.

Cotin peut-il me nuire i

Et par fes cris enfin , que fauroit produire \

Interdire à mes vers , dont peut-être il fait cas ,

L'entrée aux penfions où je ne prétens pas ?

Defpr. Sat.p.

Certain jaloux ne dormant que d'un œil

,

Interdifoit tout commerce à la femme.
La Fontaine , contes.

)

Interdire. [ A munere exercendo repellere. ]

Sufpendre des Ecléfiaftiques & des Officiers de

leurs fondions. Interdire du miniftére de la

Confeffion , de la Prédication ; interdire de la

MeflTe , c'eft-à-dire , de la célébration de la Meffiï.

( On' a interdit la Prédication à Monfieur

l'Abé * *. Les Dofteurs qui fignérent le cas de

confcience furent interdis. ) „ j

Interdire. [ Turbare. ] Un bruit qui s'eleva dans

l'affemblée , interdit l'Orateur.

Intéressant, Int ÉRESSANTEjû^'J-

Qui intérefîe ,
qui réveille l'attention. (

Ayanture

intéreffante. Jeu intèreffiint. Livre intèreffant.'

Sujet intérefliant.

Intéresser, v. a. [ Spe lucri allicere.^\

Vouloir qu'on prenne part. Engager par intérêt.

( Vous intéreflèz dans votre démêlé trop de

perfonnes. Rac. lettre à l'Auteur des Vifionnaires^

( Un bon Orateur doit intérefl"er les Juges.

En vain vous prétendez , obftinée à mourir ,

//z«V#r ma gloire à vous laifler périr.

Racine , Iphig. ad. S-fc. il

* Intérefferfa confcience. [ A reclâ confcientiâ

difcedere. ] C'eft - à - dire , l'engager par une

conduite injufte.

S'intéreffer , v. r. Omnibus ftudiis aliquem

compleUi.'] Prendre les intérêts d'une perfonne.

Prendre part à quelque chofe. (-De bon cœur je

m'intérefl'e dans tous vos maux & tous vos biens;

Foit.poéf Mon cœur s'intéreflbit aux afaires de

l'État. AbL On s'intèreffe dans le* fpeaacles. )

S'interejjer
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S'intire^er ,ûgn\ûe encore prendre part , avoir

part dans une afaire. ( Je me fuis intéreffé dans

ce vaiffeau. Je ne veux pas m'intéreffer dans les

Fermes. )

Intéressé, Intéressée, adj. [Suis

rcbus inuntus. ]
Qui aime fort fes intércts. ( Il efl

intérefle , elle elt intéreflee.

Intéressez, (Intéressés)/, ot. pL

[ Piiblicani. ] Ceux qui ont intérêt à quelque

chofe. Gens d'afaires. ( Les intéreffés lui avoient

remis leurs diférends. Mémoires de M, le Duc de la

Rochefoucaiit.

Intérêt,/./». [Fœnus , ufura , impendium. ]

Ce qu'on doit faute de paiement d'une fomme
certaine , diië par promeife

,
par obligation , ou

autrement. ( Les intérêts font dûs au créancier

du jour de fa demande en Juftice. Païer de gros

intérêts. Les intérêts montent haut. Joindre les

intérêts au principal. Tirer l'intérêt des intérêtSi.

Cela efl: défendu. )

Intérêt , fighifie auffi la part qu'on a dans une

focieté . dans une entreprife de commerce. ( J'ai

un intérêt dans ce vaidleau , dans ce commerce
,

dans cette focieté, dans cette manufaâure , &c.)
Intérêt , f. m. [ Commodum, ] Amour de la

fortune & des richeffes. Ce qui nous efl: cher.

( Il n'y a guéres de probité à l'épreuve de l'intérêt'

quand on eft dans l'indigence. Beileg.

"L'intérêt cependant peut tout fur une femme
,

Jupiter le favoit quand pour cacher la flâme
,

Il le changea lui-même en cet or précieux.

Épit. d'Ovide. )

* Intérêt, [ Studium ,
portio. ] Parti d'une

perfonne. Part. Chofe qui regarde nos intérêts
,

nos avantages. ( Être dans les intérêts d'une

perfonne.

Qui doit prendre à vos jours plus A'intérêt que moi î

Racine , Iphigénie , a. y. Je. 6.

Vous avez intérêt en cette perte. Volt. l. 44.
Elle mit dans fes intérêts le Duc. Le Comte de

Bujfî. ( Les intérêts des Princes & des États de

la Chrétienté, ft-éférer l'intérêt public à fon

intérêt particulier.

D'un parti condamné quitte les intérêts
j

A l'Eglile fournis, refpefte fes Arrêts.

Vill.
)

On dit , tirer un homme d'intérêts , le mettre

hors d'intérêts , c'eft-à-dire , le dédommager de

ce qu'on veut faire. ( Ne vous allarmez pas , je

vous mettrai hors d'intérêts.

//2rt;V^V , fignifie quelquefois dommage, préju-

dice. ( On l'a condanné aux dépens , dommages
& intérêts , &c. )

l N T ER j E c t I o N ,/. 772. \_Interj-'(lio.'\ Terme
de Grammaire. Sorte de mot qui exprime les

pallions, ( Hélas ! qu'il eft miférable. Ha le pauvre
homme. Ho , venez ici , &c. )

Interjection d'apel. [ Ad fiiperiorem jiidicem

provocatio, ] C'eft l'ade par lequel on déclare

qu'on efl: apelant d'une fentence.

InteRJETTER,v. £z,[ Adfuperiorem judicem

provocare.'j Terme de Palais. Ce mot ne fe dit pas

feul. ( On dit par exemple , inter/etter d'apel une
fentence. C'eft apeller d'une fentence de quelque
Juge inférieur. ) Interjetter apel au Parlement.
Intérieur,/. OT. [ Intimi motus. ] Ce mot

fe dit ordinairement en parlant des chofcs de
confcience & des chofes de pieté. Il fignifie

Cceur , Ame. ( Il n'y a que Die» qui connoiffe

l'intérieur. L'intérieur des hipocritçs eft fort

Tome II,
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diférent de l'extérieur. La grâce de Dieu pénétre
l'intérieur de nos âmes. De mon intérieur vous
êtes fouvcraine. Mol.

)

Intérieur , intérieure , ad}. [ Interior , intimus. 1

Ce qui eft opofé à extérieur. Ce qui eft au
dedans. ( Les l'ens intérieurs & extérieurs. Abl.
Défir intérieur. Avertifl'ement intérieur. La
fuperficie intérieure d'une voûte. La partie inté-

rieure d'un bâtiment. )
Intérieur., fe dit auffi des chofes les plus cachées

d'une famille , d'une mail'on. ( L'intérieur de
cette maifon m'eft bien connu. Je connois
l'intérieur de cette famille.) On dit aufli intérieur

d'une afaire.

Intérieurement, adv. [ Intùs. ] Au
dedans de nous. ( La loi de la nature nous parlé
intérieurement. Patru

, plaid, ç).

I N T É R 1 M
, /. OT. [ Intérim , interea. ] Ce mot

eft un adverbe Latin , qui flgnifîe cependant , en
atcndant que .... Charle- Quint a mis en ufage
ce mot Sinterim , & il fut donné un acord
provifoire qu'il fit touchant la Religion , &; en
atcndant la tenue d'un Concile. Il y a en Efpagne
des Gouverneurs par intérim., c'eft-à-dire , en
atendant que le Roi ait nommé un Gouverneur.
Interligne, /./[ Vcrba inter duas lineas

interjectd. ] Ce mot femble venir du Latin. C'eft

ce qu'on écrit entre deux lignes , foit pour fupléer

à ce qu'on avoit omis , ou pour quelque autre

caufe. ( C'eft une interligne qu'on ne fauroit lire.

Son écrit eft embarafl^é d'interlignes mal écrites.

Dans les Aftes qui doivent faire foi en Juftice ,

les interlignes ne font d'aucune confidération.
)

Interlinéaire, adj. [ Interlinearis. ] II

fe dit de ce qu'on écrit entre les lignes d'un livre

^

ou d'un manufcrit. On apelle Bibles interlinéaires ,

celles où le Latin eft imprimé entre les lignes de
l'Hébreux & du Grec. Il y a dans la Poliglotte de

Londres une interprétation interlinéaire du texte

Hébreu
,
qui n'eft point dans la Poliglotte de

Paris. Simon , critique du vieux Tejlament, p. 68^,
Il y a des autres livres où l'on a fait la même
chofe , aufquels on donne auffi le nom Sinterli-,

néaires. Glofe interlinéaire.

Interlocuteur ,f.m. [Interlocutor.'] C'eft un
des perfonnages qu'on introduit dans un dialogue.

Interlocution
, / /. [ Mutua inter

aliquos cnilocutio. ] Difcours que fe font les unes

aux autres les perJbnnes qu'on a introduites dans

une même pièce. (Les circonftances du dialogue,

les caraftéres des perfonnages, les interlocutions

& les bienféartces s'y rencontrent dans un haut

degré . Maucroix & la Fontaine , ouvrages de proft

& de vers
,
préface. )

f
* Interlocution. [ Interlocutio. ] Terme de

Palais. Jugement préparatoire qu'on donne avant

le jugement définitif.

Interlocutoire, /ot. [ Sentemia non

dcfiniens. ] Terme de Palais. Sentence ou arrêt

qui ne jugeant'pas une afaire au fond ordonne

qu'on prouvera quelque incident par titres ou par

témoins,

( Sans tant de contredits & A'interlecutoiret

Et de fatras & de giimoires ,

Travaillons les Frelons & nous.

La Font. )

Interlocutoire. Ce mot eft auffi adjeftif : aînfi l

on dit. ( Un arrêt interlocutoire. Une fentence

interlocutoire. )

Interlope ou Interlopre , /. m. II fe dit

des vaifîeaux marchands qui tachent de faire un

M mni
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commerce ïndlreil: & fecret de marcliandifes de

contrebande , ou qui portent des marchandifes

permifes dans des lieux où il ne leur eft pas libre

de trafiquer. On les apelle aufil Avamurkrs.

Interlope , fignifie aufli parmi les nations

d'Eiu-ope , qui ont des compagnies de commerce,

les vaifleaux particuliers de ces Nations qui

tentent de faire leur négoce dans l'étendue de la

conceffion de leurs compagnies , fans en avoir

obtenu la permiffion des intéréffez ou direûeurs.

Interloquer, V. a. [ InteHoquï. ] Terme

de Palais. Donne un jugement interlocutoire.

( Interloquer les parties. )

Intermède, i. m.\_ Quod înter aclus fahulce

intamedium efl. ] Terme de Poifu Dramatique.

Tout ce qui le joue , fe danfe , fe fait d'ingénieux

& de conforme à la pièce de téatre , immédia-

tement après chaque aâe pour divertir agréable-

ment le fpeftateur. ( Intermède bien imaginé.
)

Intermédiat, adj. «S* /. [ Intermedius. ]

Ce qui ell entre deux. Ce qui a eu cours depuis un

certain tems jufqu'à un autre. Il faut des lettres

è!intermédiat pour joiiir des gages qui ont cours

depuis le tems intermédiat de la mort & de la

prife de poiTeffion C'ell un terme de Chancellerie.

IntERM INABLE , adj. [ Quod non potefl

confia. ]
Qui ne peut être terminé , confommé ,

fini. ( Sans l'autorité de l'Églife toutes les difputes

de la Religion font interminables. )

Intermission, /. /. [ IntermiJJio. ]

Difcontinuation. Interruption. ( Il y a eu une

intermiffion fort confidérable. Intermiffion de

iîévre. Deg. ) En Médecine on apelle en général

intermiffion , une ceffation par intervales d'une

maladie qui vient par accez & à diverfes reprifes.

InTERMITTANT , TE (INTERMITTENT)
adj. [ Intervallatus.'\ Qui donne quelque relâche.

Qui a de l'intermiffion. Fièvre intermittante. Poux
intermittant. C'eft un poux qui bat parintervale.)

Intermittance , /. / Interruption de

poux. Ceffation de battement après une ou
plufieurs pulfalions.

Interne, adj. [ Intefiinus. ] Qui eft au-

dedans. Qui fe fait au dedans. (Le mal eft

interne. Godeau. )

Interner, v. a. Un grand Magiftrat a

voulu introduire ce mot dans la langue Françoife,

pour dire , fe lier d'amitié avec une perfonne en

qui l'on prend une confiance finguliére. ( Son

cœur s'étoit interné avec celui de fon ami. )

Mais ce mot n'a pas fait fortune.

Internonce,
fi-

m. [ Imernumlus.
]

Celui qui fait les afaires de la Cour de Rome
lorfqn'il n'y a point de Nonce,

Interosseux, adj. \lnterofifeus.'\TtxmQ

^Anatomie. Qui fe dit de fix mufcles , ainfi

apellez
,
parce qu'ils ocupent ces trois efpaces

qui font entre les os du métacarpe.

Interpellation, /./ \^lmerpellatio ]

Terme de Palais. Sommation, ( On lui a fait

«ne interpellation de païer. )

Interpeller, v. «. [ Interpellare.'] Terme
de Palais. Sommer. (Interpeller quclcun.)

Interpola TEu r
, fi.

m. Celui qui ajoute

quelque chofe à un écrit ancien..

Interpolation, fi.fi. [ lnterpolatio.'\

Chofe ajoutée poftérieurcment à un ancien

manufcrit. On tl^qWq interpolateur ^ celui qui a

fait cette addition.

Interpoler, [ Interpolare, contaminare.'\

Inférer des choies fauffes dans les manufcrits
,

les altérer, y tranfpofer quelque mot, (Les

î N T.
copîlles ont défiguré plufieurs pièces , & les ont
interpolées en y ajoutant des choies de leur tems.)

Interposer, v. a. [^lnterponere.'\'bAexitQ

entre. Emploïer. Entremettre. ( Mars , Jupiter

& Saturne font rétrogrades quand la terre eft

interpofée entre eux & le Soleil. Roh. Ph.
* L'Empereur interpofa fon autorité. Abl. Tac.

Ann. Perfonnes interpofèes. Abl.
)

Interposition ,/./. ]^[nterpofiitio

.

] Situa-

tion d'un corps entre deux autres. (L'Éclipfede la

Lune fe fait par l'interpofition de la Terre entre le

Soleil & elle. L'Éclipfe du Soleil fe fait par l'inter-

pofition de la Lune entre le Soleil & la Terre,
* L'interpofition de l'autorité du Roi apaifa

toutes ces querelles. )

Interprétation, // [ Interpretatio. ]
Explication d'une chofe dificile à entendre , ou
d'une chofe que les autres n'entendent pas , &
qu'on leur fait entendre en parlant un langage

qui leur foit intelligible , ou plus facile. ( Inter-

prétation fort nette & fort claire.
)

Interprète, /. m. \_Interpres.] Celui

qui explique & interprète une chofe dificile à

entendre, ou une chofe que les autres n'entendent

pas ,' & qu'on leur fait entendre en parlant leur

langue. Celui qui explique , exprime & déclare.

(Un bon interprète. Interprète favant.

* La voix & la langue ont été données à
l'homme pour être les interprètes de fes penfées.

La Chambre. )
Interprète , fignifie aufli celui qui déclare , qui

fait connoîtte les intentions , les volontez d'un

autre. ( Ce Miniftre eft l'interprète des volontez

du Roi. ) On le dit aulîî de celui qui explique ce

qu'il s'imagine qu'une chofe préfage, ( C'eft

l'interprète des fonges de ceux de fon quartier. )
Les yeux fiont les interprètes de Famé ; c'eft-à-

dire
,
que les yeux font connoître les fentimens

& les mouvemens de l'ame.

Interpréter , v. a. [Interpretari-I Expliquer.

( Interpréter favorablement une Bulle. Il avoit

interprété cela d'une grande famine qui devoit

arriver, Abl. Tac. ann. l, 1 1,^ ^
Interpréter , v. a. \_Accipere.'\ Prendre en bonne

ou mauvaife part. (Les gens de mauvaife humeur
interprètent mal tout ce qu'on leur dit. Belleg. )
Interrègne, /. m. [Interregnum. ] Tems

qui fe paffe entre la mort d'un Roi & la création

de celui qui doit fuccéder, ( Un long interrégne.

Les interrégnes en Pologne font fréquens , mais

en France ils font rares. Un interrégne confidé-

rable. Après la mort de Childeric II. il y eut un
interrègne de quatre ou cinq m.ois. Après celle

de Thierri II. Roi de France , il y eut un inter-

régne qui dura cinq ou fix ans. Cordemoi , Hiji^

de France , t. i ,")

Interrégne , fe dit auffi en d'autres matières *

& principalement pour le tems oii une femme eft

brouillée avec fon mari. ( Les Direâeurs font

rompre les femmes avec leurs galans , ils les

brouillent & ils les reconcilient avec leurs maris,'

& ils profitent des interrègnes, La Bruyère. )
Interrogateur, /, m. [ Inquijîtor

y

percontator. ] Ce mot fignifie celui qui interroge;

mais il ne fe dit qu'en riant & par mépris. ( C'eft

un interrogateur perpétuel. )

Interrogation,/, yi [ Interrogatlo. ]
Figure de Rétorique

,
qui confifte à faire quelques

demandes , & ii interroger une perfonne. ( Ufer

de fréquentes interrogations. L'interrogation eft

patètique. ) On dit en terme de Pratique , un

interrogat.



I N T.
INTERROGATOIRE,/; m. [interrogatum.J

Terme de Valais. Procez verbal contenant les

demandes d'un Juge &C les réponCes de la partie.

( Il a lui-même par fon interrogatoire reconnu

cette vérité. Pacru , PiaiJ ^. )

Interroger, v.a, [Incerrogare, percontari.']

Faire quelque demande , afin de découvrir une

chofe qu'on veut favoir. ( Interroger (ur quelque

chofe. On l'a interrogé fur faits 6c articles.)

On dit en terme de Grammaire : Un point

interrogant. Un mot inuirogatif. Une phrafe

intcrrogative.

Interrompre, v.a. [ Abrumpere , inter-

Tumpen, ] J'interromps
, fai interrompu

,
j'inter-

rompis. Difcontinuer. ( Interrompre fes ocu-

pations. Abl. Ret. /. 3. c, 3. Interrompre le

cours de (es études. )

Interrompre. [ Interpellarc , fcriari. ] Détourner

«[uelcun de fon travail.

{ Ah ! Marquis , que l'on voit de fâcheux tous les jours

Venir de nos plailirs interrompre le cours.

Molière , Tâcheux. )

Interruption, f.f. [Interruptio, cejfatio.']

Difcontinuation. ( Travailler fans aucune inter-

ruption.

Et quelquefois dormant fans interruption j

Je reçois en furfaut la bénédidion.

Sanlecq. )

Interruption. [Interruptio."] Figure de Re'tôri^ue,

par laquelle on interrompt brufquement fon

difcours
,

pour marquer quelque palFion.

Intersection, /. / [ Interfeclio. ] Ce
mot veut dire entrecoupement , & ne fe dit

qu'en parlant de lignes & de cercles qui fe

coupent. ( L'angle fe fait au point de l'inter-

feâion de deux lignes. L'interfeûion du Méridien

& de Thorifon marque le vrai point du Midi. )
Interstice,/, /w. [ Imerflitium. ] Ce

mot ne fe dit guéres , & eft bien Latin. Il

fignifie intervale , efpace de tems. ( Un long

interftice. Plulîeurs Évêques font exaftement
garder les interftices ; c'eft-àdire, l'efpace dune
année entre chaque ordre majeur. On dit en

Anatomie , interjiices ciliaires.
)

Intervale, ( Intervalle ) /. m.

£ IntervalLum. ] Efpace. Diftance qui efl: entre

de certaines chofes. ( Ainfi en terme de Guerre ,

on dit remplir les intervales. Abl. Arr. l. 2,- <^- 3-
L'intervaie qui eft entre ces chofes eft trop long.

La boufonerie ne divertit que par intervales.

S. Evrem. )

Intervale. [ Spatium. ] Terme de Vo'éjle. Efpace

qui diftingue les aûes. ( H y a quatre intetvales

dans chaque pièce de théâtre. )
Intervale. [ Intervallum. ] Ce mot fe dit en

parlant de quelques fous , & fignifie un efpace

de tems où de certains fous paroiffent fages , &
ne font aucune folie. (Il a de bons intervales. )
Intervale fe dit des diférentes diftances qui

peuvent fe trouver entre un fon & un autre, qui

forment diférens intervales , dont les degrez

tirent leur dénomination des nombres de l'Arith-

métique. Ainfi le premier degré nd peut être

dénommé que par Xumti., d'où l'on apelle uniffon

deux fons en même degré ;
par conféquent le

fécond degré s'apelle/a-o/z</« , le troifiéme tiircey

le quatrième quarte , le cinquième quinte
.,

le

fixiéme7?.rf«, le feptiéme /cycnV/we , le huitième

octave , &c. en fupofant que le premier degré

eft toujours le plus grave , & que les autres fe j
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fornient cri élevant la voix fucceflîvement félon

fes degrez naturels. Rameau, Traité de Clurmonie.

Intervale. [ Spatium. ] Terme de Miijique C'cft

fen général la diférence qu'il y a du fon grave ati

fon aigu. ( Il y a fept intervales confidérables

dans la mufique. )
Intervenant, Întervenante, adj.

[ Interveniens. ] Terme de Palais. Qui intervient

dans le cours d'un procez. (Partie intervenante.)

Intervenir, v. a. [ Inchoatœ liti interve-

nirc.
] J'interviens

,
je fuis intervenu. Ce mot efl:

de Pratique , & veut dire, venir pendant le

cours du procez & tandis qu'on plaide. ( Arrêt
eft intervenu qui. Un tel eft intervenu au procez.)

Intervenir. [^E[fe arbitrum. ] Entrer dans une
afaire pour l'acommoder. Il fignifie aufti parler

dans un contrat , foit pour fe rendre caution ,

foit pour l'autorifer. ( Le mari eft intervenu qui
a autorifé fa femme. )

Intervenir. Interpofer fon autorifé. L'autorité

du Roi eft intervenue pour les acorder.

Il eft intervenu décret de prife de corps contté

lui. Il eft intervenu arrêt confirmatif de la

Sentence.

Intervent I On, J .f \_Ad caufam accefjio^

Terrne de Pratique. Aftion par laquelle on
intervient dans un procez , ou dans que'que

afaire. ( Donner fes moiens d'intervention.

Préfenter une requête d'intervention. Son inter-

vention a rétardé le jugement du procez. ( Il

n'auroit pas prêté fon argent fans l'intervention

de fon père. )
Intervention. [ Interventio. ] En parlant de

Poème Épique , il fignifie l'entremife des Dieux
dans l'aâion principale du poème. ( L'inter-

vention des Dieux eft néeeflaire au Poème
Épique. S. Èvrem. )
Intervertir, V. a. [ Intervertere. }

Renverfer. ( L'ordre de la Succeffion a été

interverti. )

Intestat, Intestate, \ Intefiatus.'^

Ce mot eft Latin, & fignifie celui qui eft mort

fans avoir fait un teftament. On dit encore en

terme de Pratique: Il eft mort ab inteflat

;

héritier ab inteflat , ce'ui qui hérite fans qu'il y
ait eu de teftament.

Intestin , Int est ink, adj. [Intepnus,

intimus. ] Ce mot eft Latin , & fi|nifie qui eft

au-dedans. Qui eft en quelque lieu , en quelque

état. ( Exciter ou apaifer une guerre inteftine.

Du Rier , Hijîoire de Strada.

Ils chantent les riches trophées ,

Des dépouilles de nos mutins;

Et de nos troubles intejlins. )

Intestinal, aLe, adj. Terme û'Ana-

tomie. Qui eft dans les inteftins ,
qui fert aux

inteftins. ( Canal inteftihal , veine inteftinale
,

colique inteftinale. )
Intestins,/./^?. [ Intefiina. ] Boïaux.

( Il y a fix inteftins. Trois grêles & trois autres

qui font bien plus gros.
)

Il cherche dans le cœur & dans les Inteftins

La colère des Dieux , &. l'arrêt des deflins.

'Eribeuf, Tkarftît.'^

Intimation, // [Denuntiatio.'} Terme

de Palais. Dénonciation qu'on fait à la partie

qu'on ajourne que faute de comparoître au jour

prefcrit , il fera procédé comme fi elle étoit

préfente. ( Aflîgner la partie avec intimation. )

Intime^ fl^;. l Intimus.]
Mot qui vient
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-du Latin, qui ûgwfie /on profond. Il fe dit en

François des amis &c amies , & veut dire
,
qui

eft un particulier & vrai ami. Qui eu ami du

fond du cœur, ( C'eft fon intime ami. J'ai perdu

un ami intime. Les opérations les plus intimes

^e la grâce. )

Intimé
, f. m. [ Provocatus. ] Terme de

Palais. Partie qui a gagné fon procez , & qui à

la requête de l'appellant, qui eft celui qui a

perdu , eft ajourné en cas d'apel devant un Juge

fupérieur. ( Je luis pour l'intimé. )

Intimement, adv.
\_

Intimi , ex animoJ\

Entièrement. Tout-à-fait. ( Nous pouvons avoir

nos idées intimement unies à notre efprit.

Recherche de la vérité , l, 6, ch. 2. Les Chrétiens

injuftement excommuniez, ont juftement cette

confolation
,

qu'ils n'en font que plus inti-

mement unis & attachez à fÉglife. S. Jeun, ch. c),

V- 34-)
Intimer, v. a.

\_
Denuntîare. ] Terme de

Palais. Faire ajourner celui qui a gagné Ion

procez pour comparoître devant le Juge de l'apel,

& cela à la requête de l'apellant , & en vertu

d'un relief d'apel qu'on a obtenu. (.Faire intimer

fa partie. La partie eft intimée. )

Intimer. [ Denuntiare. ] Signifier à quelcun le

jour d'une affemblée. Intimer un Concile. Intimer

des opofans à la vente des fonds à certains jours.

Le ferviteur ne peut faire autre chofe que publier

la loi , & intimer la volonté de fon maître.

S. Jean , c. i.v. ly.

Intimidation,/./ [ Terroris injeciio. ]

Aftion par laquelle on intimide. ( L'intimidation

rend nul un leftament qu'on a obligé de faire par

cette voie. )

Intimider, v. a. [ Deterrere , timorem

injicere. ] Épouvanter. ( Intimider la populace.

Abl. Le peuple eft intimidé. Il tâche d'intimider

les conjurez. Vaug. Quint. Caret , L 6. ch. y.

Implacable pudeur , régne fur mes defirs ,

Intimide ma voix , mes yeux & mes ioupirs.

La Su^e , Po'éfies. )

InTITULATION,//. [ Infcriptio. ] II fe

dit des livres & des écrits, 6c fignifie l'infcription,

le titre, & le nom qu'on donne à un livre.

( L'intitulatiton fert beaucoup à faire débiter un

livre. )
Intituler, v. a. [ Infcribere. ] Donner le

titre à un livre , ou à quelque dilcours de profe,

ou de vers. ( Intituler un livre. Livre intitulé.)

Intolérable, adj. \IntolerahiUsP\ Qu'on
ne peut tolérer

,
qu'on ne peut foufrir. Infupor-

table. (Une humeur intolérable. Un homme
intolérable. Regarder fes maux comme intolé-

rables. Nicole. )
IntolÉRABLEMEnt, adv. l^Intoleranter.']

D'une manière intolérable , &c qu'on ne peut

foufrir. ( Ces efclaves ont été intolérablement

tourmentez. )

Intolérance,// [ Intolerantia. ] Ce
mot n'eft guéresen ufage qu'en matiérededilpute

fur la tolérance des Religions. L'intolérance

confiftc à ne vouloir entretenir aucune commu-
nion avec ceux qui ne font pas de la même
Religion. Ceux qui en agilfent ainfi , font

' apellcs intoiérans. L'intolérance Écléftaftique ne

fauroit être condamnée ; il eft naturel que
l'Églife minte hors de fon fein les hérétiques qui

refufent de lui obéir en matière de foi. On
doit être beaucoup plus réfervé à aprouver
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l'intolérance civile , par laquelle les Princes" ne
veulent point foufrir dans leurs États des gens qui

profefl"ent une Religion difèrente de la leur.

Intonation,// [ Intonatio. ] Terme
de Mufque. C'eft la diverfité des fons. C'cft la

partie de la mufique qui regarde la diverfiié des

fons. ( L'intonation eft la même dans la mufique

& dans le plein chant. ) Il fignifie aulîi l'aftion

par laquelle' on commence à entonner &c à

chanter.

Intrados, / m. Terme à'Architecîure.

C'eft la partie intérieure d'une voûte
,

qu'on
apelle autrement douelle. On dit auffi intradojfc^

qui eft féminin.

Intraitable , adj.
[
Immanfuetus^ cfF^r.^

Perfonne avec qui on ne peut traiter. ( Les

Allemands ont naturellement l'efprit rude &
intraitable. Fléchier , Commendon , l. a. c. 4. )

I N T R A N T
,
/'.m. [ Elecîor , intrans.'\ Terme

de tUniverfité de Paris. C'eft celui qui eft choift

par fa Nation pour nommer le Refteur. Il y a
quatre Intrans

,
parce qu'il y a quatre Nations

dans l'Univerfité, & lorfqu'il eft queftion de

faire un Redieur , chaque Nation nomme fon

Intrant. Enfuite ces Intrans fe retirent en parti-

culier pour choifir le Refteur ; lorfqu'ils ne
peuvent s'acorder fur ce choix , le Refteur qui

eft encore en charge , à moins qu'il ne s'agifle

de lui-même , entre avec eux pour les faire

pancher de côté ou d'autre , en donnant fa voix

à l'un des partis lorfque les voix font égales.

( Choifir les Intrans. Monfieur un tel eft des

Intrans. )

Intrépide, adj. [ Intrepidus. ] Ce mot
eft Latin , & fignifie qui ne craint point la mort,

qui afronte les périls avec hardiefl"e. ( C'eft un
homme intrépide. Courage intrépide. )

Intrépidité, // [ Animi firmitudo. ]

Hardiefijg. Alfurance mâle & vigoureufe. (Avoir

de l'intrépidité. Excez d'intrépidité. Desh. )

Intrigant, an te, adj. [ Faciiofus

,

ardelio.
]
Qui a des connoiftances. Qui fe fourre

par tout. Qui fait mieux {qs afaires que celles

des autres. ( Les femmes
,

quand elles veulent,

ont l'efprit adroit & intrigant. Les Provençaux

& les Gafcons font fort intrigans. )

Intrigue, /./ [ Tragediœ, comedia: noJus.']

L'intrigue eft un terme de Poéjie. C'eft la conduite

ingénieufe des afaires d'une pièce de téatre.

( Intrigue bien fuivie. )

Intrigue. [ Occultée artes , vaframenturn. ] II

fignifie en général afaire , négociation , pratique

qui fe fait avec adrefte. (
* Avoir de l'intrigue.

* Être de l'intrigue. )

Intrigue , intrigue galante. [ Occulta machinatio

venerea. ] C'eft un commerce amoureux qu'on

mène fecrètement. ( Je ne puis foufrir ces

coquets qui embrafl'ent dix ou douze intrigues

fans avoir aucun amour. M. de Scud.

Vous penfiez bien trouver quelque jeune coquette

Friande de l'intrigue , & tendre à la fleurette.

Moliéri , Ecole des maru, )

Intrigue. [ Clandejlinum confilium. ] Cabale

de gens qui par leur adrefl"e favent embrouiller les

chofes. ( C'eft un homme d'intrigue. Il ne vit

que d'intrigues. J'ai fait rèiiffir mon afaire par

l'intrigue de Madame * *

Ne defcendons jamais dans de lâches intrigues ,

N'allons point à l'honneur par de honteules brigues:
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Intriguer, v.a. [/mplicare.'] Embrouiller,

cmbarafler une afaire. ( Elle a intrigue toute

l'afairc par la lupofition d'un faux héritier.
)

* Intriguer , v. '?. [ Se ncgociis immifure. ] Se

ïnêler dans le grand commerce du monde , y
chercher des connoilFances pour y faire quelque

chofe.

(
* Les plus habiles d'entr'cux intriguent

beaucoup , parlent peu & n'écrivent point.

* S'intriguer , v. r.
\^
Machinari."^ Se mêler

dans le commerce du monde. Se faire plufieurs

connoiffances pour quelque deffein qu'on a. ( Si

on veut faire quelque chofe à Paris , il faut

s'intriguer. )

IntriGUEUX, EUSE, adj. [ Clandifli-

narum machinator artium. ] Ce mot fe prend

pour l'ordinaire en mauvaife part , & eft plus

d'ufage au féminin qu'au mafculin. Il fe dit parti-

culièrement des couriers d'amour.

Intrinsèque , adj. [ Intrinfecus.] Terme
de Fhilofophic. Qui eft du dedans. ( Vertu intrin-

féque. Qualité intrinféque. ) Il eft • opofé à

cxtrinféque.

Intrinsèquement , adv. [ Intrinfeci.'\

D'une manière intrinféque. ( Cette aftion elt

bonne intrinféquement. 11 elt intrinféquement

honnête homme. )
Introducteur, /"w. [ Pcr quem datur

admijjlo. ] Celui qui introduit & facilite l'entrée

d'une perfonne auprès d'une autre.

Introducîiur des AmbajJ'adeurs. [ Legatorum

admijjîoni prœfcclus ."[ C'efl un Oficier qui reçoit

& conduit les Ambafl',ideurs dans la chambre de

leurs Majellez , des Enfans de France &C des

Princes.

gs?^ On peut apeller admiffîonaUs , les întro-

dufteurs des AmbaîTadeurs ; ces Oficiers étoient

connus des Romains. Lampride dit de l'Empereur

Alexandre, Qubdjalutarctur quajl unus uî fina-

toribus ,
patente vélo , admiffionalibus remotis ;

il en eft fait mention dans le Code Théodofien
,

lit. de priviUg. eoriun qui in fac. pal.it. l. J . 6* 7.

& dans Ammian Marcellin , U.b. i5. cap. 6. &c

cet emploi ctoit très-honorable. Corippus , de

Laudib, JuJUni , lib. 3 . donne à cet Oficier le

titre de magijlcr :

Ut- Ixtus princepsfolium confcendît in altum j

Meinbrcquepurpureâ pr^celjus vefle Locavit

,

Legatos j-lv^rum juffos intrure magijler.

Introduction. \_JdmiJ^o.'\ C'eft l'aâion

d'introduire. (L'introdudhon d'un AmbalTadeur.)

Introduction
y /• f' \_

Introduclîo. ] Entrée.

Commencement pour faire quelque chofe. Livre

contenant les principes de quelque doftrine. Ainfi

on dit , introduction à la Géographie. Intro-

du£lion à la vie dévote. )

Introdiiciion. [ Exordium. ] Terme de Prédi-

cateur. Exorde qui fuit immédiatement V^ve
Maria , &i. où le Prédicateur diviiè fon fermon.

Introduclion. On apelle , en termes de Pratique^

introducîion £in^a.nce , le commencement d'une

procédure devant une Cour de Juftice.

Introductrice , f. f.\_ Q_u(z introducit.]

Celle qui introduit & favorite l'accez dune
perfonne auprès d'une autre. ( Elle eft favorable,

ou rude introductrice. God. Eclogue 4. )
I N T r O D U 1 R E , V. il. \lntroducere., admittcre.'\

.Vintroduis
, j''ai introduit

, fintroduïfis. Ce mot
fignifie mener dans un lieu. ( Je l'ai introduit

au Louvre. Introduire une perfonne dans les

meilleures familles de Paris,
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Et toujours près des grands on doit 3tre introduit

Par dei gens qui de nous taflent un peu de bruit.

Mol. )

* Introduire. [ Introducere. ] Il fe dit au figuréj

& fignifie faire recevoir
,

çiettre en ufage.

( Introduire une coutume. Introduire une opinion
dans I école. )

I N T R ï T , /. /n. \Intr6itus?^ Terme A'Églife.

On dit introït
, f. m. & introït e

, / / C'eft le

commencement de la M<.fte. ( Dire l'introïte. Le
Prêtre eft à l'introïte. L'introïte de la Mcfle
contient !a déclaration que Dieu a fait aux
hommes , depuis le péché d'Adam , de les

vouloir délivrer de la mifcre où ils font tombez ,

& les remettre en grâce en leur donnant un
Sauveur.

I N T R o M l s s I O N
, /. /: [ întromifio.'] Terme

de Phllofopkie , qui lignifie introduÔion , entrée.

( L'iniromiftion djs particules de l'eau entre les

fibres du bois.)

Intronati. C'eft le nom qu'on donne à
une Aca-iémie établie à Sienne en Italie. ( Il efl:

de l'Académie des Intronati. L'Académie des
Intronati.

)

Intronisation,/./ [In EpifcopaU
munus , introduclio. ] L'entrée d'un Évêque en
poffeftîon defonÉvêché (On a fait des cpofitions

à l'intronifation d'un tel Êvêque. )
Introniser, v.a. Mettre en poffenion

d'une dignité Écléfiaftique. ( Mr. l'Évêque fut

intronifè avec de grandes aclamations du peuple.

Acad. Fr. )

Introuvable, ad/. II fe dit dans le ftilé

familier , de ce qu'on ne peut trouver , ou dé

ce qu'on a beaucoup de peine à trouver.

Intrus, Intruse, adj. Il vient du
Latin intrufus , & veut dire en général , qui

fans aucun droit s'eft m's en pcfl'tft^on r'uné

chofe ; mais particulièrement il fe dit ' n parlant

de bénéfices. C'eft celui qui s'efl emparé d'un

bénéfice fans un titre légitime , & qui n'y eft pas

entré par les formes prefcrites canoniquement.

Intrus n'eft bien ufité qu'au mafculin. On le

regarde comme un homme intrus dans le bénéfice.

'. Voïez Ribuff':. Danet dit s'intrure à l'infinitif j

mais il n'eft point ufité.

Intrusion, y;/ [ Ufurpatio , obreptio. ]
Il fe dit principalement parlant de bénéfices. Il y
a deux intrufions. La première eft une aâion

par laquelle on fe met en pofleftion d'un bénéfice

par force , & à main armée. La féconde intru-

fion confirte à avoir obtenu un bénéfice ou une

dignité d'une perfonne qui n'avoit pas le pouvoir

de conférer cette dignité ou ce bénéfice.

Intuitif, ive, adj. [ Jntuitivus.'] Terme
de Théologie ,

qui fe dit d'une connoifl'ance claire

& certaine de quelque chofe. (Les Saints dans

le Ciel ont une connoifl^ance intuitive de refl"cncô

de Dieu. La vifion intuitive de Dieu. Acad. )

Intuition, /. / Terme de Philofophle,

On dit , intuition , lorfque l'efprit aperçoit fans

examen , tout d'un coup , & d'une feule vue ,

la vérivé qu'il cherche.

Intuitivement, adv. D'une manière

intuitive. [ Intuitive. ] Tous les Théologiens ne

conviennent pas que S. Paul dans fon raviflement

ait vu l'eflence de Dieu intuitivement. )

Intus-susception, /. / Terme de

Philofophie. L'acroifl'ement des plantes & des

parties des animaux fe fait par intus fufcepiion ,
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ou par des fucs nourriciers , qui font portez pai-

ries canaux à la partie qu'ils augmentent. Les

pierres au contraire croiflent par juxta-pofition,

ou fïmple apofition des parties.

I N V.

Invaincu, Invaincue, adj. {Invïclus?^

Ce mot veut dire qui n'a pas été vaincu , mais

il n'efl pas bien établi. Meffieurs de l'Académie

remarquent que ce mot n'a d'ufage qu'en poëfie
,

& par opofition à invincible. Corneille a dit

dans le Cid :

( Ton bras eft invaincu , mais non pas invincible.
)

Invalide, adj. [ Non ratus. ] Terme de

Palais. Qui a des défauts qui le rendent nul.

( Aûe invalide. )
Invalide

, f. m. [ Miles invalidas. ] C'eft un
homme de guerre qui a été eftropié au fervice

du Roi, & qui a une place dans l'hôtel des

Invalides. ( On met à la grue, ou fur le chevalet

les Invalides qui méritent punition. Les Invalides

ont permiffion de fortir une fois la femaine, )

Invalide,^ adj. [^Invalidas, infirmas.
'\

Qui
n'a plus de force

,
qui ne peut plus fervir.

( Depuis votre maladie vous êtes tout invalide.
)

Invalide. Nom qu'on a donné il y a plufieurs

années à une pièce qui valoit d'abord quatre

fous , & qui dans la fuite ne valut que trois

fous & demi.

InvalideMENT, adv. [7/2 irritum, Irriù.']

Sans validité. ( Ce mineur a contradé inva-

lidement, )
Invalider, V. a. [ Abrogare. ] Terme de

Palais. C'eft caffer , annuHer , rendre fans

force. On dit , invalider un contrat , un afte
,

un Teftament ; c'eft à-dire , déclarer que cet

afte , ce contrat , ce Teftament eft nul , le

caffer , l'annuller.

Invalides,/, m. [ Invalidi milius. ] Ou
Hôtel Roïal des Invalides. C'eft un bâtiment

magnifique au bout du fauxbourg Saint Germain
de Paris , fondé en 1669. & commencé à

bâtir en 1 67 1 . oii il y a un Gouverneur

,

un Major & d'autres Ofîciers , où l'on fait

garde , & où l'on obferve les mêmes chofes

que dans les places de guerre. C'eft dans ce

fuperbe édifice qu'on reçoit tous les Oficiers &
tous les Soldats, qui dans des ocafions glorieufes

ont été eftropiez au fervice de fa Majefté. On
leur donne à chacun un jufte-au-corps bleu

,
qui

marque la livrée du Roi; on les couche, on les

nettéie , on les blanchit , & on les nourrit dans
plufieurs grandes fales où font peintes les viftoires

du Roi , & où le Roi même eft peint à cheval.

Il y a dans l'Hôtel des Invalides des Pères de la

Million
,

qui ont foin d'inftruire les Oficiers &
les Soldats dans la crainte de Dieu ; & on y a

bâti une très-belle Églife pour y faire le fervice

divin. Le Roi Louis XIV, eft en relief fur le

haut de la porte des Invalides , avec plufieurs

trophées d'armes , & autres ornemens dont la

façade de l'édifice eft embélie. Un Soldat ou un
Oficier eftropié entre aux Invalides

, quand il a

des certificats de fervices & du lieu où il a été

glorieufement eftropié.

Invalidité,/,/. [ Invalentia. ] Terme
de Pratique. Défaut qui rend nul quelque contrat

ou autre ade. (Soutenir l'invalidité d'un mariage.
Maucroix , Schijme , /. / . )
Invariable, adj. [ Immutabilis. ] Qui

ne varie point. ( La foi eft une & invariable. )

INV
Invariablement, adv. [ Abfque muta-

cione. ] Fermement. ( S'atacher uniquement &C
invariablement à Dieu. )
Invasion, / / [Occupatio.'\ Aftion de

celui qui veut s'emparer, ( Défendre une
Province contre l'invafion des ennemis. Abl.
Tac. Ann. l. 1 .5.^
Invective,/./ [ Aurrima objurgatio.

]
Difcours injurieux. ( Faire de fanglantes

inveûives.

Et fi par inventive on détruit le péché
,

Que tout foit avec art diverfement touché.

yMurs. )

f Invectiver, v. n. [ Afperi infeciarî. ]
Déclamer contre quelcun ou quelque chofe.

( Invectiver contre le luxe & l'ufure.

Contre un monde de recettes

Il invedlivoit de fon mieux.

Lu Fontaine , Contes.
)

f Invendu, Invendue, adj. [Non
venditus. ] Ce mot eft nouveau , & ne doit être

bazardé tout au plus que dans le fatirique , & le

comique. Il fignifie non vendu
,

qui n'a pas été

vendu. ( Le livre de A, demeure invendu , & le

Libraire enrage d'en diftribuer l'imprefiion à
l'épicier Si à la beurriere. )
Inventaire, f. m. [ Recognitio , inven-

tarium. ] Terme de Pratique. C'eft une forte de

regître fait par ordre de Juftice , contenant un
dénombrement des biens meubles & des titres

d'une perfonne, ( Invention folennel. Patru ,

Plaid. 1^. Faire inventaire.

On parloit en tous lieux de ma magnificence
,

Quand pour un Inventaire où mon mari courut ,'

Ils'échaufa ii fort qu'en trois jours il mourut,

Bourf, Efope. )

Inventaire de production. [ Index Infirumeu'

torum. ] Terme de Palais. C'eft le catalogue des

pièces qu'on produit au procez.

Lettres de bénéfice ^inventaire. Ce font des

Lettres du Souverain
,
par lefquelles celui à qui

elles font acordées n'eft tenu des dettes de la

fucceflion que jufqu'à la concurrence de ce qui

eft porté par l'inventaire.

Héritierpar bénéfice £inventaire. C'eft celui qui

n'accepte un héritage qu'avec les lettres dont on
vient de parler.

Inventaire. Vente publique des meubles

contenus dans un inventaire , où fe trouvent

des fripiers.

Inventaire. Titre qu'on a donné à quelques

livres
,

pour dire abrégé, ( L'inventaire de
l'hiftoire de France. )

Inventaire , OU Éventaire. Terme de Vanler

& de certaines femmes qui revendent par les rués de

Paris. Il eft plus fouvent féminin que mafculin

parmi les petites gens & gens du métier ; &
même inventaire n'eft pas fi en ufage qu'éventaire,

parmi les habiles Jardiniers. C'eft un grand

panier plat fans anfes , long d'environ trois

piez , & large de deux, fur lequel les marchandes

d'herbe & de poiffon portent leur marchandife

par la ville. ( Cette inventaire , ou plutôt éven-

taire eft garnie comme il faut. Mon inventaire

eft pleine. )

In ven ter. V. a. [ Excogltare. ] Imaginer

quelque chofe que perfonne n'a encore imaginé.

Trouver quelque chofe à force de penfer & par

l'adreffe & la vivacité de fon efprit. ( On dit

que les Bergers de Sicile ont inventé l'églogue. )
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f Inventer. [ Comminifci.'] Il fignifîe quelquefois

controuver. ( Inventer des bourdes , des

calomnies , &c.

Que ne puis-je à mon traître infpirer le foucî

D'/'svf/z/iT quelque choie à me tirer d'ici.

Mol. Fdck.
)

On dit proverbialement d'un homme qui a peu
d'efprit ,

qu'/7 na pas inventé la poud'c.

Inventeur, /. m. \_lnvcntor.'\ Celui

qui invente & trouve quelque chofe par le moïen
de ion eCprit. ( Il a la gloire d'être inventeur.

Le ventre eft l'inventeur des arts.
)

Inventeur, f. m. [F/c?or. ] Calomniateur.

Celui qui invente des fauffetez. On dit inven-

trice dans le même fens en parlant d'une femme.

Inventif, Inventive, adj. [^Ad
excogitandum aptus. ] Qui invente. Qui trouve

quelque chofe par l'adrelle & la fubtilité de fon

efprit. Qui a du génie à inventer. ( C'eft un
homme inventif. Efprit inventif. Benf. Rond.
L'amour rend inventif. Molière.^

Invention , /./. [ Excogitatio.'] L'invention

confifte à avoir trouvé , ovi à avoir imaginé

quelque chofe le premier. ( Voilà la récompenfe

delà belle invention. Ablancourt , Luc.T.i.)
Invention. [ Invcntio. ] Terme de Réteur. Elle

confifte à trouver des moïens de perfuader. C'eft

une des cinq parties de la Rétorique.

Invention. Terme à'Eglife. [ Crucis înventio. ]
Jour où Sainte Hélène mère de l'Empereur

Conftantin trouva la fainte Croix. ( Célébrer la

fête de l'invention de la fainte Croix. )

Invention. [ Ars , machina. ~\ Moien. Adrefle.

Subtilité. (Il me faut tous les jours trouver mille

inventions. )

gfC5< Invention. Terme de Peinture. Dufrefnoi
l'apelle machine.

Vnmaque occurrh in alho

Difponenda typi concepta poterne Minervâ.

Machina qua nojlris înventio dicitur oris.

L'invention eft comme une machine compofée
de plufieurs pièces qui produifent un tout.

L'invention eft la première partie de la Peinture.

Inventrice, y.'/ [ Lnventrix. ] Celle

qui invente. ( Cerès eft ^inventrice du labourage.

Acad. Fr. Sapho a été l'inventrice des vers

faphiques. )
Inventorier, v. a. [Suppelle&ilis indicem

defcribere. ] Mettre dans un inventaire. ( On a

inventorié ces papiers. C'ert-à dire, on a mis fur

le dos un numéro avec un parafe , pour montrer
qu'ils font compris dans l'inventaire.

)
InvERSABLE, adj. [Quod everti nonpotejl.

]

Ce mot fe dit de certains earoffes ; il veut dire

qui ne verfe point. (Il y a du plaifir à fe promener
dans des voitures inverfables. )
Inverse, adj,

\_
Régula trium inverfa.'\

Terme à^Arithmétique . ] Règle où le quatrième

terme eft autant au- deffus du troifiéme
,
que le

fécond eft au-deffous du premier. Par exemple ,

fi vingt ouvriers font quatre arpens de vigne en

deux jours
,

quarante ouvriers feront la même
quantité en un jour.

Inversion,// [ InverJïof'\ Aûion par
laquelle ou retourne une chofe.

Inverjion. Terme de Grammaire. C'eft une
interruption de l'ordre naturel & du régime d'une

phiafe. Cette figure étoit familière aux Latins
,

&c particulièrement aux Poètes ; mais il faut

convenir que cette tranfpofition de mots , loin
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d'être une beauté , caufe un embarras dans
l'efprit , qui l'arrête fouvent tout court ; témoin
cet endroit de Virgile , liv. z. de l'Enéide ;

Juvenes fonijjlmafruflra

TeSora , fi vobis uudentem extrema cupido efl

Certa fcqui ,
qua fit rébusfortuna videtis ;

Excejjèrc ornnes adytis , aiijque reliHis

Dti quitus imperiurn hoc fleterut , fuccurritis urbl

Incenjce , moriamur , 6- m média arma rua/nus.

Servius a bien fenti que cette inverfion feroit

de la peine aux Lefteurs ; voici comme il démêle
ce cahos : Juvenes , dit-il , fortiffîma peclora ,

fruftra fuccurritis urbi incenfœ
,

quia exccfferunt
adytis omnes DU

-,
unde

, fi vobis cupido certa eft

me fequi audentem extrema , moriamur , & in

média arma ruamus. Horace nous fournit encore
un exemple de ces fortes de tranfpofuions ; il a
dit dans la cinquième fatire du premier hvre :

Peni macros arfit , tum turdos verfat in igné.

Et cette inverfion a fait tomber Acron , urt

des plus anciens commentateurs de ce Poëte
dans cette erreur, qu'il a cru que ar/ît fe

raportoit à macros turdos , & que l'hôtelier

avoit brûlé les grives en les faifant rôtir. Mais le

fens du vers eft , fuivant la traduflion de
Mr. Dacier

,
que l'hôte emprefl'é à faire bonne

chère à Horace, penfa brûler fa maifon , en
faifant rôtir des grives fort maigres ; car

j

ajoute le Poëte :

Faga perveterem, dilapfo flamma cuUnam
Vulcano

, fummum properabat lambere te&um.

Notre langue ne foufre point les inverfions, ni

les tranfpofitions ; elle veut que l'on parle dans

le même ordre que les idées des chofes fe font

placées dans notre imagination.

Investi, Investie, adj. [ Cincius.
]

Entouré , environné , enfermé par des troupes.

( Ils craignoient d'être inveflis. Abl. Ret. l. 4. )
Invefti , inveftie. [ Circumdatus. ] Ce mot

entre quelquefois dans le comique. Ainfi Mainard,

Poëf. p. 1 6y. a dit :

C Tes yeux inveflis de cire

Ne connoiffent plus le jour.

C'eft-à-dire , tu es û chaflieufe que tu ne
vois goûte. )

Investigateur, f. m. [ Invefiigator. ]
On apelle en Chimie , invcftigateur , celui qui

cherche la pierre philofophale.

Investigation, /. / [ Invepigatio. ]
Terme de Grammaire. L'inveftigation du thème,

c'eft la manière de trouver dans les verbes , le

tems & le mode primitif d'un mœuf, d'un

tems , &c.
Investir, v. a. [ Mittere in poJfe£ionem

fiduciarium. ] Mettre en poffeflion de quelque

fief Donner à quelcun l'inveftiture dun bénéfice

Éclèfiaftique, ou Laïque. ( Inveftir une perfonne

d'un fief. )

Inveftir, v. a. \_Copiis cingere.'\ Terme de

Guerre. C'eft entourer de telle forte une place

,

que rien n'y puiffe entrer, C'eft auffi enfermer

& environner dételle façon des troupes, qu'elles

ne puiffent s'échaper, ni fe tirer d'afaire fans être

batuës. ( Quand un Général a deflein d'affiégef

une place , il la fait auparavant inveftir par un
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corps de cavalerie fous le commandement d'un

lieutenant général , & d'un Maréchal de camp.

On commençoit à inveflir l'aîle droite où étoit

Jilexandre. raiiJgQuini. l.S. c. /;. ) La Gazette

dit inveflijfemenc.

Invejiir. Terme de Mer. C'eft ataquer un

vaiffeau. Il fignifie encore , échoué. ( Cette

;ga'ére a invefil au Port-Mahon. )

Inveflir. [ Circumdare. ] Être tellement auprès

^d'une perfonne qu'on empêche les autres de

l'aprocher. Ce malade n'a pii tefter en mourant,

parce qu'il a toujours été inverti de fes héritiers.

On dit auffi en chofcs morales : Nous fommes

invcfUs par la contagion & par Le déburdement des

vices.

Investiture , /. /. [ In pojfeffionem

înduclio. ] Afte qui contient la mife en pofleffion

d'un fief, ou d'un bénéfice , & qui fe fait par

celui qui a le droit d'inveftir un autre & qui eft

fnivi d'une prife de poffeffion. Le Roi donne

l'inveftiture des fiefs de fon Roïaume. ( Ce
Prince a pris fon inveftiture de l'Empereur. Il

lui donna l'inveftiture des deux Siciles. )

Invefliture , ou plutôt InvefliJJement. Terme de

Guerre. On doit prendre de grandes précautions

dans l'inveftiture d'une place où une armée com-
pofée de foldats expérimentez & déterminez à

tout ofer , fe trouve enfermée. Polybe , de

Folard.
'

tlNVÉTÉRÉ, Invétérée, adj. \lnve-

uratus. ] Il vient du Latin. Ce mot fe dit des

maux & des maladies , & veut dire , qui dure

plus longtems. Qui s'eft enraciné dans le corps.

( Farcin invéréré. Maladie invétérée )

InvÉtÉrer, V. n. [ Inveterare , inolefcere.
]

Vieillir. ( Il ne faut pas laifler invétérer les

maux , car ils pourroient devenir incurables.
)

Invincible , adj. [Infuperal^ilis, inviclus.^

Qu'on ne peut vaincre. ( Peuple invincible à la

guerre. Vang. Quint, l. j.

Tel jadis Vinvinc'ible & le jeune Alexandre

S'exerçoit aux combats qu'il devoit enti éprendre.

FUchier. )

Invincible , adj. [ Infuperabilis. ] Au figuré,

il fignifie
,
qu'on ne peut ôter , furmonter , dont

on ne peut venir à bout. A quoi on ne peut

remédier. ( C'eft une ignorance invincible.

Dificulté , obftacle invincible. )

Invinciblement , adv. [Infuperabiliier.']

D'une manière invincible, ( Prouver une chofe

invinciblement. Maucroix , Homélie X. page 1^2.

Il perfuade invinciblement les Catholiques à

perfifter. Maucroix, SchiJ'me , l. 3. page 5 02.)

Inviolable, ad/. [ Inviolatus.)^ Qu'on

re doit pas violer. Qu'on ne doit pas rompre.

( Ma foi eft inviolable. Ablancourt. Azile invio-

lable. God. )

Inviol A ELEMENT , adv. [ Inviolate
,

religio^e. 1 D'une manière inviolable. ( Je fuis

inviolablement votre irès-humble ferviteur.God'.

Notre dernière demeiire eft inviolablement à

notre choix. Purru , PL'id. 8.
)

Invisibilité ././ \_lnvifibiHtas.'] Qualité

qui rend les chofes invifibles. ( h'inviJibiUté eft

de la nature des efprits. Ablanc.
)

Invisible, adj. [ Invijibilis , fub afpeclum

non cadens. ] Il fignifie qu'on ne peut voir. ( Les

fubftanccs incorporelles fontabfoliiment//:v//zW«.

Les corps qui s'éloignent trop de nous, deviennent

peu à peu invifibles. On dit que ceux qui fe font

yoir rarement , font fouvent invifibles, * On
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dît de ce qui a été dérobé, qu'il eft devenu
invifible. La plupart des opérations de la nature
font invifibles.

)

Théophile , aïant dédié un livre au Roi
d'Angleterre , & ce Roi n'aïant pas feulement
demandé à le voir , fit ce qui fuit :

( Si Jacques Roi de grand favoir

N'a pas trouvé bon de me voir
,

En voici la caufe infaillible
,

Après qu'il eut lu mon écrit

,

Il crut que i'étois tout efprit

,

Et par conféquent invifible. )

InvISIBLEMENT, adv.
\_
Modo invipili.l

D'une manière invifible. Sans être vu. ( Il a
pafle invifiblement.

)

Invitation, /./ [ Invitâtio , invitâtus. ]
L'aftion d'inviter. Cérémonie qu'on fait pour
prier des perfonnes confidérables de fe trouver à
quelque aûion folennelle. ( L'invitation des
Cours Souveraines pour aflîfter à un Te Deum ,
fe fait par les Oficiers des cérémonies. Faire une
invitation. Il n'y a point de plus forte invitation

à l'amitié
,
que de prévenir en aimant. Le Mau.")

InvitatoIRE,/. m. [ Invitatorium. J
Mot Latin. Terme à'Églife. Verfet qui excite à
adorer & à louer Dieu.

Inviter, v. a. [ Invitare, allicere.'l Exciter.

à faire quelque chofe. Engager. Obliger à faire,'

(Elle l'invita à faire le voïage. FUchier, Commend.
l. 4. c. 4. Le beau tems nous invite à la

promenade. )
Inviter. [ Invitare.

J Prier de. Convier de.

(Inviter quelcun à fouper. Molière.
)

Invocation, f.f. llnvocatio, imploratio.'\

Mot tiré du Latin. Ce mot fe dit en parlant de
piété. C'eft l'aûion de prier Dieu , & de prier

les Saints de nous fervir d'intercefleurs auprès de
Dieu , dont ils font les temples & les amis.

Croire l'invocation des Saints. L'invocation du
nom de Dieu. )

Invocation. [ Carmen devotorium. ] Terme de
Poéjïe. Partie du poëme épique où le Poëte
invoque quelque efprit célefte , Apollon , ou
quelque Mufe. Vers que le Poëte emploie à
invoquer fa Mufe. ( Une belle invocation. )
Involontaire, adj. [ Non voluntarius. ]

Mot tiré du Latin. Qui n'eft pas volontaire.

( L'ignorance rend les aftions involontaires. )
Involontaire , fe dit auflî des mouvemens

naturels qui ne dépendent pas de la volonté. La
circulation du fang , la digeftion & les aftions

vitales font involontaires.

Involontairement, adv. [ Trater
voluntatem. ] Sans confentement. Sans aucune
volonté. ( Cela s'eft fait involontairement. )
Involution,/. /. [ Involutio. ] Ce qui

enferme plufieurs dificultez. ( Involution de

procez. ) Ce mot eft Latin , & a befoin de
pafteport pour entrer dans le langage François.

Invoquer, v. a.XS. vient du Latin invocare.

Terme de matière de piété. C'eft implorer le

fecours de Dieu ; c'eft le prier humblement de

nous fecourir. C'eft prier les Saints ou Saintes

d'intercéder pour nous auprès de Dieu. ( Il faut

invoquer Die». ) On dit auffi invoquer les

démons , c'eft à-dire , les apeller à fon fecours,'

quoique cette invocation foit criminelle , & que
les démons ne puiflent que nuire.

Invoquer. [ Implorare. ] Terme de Poëte. C'eft

faire une invocation à Apollon ou aux Mufes ,

afin de nous infpirer. ( Invoquer fa Mufe.
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O Mufe
, je t'invoque : emmielle moi le bec.

Rtg.fat. 10.
)

Inusité, Inusitée, aJj. [ InuJItatus. ]

Il vient du Latin. Qui n'efl pas ulitc. ( Mot
inufité. )

Inutile, adj. [Inutilis.] Qui n'eft pas

inutile. Qui ne fert de rien. ( Pais inutile aux

enneipis. rang. Quint, l. j. Ils étoient inutiles

pour le combat. AH. Rec. L j

.

L'argent , l'argent , dit-on , fans lui tout eft ftérile ,

La vertu fans l'argent n'eft qu'un meuble inutile.

Dejpr. )

Inutilement, adv. [InutUiter.'] Sans utilité.

( Travailler inutilement. )

Eh ! j 'aurois donc vécu bien inutilement
,

Si je n'avois apris à mourir un moment.
Relut, de la mort de Defcartes.

Inutilité, /. / [ InutiUtas. ] Chofe

inutile. Le peu d'importance , de conféquence

& de folidité d'une chofe. ( C'eft une inutilité

fort ennuïeufe. S. Evrcmont. Elle ctoit frapée de

l'inutilité de la choie. Nicole , EJ/'ais de Morale
,

T,i. Il ne fufit pas que l'homme s'humilie par

l'inutilité de fa fience , il faut qu'il confcffe que

ce qu'il en peut acquérir n'eft prelque rien. Le

même. On ne doit point reprocher à Platon , ni

à Socrate, l'inutilité de leurs dialogues. Maucroix,

dialogues. )

Inutilité. [ Niigœ , ineptiœ , otiurn. ] II fignifie

quelquefois prefqu'autant a^vLoijiveté. ( Les Efpa-

gnols s'abandonnent à l'amour dans l'inutilité de

Madrid, où rien ne donne du mouvement que
cette feule paifion. S, Evremont, T. X. L'inutilité

de la vie des femmes eft la fource de la coque-

terie, elles ne fçavent que faire de leur tems.

Belleg. )

Inutilité , fignifie aufll défaut d'emploi. ( On
laifle fouvent les gens les plus habiles dans

l'inutililé , en ne les emploïant point félon leurs

talens , ou en leur refufant les moïens de les

faire valoir. )
Invulnérable, adj. [ Invidncrandus. ] Il

vient du Latin , & fignifie
,

qui ne peut être

bleffé. ( Les Poètes ont feint qu'Achille étoit

invulnérable , excepté au talon. Une grande ame
eft invulnérable. La Bruyère.

JOA.
J o A L I E R. Voïez Joiialien

JOB.
Job , /. OT. [ Johus. ] Nom d'homme. ( Le

faint homme J o b. [ Pauvre comme Job. Patient

comme Job. Analife fur Job.)

Jobelins. On a apellé ainfi les beaux
efprits qui eftimoient plus le Sonnet de Job , de

Benferade , que le Sonnet d'Uranie, de Voiture.

JOC.
Jocrisse,/. «,[ Sordidus, Avarus.'] Pauvre

efpéce d'homme. Manière de petit vilain & d'a-

vare , fordide , bas &c lâche. Manière d'homme
fotement complaifant à fa femme. ( Un franc

jocriffe. Faire ie jocrifie. C'eft un jocrifle qui

mène les poules pifler.

Si j'avois un mari , je dis ,

Je voudiois que ce lût le ?»laitre du logis :

Je m l'aimerois point s'il faifoit le jociijfe.

ÎOD. JOÎ.

J o D.

465

Toms I /,

Molière , Fem. fav. )

tJODELET,/:^. [ Facetus. ] Folâtre. Qui
fait rire. ( C'eft le jodelet de la compagnie. )

J O I.

JOÏAU, (Joyau) /./«.[ Gemma,uniones^
Chofe précieufe & de prix , foit bague , colier ,

ou perle.

( Vous voïez de quel air on reçoit vos joîaux ;

Croïez-moi iC'eft tirer votre poudre aux moineaux.

Mol. Ecole des Maris. )

Je donnerai telle femme par mois ,

Outre celajoîaux , perles de choix.

roit. ?oëf. )

Joie,/./ [ GauJium , lœtitia. ] Satisfaftioti

qu'on reftent en foi
,
qui marque que le coeur eft

content , & qui fait voir ce contentement par
quelque figne extérieur. ( Avoir une grande joie.

Recevoir de la joie. Donner une faufle joie..

C'eft vous qui faites toutes mes joies. La joie

ocupoit tous les efprits. La joie eft ce qui

contribué le plus à la fanté. Imprimez , mon
Dieu , la joie dans l'ame de votre ferviteur*

Pf. 85.

Faffe le jufb Ciel propice à mes defirs ,

Que ces longs cris de joie étouffent vos foupirsi

Corn. Pomp. a. '^fc. 5.

Tu fçais qu'en pareil cas , ce feroit avec joie

Que je te le rendrois en la même monoie.
Molière , Fâch. )

Balzac , dans fon Socrate , dit : les joies qui

font artificielles , durent peu ;
pour être longues

& afîurées , il faut qu'elles viennent de fource ,

& que la nature foit contente ; il faut que le

contentement ait fa racine dans le cœur , autre-

ment ce n'eft que du fard fur le vifage.

JoiEux, Joieuse, (Joyeux) adj:

[ Lœtus , hilaris. ] Qui a de la joie. ( Il eft

joieux. Elle eft fort joieufe de la bonne fortune

de fon ami. Bande joieufe. )
] Joieux

, joieufe , adj. [ Jtccundus. ] 11 fignifie

aulu
,

qui donne de la joie
,

qui comble de joie.

Heureux.

JoiEusEMENt
,
(Joyeusement)

adv. [ Hllariter. ] Avec joie. Faites cela joieufe-

nient. Acad. Fr. Ce débauché pafle fa vie

joieufement.

fJoiEUSETEZ, (JOYEUSETÉS)//.
[ FeJIiva verba. ] Plaifanterie, mot pour rire. Il ne

fe dit guère que dans le ftile familier , & par rail-

lerie. ( C'eft un homme de belle humeur qui dit

{orce joieufete^. Acad. Fr. )

Joignant, paràcipt. [ Proxlmus contiguus

Qui joint, qui eft auprès. (Sa maifon eft joignante

à la mienne. )

t Joignant. [ Propc. ] Prépojîtion qui n'eft pas

fort ufitée
,
qui régit l'acufatif , & qui veut dire^

Tout contre. ( Joignant le bord. )

Joindre, v. a. [ Jungcre, copùlare. ] Mettre

une chofe avec une autre. Mettre une chofe tout

contre une autre. Mettre enfemble,de telle forte

que les chofes ferrent & ferment proprement.

Je joints^ nous joignons ^ fai 'joint., je joignis,

(Je joignis le Génèralat à la Vice-Roïauté. Patruy

I. plaiJoié. Joindre les mains. Couvercle de

cotre qui joint bien. )
Joindre

, [Jfiequi , confcqui. ] Se mettre avec

d'autres. ( Il retourna joindre le gros de rarmee,^

JhU Ar. )
Hnn
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'

Joindre t'ennemî, c'eft , en termes de Guerre y

i'ataquer de près avec l'arme blanche , au lieu

de s'âmuier à fe battre de loin.

Joindre qudcun , c'eft le rencontrer , l'apro-

cher , fe mettre à portée de lui parler.

Joindre. [ Conneclere. ] Terme de Tonnelier.

Unir quelque pièce de bois en la paffant fur le fer

de la colombe. ( Joindre un fond de tonneau. )

Joindre. [ Committere. \ Terme de Cordonnier.

Coudre une chofc avec une autre. ( Joindre une

paire d'empégnes. ) ^^, . ^
Sejoindre,v.r. [Se conjungere.\S unir.Se mettre.

Se mêler avec un autre. ( Se joindre à fes Alliez.

Ces deux apartemens fe joignent par une galerie.

Le Rône ôi la Sône fe joignent à Lion. Se join-

dre par Mariage )

Joindre. [ ylddere. ] Il fignifie quelquefois

ajouter. (Il faut joindre l'expérience au raifon-

nement ,
pour réuffir en Phifique. Joignez vos

prières aux miennes, joignez à cela que ,
&c. )

Joindre. Terme de Palais. C'efl mettre enfemble

plufieurs inftances ou demandes , afin de les

inrtrulre. ( Les apellations verbales font toujours

jointes aux procez par écrit. )

Joint, Jointe, adj. [ Conjunctus , copu-

Idtus. ]
Qui eft mis avec quelque chofe , & qui

eft bien ierré l'un contre l'autre. Qui eft avec

d'autres. ( Chofe bien jointe. Les troupes font

jointes.

Par Ton heureux kcows joint à ton induftrie i

Tu peux cueillir des fruits au fein de ta patrie.
'^

Perault. )

Joint
, f. m. [ Spatium , commijfura. ] Terme

SArchiticlure. Intervalle qui eft entre les pierres.

( Remplir bien tous les joints. Les joints des lits

de pierre font de niveau.
)

gS5^ Joints quarrei , & Joints à onglet. C'eft

une manière de joindre , & affembler les pièces

de bois pour la charpenterie d'un bâtiment.

Joints perdus. C'eft un affemblage où les joints

ne fe voient que quand on eft tout proche.

Joint ,/. m. L'endroit où deux os fe joignent,

l'articulation. On dit , le joint de l'épaule , le

joint du bras.

J G I N T I V E S. Voïez Latte.

\ Joint que. [Jdde quod.] Sorte de conjonaion

qui veut dire , outre que. ( Joint qu'il y avoit en

lui de certaines chofes. Faiig. Quint, l. 3. c. 6.)

Jointe. Affemblée , confeil , focieté. Mais

on ne s'en fert qu'en parlant des confeils

d'Efpagne. ( La jointe du commerce. La jointe

des finances. )

Jointe, JointÉe, adj. Ce mot fe dit

des Chevaux. Cheval long jointe , c'eft celui

qui a le paturon long,éfilé &C pliant; court jointe^

qui a le paturon court.

JoinTÉe,/:/. [ Manipulus. ] Ce mot fe dit

en parlant de chevaux de manège. On dit une

jointce de fon. Une jointèe de grain. C'eft la

quantité de fon , ou de grain qui peut tenir dans

les deux mains ,
quand elles font jointes. ( Mettre

une jointée de froment dans la mangeoire d'un

cheval.
)

J o 1 n T I V E. En terme de Couvreur. Se dit des

lattes qu'on cloue fi près les unes des autres

qu'elles fe touchent pour faire des lambris & des

platsfonds , étant couvertes de plâtre.

JoiNToÏER ,(Jon TO YER ,) V. a. Terme

^Architecture. C'eft remplir les joints des pierres

après qu'un bâtiment a pris fa charge. Rcjointoier

c'eft iointoïer pour la deuxième fois.

Jointure,/. /[ Articulus. ] Ce qui

J O L. J O N.
affemble & qui atache. (Les doigts de la main
horfmis le pouce ont chacun trois jointures. Cet
ouvrage eft fi bien afiémblé qu'on n'en voit pas

les jointures.

Jointure. [ Junclura ] Terme de Cordonnier,

Couture qui joint les deux quartiers du foulié.

J O L.

JoL
, f.m. Sorte de barque dont on (e fert

dans le Nord.

Joli, Jolie, adj. [ Bellus, fcitus, lepidus
,

pulchellus. ] Ce mot fe dit des perfonnes & des

chofes , &L fignifie , qui aproche de la beauté.

Qui a un air charmant. Qui eft agréable. Qui
eft plein d'un efprit qui plaît. Elle n'eft pas belle ,

mais elle eft jolie. C'eft une jolie femme. Elle eft

jolie. Un joli enfant. Une jolie petite fille. Je me
fais bien fervir des jolies chofes qu'en j'entends

dire. Voit.l. 19. Aimer les jolies chofes. Scaron,

Un joli cabinet. (Une jolie garniture. Un verre

fort joli.
)

Joli ^ne doit pas être confondu avec

beau. Le beau eft au deffiis du joli. On n'aime

toujours le beau , on préfère quelquefois le joli.

Joli
, Jolie. Ce mot fe dit fouvent par raillerie,

il fe dit des chofes & des perfonnes. La jolie

décoration au mois d'Août qu'une robe de

chambre de camelot de Rolande. Patru^ plaid. 16.

Ce gentil
,

joli
,

jeu d'amour. Scaron , Po'éjies.

Ce gentil
,

joli père. Ménage, Observations fur
la langue

, féconde partie. Vous êtes un joli

perfonnage. C'eft un joli jeune homme. Nouvelles

remarquesfur la langue. Un efprit joli. )
Joli. Ce mot eft quelquefois pris fubftantî-

vement ; ainfi on dit. ( Cela pafle pour joli. )
JoLicouRT,/./K. Les Fleuriftes ont donné

ce nom à une forte de Tulipe
,
qui eft mêlée de

jaune & de couleur de tuile.

Joli ET TE. IFenufula.] Diminutif de joli;

qui n'a guéres d'ufage qu'au féminin. ( Mon Dieu,

qu'elle eft joliette , oferoit-on l'aimer ? )

Joliment , adv. [ Belle , lepidè , venufle. \

D'une manière jolie. D'une manière agréable ,

& où il y a de l'efprit. (Dire joliment les chofes.

Danfer joliment. )

f JOLIVETEZ,(JOLIVETÉS,)/.yi
[ Fefîivitates.

]
Qui n'a d'ufage qu'au pluriel.^ Il

fe dit des adions jolies que font les enfans. C'eft

un joli enfant , il a dit cent petites jolivetez. Ce

même mot fignifie encore ces babioles & ces

bijoux qui fervent à parer les cabinets. ( Il a

aporté d'Alemagne cent petites jolïvetçz,Académie

Françoife. )

J O N.

J o N A s, nom d'homme. Le Prophète Jonas;

J O n c ,/. OT. [Juncus,fcirpus.] Prononcez jon.

Il y a de plufieurs fortes de jonc. Le,commun,

le fleuri , le large , le lifte , mais en général ;o/2c

eft une plante de marais , ou d'étang ,
qui au

lieu de feuilles ,
pouffe des tuïaux ronds ,

droits,

fans neuds , menus & hauts d'une coudée &
demi, verds , luifans & pleins de moële blanche.

Dal. ( On fait des balais , des paniers , des

cabats , des nattes , Sic. de jonc.

Et ne dédaignez pas de faire par vos eaux ,

Gémir en fa faveur ks joncs & lesrofeaux.

Até Régnier.
)

Jonc d'Efpagne. Efpéce de jonc qui eft fort

femblable au battin.
,

Jonc odorant. Eipéce de plante OU de )onc d une



J ON.
odeur aromatique

,
qui croît au Levant & dans

l'Arabie heureufe.

•{• Ilfc tient droit comme un jonc. Cela fe dit

proverbialement de celui qui fe tient fort droit,&

de celui qui ne fe baiffe point pour faluer.

Jonc. [ Annulas. ] Terme à'Orfivic. Bague

fans chaton. ( Jonc émaillé. Jonc de diamans.

Jonc d'émeraudes. )

Joncha ÏE, (Jo ^ CH xy t.) f.f.[Juncetum']

Lieu rempli de joncs.

Jonchée i/d crcrve ,f-f- [ Juncata ] Terme
de Crémière. C'efl un petit panier à jour qui

eft plein de crème , qu'on vend par les rues de

Paris un peu après Pâques, ( Prendre une

jonchée de crcme. Vendre fept ou huit jonchées

de crcme. )

Jonchée ,/•/•[_ Herbariim fioriimque Jlratura, ]

HerbeSjfleurs ou joncs qu'on épand furie chemin,

quand on veut faire honneur au paffage de

quelque perfonne.

Jonchées. On appelle ainfi un amas de bois , &
de feiiillage

,
que Ton jette dans les rivières

,
pour

y arrêter le poiffon. Voiez Mrs. Ménage & Café-

neuve. L'Ordonnance de 171 5 , art. 91. Permet

de pêcher des jonchées en tout tems , excepté

pendant le froid.

Joncher, v. a. [ Spargere , confternere. ]

Couvrir de joncs , couvrir d'herbes , ou de fleurs.

( Joncher les chemins de fleurs. Faug. Q. l. 5.

.. /. ).

* Joficher la campagne de Morts. Ahl.

Jonchets. [ Ofcilla. ] Petits bâtons menus
dont on fait une forte de jeu.

Jonction, //. [ Junctio , accejjio. ] Ce
mot fe dit en parlant de troupes , & veut dire.

Aftion de gens qui fe joignent pour ne faire qu'un

gros. ( Empêcher la jonftion des ennemis. Abh
Arr. l, I .

On dit aufîi la jonftion des rivières. La jonâion

des deux mers s'eft faite par le canal du Lan-

guedoc.

fJoNGLER, V. n, [ Ludificare. ] Folâtrer.

Faire le baladin. Faire le jongleur. Le mot de

jongler efl vieux.

Jonglerie,/./] [ Nugœ atque fallaciœ. ]
Charlatanerie , tour de paffe pafTe.

•{• J O n G L E u R ,/ OT. \_Scurra.^ Vieux mot, qui

veut dire une forte de vieux Poëte François, qui

fur la viole aloit dans la Cour des grands

Seigneurs chanter les belles aftions de ces

Seigneurs. Voiez Fauchet , de la langue & poéjie

Françoife , c. 8.

Ionien, Ionienne, adj. [ lonicus. ]

Qui eft d'Ionie. ( C'efl un Ionien. C'eft une

Ionienne. Le dialeûe Ionien.) Prononcez jo/zie/z.

Voiez Dialecte.

Ionique, adj. [ lonicus. ] Ce mot fe dit en

parlant des Ordres d'Architedure & de dialefte

des Ioniens , & il fignifîe , mis en ufage par les

Ioniens. Ufité par les Ioniens
, ( Ordre Ionique.

Dialefte Ionique : ) Voïez Ordre.

gs?^ L'Ordre Ionique a été expliqué par Vitruve

dans fon livre troifiéme , cA. 3. ôc par Mr. Féli-^

bien dans fes Principes de l'Architefture , /. i.

ch. 5. où il dit que les colonnes avec le chapiteau,

& la bâfe , ont neuf diamètres de la colonne

prife en bas ; ce qui n'étoit pas ainfî , lorfque cet

Ordre fut inventé : car elles n'avoient que huit

modules, ou diamètres de haut. Mais les Anciens

voulant rendre cet Ordre plus agréable que le

Dorique , augmentèrent la hauteur des colonnes

en y ajoutant une bâfe qui n'étoit point en ufage

JON. JOS. JOT. JOU4(î-
dans l'Ordre Dorique. L'entablement a une
cinquième partie de la hauteur de la colonne
dont la bâfe a un demi diamètre , & le chapiteau
un peu plus d'un tiers. Le chapiteau eft prmcipa-
lement compofè de volutes

, qui le rendent
difèrent de tous les autres Ordres. Les colonnes
Ioniques font ordinairement cannelées de 24;
cannelures ; il y en a qui ne font creufes , &
concaves que jufques à la troifiéme partie du
bas de la colonne ; & cette troifiéme partie a fes

cannelures remplies de baguettes oubâtons ronds,
à la ditèrence dufurplusdu haut qui demeure ftrié

Si cannelé en creux, & entièrement vuide. Celles
qui (ont ainfi , s'apellent rudentées ou redentés.

Le piédeftal a de haut deux diamètres , & deux
tiers ou environ.

Jonque,/./: Sorte de vaifTeau dont on fe
fert dans les Indes Orientales , & long des côtes
de la Chine. Ces bâtimens font à peu près de la

grandeur des flibots. Les voiles font fou'vent de
rofeau & de nates , & les ancres de bois. Tout
l'ouvrage eft afTemblé à queiie d'aronde.

Jonquille, /./[ Narcijfus Ibtrus. ] Fleur
blanche ou jaune. ( La jonquille fimple à grand
calice fleurit en Mars. Grande jonquille. Petite
jonquille. Jonquille d'Efpagne ).

JoNtERAU,/w. Terme de Marine. C'eft

une des pièces de bois qui entre dans là

conftruûion de l'éperon d'un VaifTeau.

J O S.

Joseph,/. OT. [ Jofephus. ] Nom d'hommci

( Jofeph fut attendri à la vue de les frères.

Jofeph ètoit fils de Jacob & de Rachel.
)

On apelle Coton Jofeph , une forte de coton
filé de médiocre qualité.

Jofeph fiuan t , Jofeph colé
, Jofeph à foie. Ce

font des noms que l'on donne à certains efpéces

de papier.

JosselassAr , fm. Sorte de coton filé
^

qui fe tire de Smirne. Il eft inférieur à celui qu'oit

nomme MonteJJïn,

J O T.

î o T A
, /. m. Lettre Grèque , dont la figurd

eft fort petite. Elle répond à notre / François*
* Il fe prend dans l'Écriture pour une chofe

très-petite , quand elle dit que les Prophéties de
Jefus-Chrift s'acompliront fans qu'il y manque
un ïota. Cet ouvrage efl complet, il n'y manque
pas un ïota. On n'ajoutera , ni otera un ïota*

Voit. l. Ç)Z.

J o T T E. Herbe potagère
,
qu'on apelle Betf

ou poirée.

] OTT ES , ôvijotte , vieux mot qui fignifîoit

les jolies d'un vaifTeau , ou les deux côtés

de l'avant depuis les épaules jufqu'à l'étrave,

JOU.

Jouailer, (Jouailler) v. n. Jouer
pour s'amufer,joiier à petit jeu pour pafTer le tems.

On ne fe fert de ce mot que dans le ftile familier.

JoiÏALIER, ( Jouallier )/. /77. \_G:mmarum
mango.] Marchand qui trafique des pierreries.(Un
riche Jolialier.j Ce mot fe dit aufîi de celui qui taille

& qui monte les pierreries : mais le vrai mot eft .

Lapidaire.

JouaLERIE, f.f. [ Gemmati operis ars. ]
Marchandife de Joualier. ( Se mêler de Joiialerie,

L'Académie l'écrit fans u. )

Nnn ij
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Jouant, te, adj. [ Ludo ded'uus. ] Qui

aime à joiier. ( Cette femme a l'ame jouante. )

Cette expreffion ne peut entrer que dans le ftile

familier.

Joubarbe,/./. \_Sedum magnum'] Herbe

médécinale ,
qui eft fort rafraîchiffante , & pro-

pre pour les inflammations
,
pour adoucir les

douleurs de la brûlure , de la goûte & du cancer.

Autrefois on l'apelloit Jovis barba.

J O U M , //• [ Gêna , mala. ] La partie du

vlfage ,
qui prend depuis les yeux jufques au

menton. ( Une joue vermeille. Avoir les joues

rouges. Donner fur la joue. Couvrir la joue. )

+ * S'tn donnerpar les joues. [ Bona abligurirc. ]

Façon de parler populaire
,
pour dire , manger

ton bien en débauches.

Mettre enjoué. Coucher en joue. [Collineare^

C'eft mettre la couche d'un fufil , ou de quelqvie

arme à feu contre fa joue , & préfenter l'arme

pour la tirer,

•}• * Coucher en joué. [ Appetere , concupifcete. ]

Façon de parler burlefque
,
pour dire , regarder,

confidérer.

( La vilageoife eft belle & jeune, je l'avoue.

Don Alphonle , en paflant
,
peut la coucher ta joui.

ScdT. D. Japhet , a. i.fc. i. )

Joués depefon. Terme de Balancier. Manière de

petites plaques qui font de part & d'autre fur les

broches du pefon.

Jouée,//. [ Lutera. ] Terme de Maçon.

Épaifleur du mur dans l'ouverture d'une fenêtre,

&c. Facilité avec laquelle on couvre ces portes.

( U y a jouées d'abajour , joiiées de foûpirail.

i^:>- Le terme de joûce fe dit en plufieurs

rencontres, & fignifiefouvent parmi les ouvriers,

les cotez. On dit ( les joiiées d'une lucarne , les

jciiées d'une languette. )

J O ii E L L E
, /. / [ Jugum. ] Efpéce de joug

compofé de trois pièces , & qui fert à difpofer

les feps de vigne d'une certaine manière. Pomcy.

JoiiER (Jouer) V. a. \_Ludere.'] S'exercer au

jeu. (Joiier une partie de paume. Joiier à la boule.

Joiier au balon. Joiier aux dez , aux cartes , aux
échecs , &c. Il fied mal aux Magiflrats & aux
Écléfiaftiques de joiier en public , ou à des jeux

publics. On ne doit joiier que pour fe dèlaffer

le corps ou l'efprit. On ne doit pas joiier par

intérêt. Les femmes ne doivent pas joiier l'argent

de leurs maris. Thiers , traité des jeux.

Jouez pour le plaifir & perdez noblement.

Fendon Portrait ilun hontte homme.

Toute femme qui veut à l'honneur fe vouer ,

Doit fe dctenclre de ]oïiir

,

CoiT.ine dune chofe funefte ;

Car je jeu iorî décevant

Pouffe une tertime fort fouvent

A ]ouer de Ion relie.

Md.
)

Qui a joiié , joiiera. Pour dire , qu'on ne quitte

jamais le jeu ,
qiioiai: on le promette.

Jouer. [ Nugari. ] Badiner. Folâtrer, (Ils fe

joiient avec leurs houliittcs en faifant une autre

danfe. Elle tenoit un éventail dont elle joiioit.

Le Comte de Bujfi. )
Joticr. [Tormcnta bcllica explodere.'jCe mot fe dit

de l'artillerie
, & veut dire, la tirer. ( Faire joiier

l'artillerie. Ablancoun.
)

Joiier. \_Fubulurn agcn ] Terme de Comédien.
Reprèfcnter. ( Joiier le Tartufe. Jouer une
comédie avec ap'audiflement. Abl.Luc. t. 2. On
ne doit point joiier de Comédie ni de Tragédie

JOU.
dans les lieux Saints, Thiers,traitédes Jeux, ck.;^^l

On dit d'une pièce de théâtre
,

qu'elle n'eft pas

joiiable ; c'eft- à-dire ,
qu'on ne la peut pas joiier,

ou qu'on ne la doit pas joiier
, parce qu'elle n'a

rien de plaifant , ni qui touche le cœur.

Mais quand j 'irai chez vous , joue[, s'il eft poffible ,'

Ce que dans votre troupe on a de plus rifible ,

Pour me laifter douter
'

Si l'on rit de la pièce , ou fi l'on rit de moi,
Bourf. EJ'ope. )

Jouer. [ Fidibus cancre. ] Terme de Joïuurs

d'injlrumens de Mujîque. C'eft faire réfonner

l'inftrument pour fe divertir foi-même , ou les

autres, ( Joiier une partie fur le claveffin , fur

l'orgue , ou fur le luth, ) Les Organiftes difent,

joiier la Mefle. Joiier Vêpres , c'eft- à-dire , tou-

cher l'orgue à la Mefle , ou à Vêpres,

Jouer. [ Salire. ] Ce mot fe dit des eaux , &
des machines, & fîgnifie les faire aller. (Faire
joiier les eaux. Faire joiier les machines. Abl.

Ar. l. I.

Jouer , fe dit aufli d'un reffort , dont le mou-
vement fe fait avec facilité. ( Cette ferrure joiie

bien. Ce reffort ne joiie pas bien. On le dit aufli

du mouvement des os. ( Cet. os ne joiie pas
librement dans fon emboiture.

)
Jouer., fe dit du gouvernail d'un vaifleau ,'

quand on le fait mouvoir avec la barre. On dit

auffi
,

qu'un vaifleau joiie fur fon ancre. Jouer ,

fe dit encore d'un mât , lorfqu'il a du mouvement
dans l'endroit oii il eft placé. On le dit encore
de toute autre chofe qui a un pareil mouvement.
\ * Joiier. [ Ludibrio habere , & fublinare. ] Se

moquer. Rendre une perfonne ridicule. Plaifanter,

( Molière a joiié les Marquis ridicules ôc les faux
Dévots. Joiier fur la rencontre des mots, AbU
Luc. t. I.

Ce n'eft pas toutefois qu'une mufe un peu fine

Sur un mot quelquefois ne joui& ne badine.

D,fpr. )

•J-

* Joiier à boute- hors. [ Supplantare, dimovere."]

C'eft voir qui fe chaflera hors de quelque maifon.

( Valets qui joiient à boute-hors. )

•f
* Joiier à fe perdre. [ In vitœ difcrimen fù

inferre. ] C'eft s'expofer à fe perdre. Faire des

aûions qui nous conduifent à notre perte.

•j- * Jouer à quitte , ou à double. [ Ultima ex-

periri. ] C'eft rompre , ou s'acommoder tout-à-

fait avec une perfonne,

\ * Joiiir de malheur. C'eft être malheureux
en joiiant. On le dit aufTi du mauvais fuccés

de quelque entreprife que ce foit,

•j- * Joiier au plus fin. [ Fallaciis uti. ] C'eft

ufer de finefle & tromper,

•{• * Joiier au plus fur, C'eft fe conduire d'une

manière fûre en quelque afaire un peu délicate.

•} * Joiier d!un tour à quelqu'un. [ Offiiciis

decipere. ] Joiier un tour à quelcun. Molière.

f
* Que \o\xtjoue^ au monde un petit perfonnage.

Mol.

[ Indignam fanï perfonam geris. ]

Se joiier de fon fief. Terme de Jurifprudencel

C'eft en vendre une partie. Les amours joiient

& folâtrent fur le fein d'Amarillis.

{• Jouer de la prunelle. [ Vtnari viros. ] C'eft

quand une fille tâche à fe faire des Amans.
•{• Joiier de la harpe, [ Furaces habere manus. }

C'eft être fujet à dérober. On dit dans le même
fens

,
joiier de la grife.

\ Joiier du pouce. [ Solvere. ] C'eft dépenfer

de l'argent , & païer quelque chofe. Nous lui

avons fait joiier du pouce. )



jroû.
Se jouer. [ Nullo négocia pervcnlre. ] Faire alfé.

ment une chofe.

Sejoïur, V. r. [ Aliquem ludlfacere.'] Se moquer-
Se rire de quelcun. ( Se joiier de quelque

perfonne. )
Se joiier. [ Irridere. ] Railler. Plaifanter. Se

moquer. ( Se joiier i'ur le luxe des habits.
)

Ablanc. Luc. ci. [ Nimios muUerum ornatiis

irridere. ] La fortune fe joiia des ordres qu'il

avoit donnez, ^aug. Quint l. j.

Se jouer. [ Ludere. ] Se divertir. S'égaïer. En
ce fens , il fe dit des Auteurs. ( Il fe joiie en des

defcriptions agréables pour charmer le Lefteur.

Abl. Minut. Félix
,
préface.

Se joiier à quelcun. [ Aliquem attentare. ] C'eft-

à-dire , fe prendre à quelcun , l'ataquer. ( Ces
canailles s'ofent joiier à moi. Mol. )

Jouet, f.
m. \_Crepundia.'\ Ce avec quoi

on amufe les enfans. ( De petits joiiets d'enfant.)

* Joïut. [ Ludus ,
fabula. ] Qui eft en bute

à la fortune. ( Il a été long-tems le jouet de la

fortune. )

gR>. Mr. Racine a dit y dans fon Efther , aci.

z.fc. I.

Et les foibles mortels , vains jouets du trépas

,

Sont tous devant les yeux , comme s'ils n'étoient pas,

* Jouit. [ Ludibrium. ] Perfonne dont on fe

/oiie. Perfonne qui eft l'objet de la raillerie & du
mépris. ( Être le joiiet des fots. Ablanc. Il eft le

Irifte joiiet de fes ennemis. Scaron. )

Jouets. Terme de Marine. Plaques de fer
,

dont l'ufage efl: d'empêcher que la Cheville de

fer qui les iraverfe, n'entre dans le bois où elles

font pofées.

Jouets de fcp de drifje. Plaques de fer qu'on

cloue aux cotez du fep de driffe
,
pour empêcher

que l'effieu des poulies n'entaille le fep.

Joints de pompe. Plaques de fer clouées aux
cotez des fourchons de la potence d'une pompe

,

au travers defquels on fait paffer les Chevilles
,

qui fervent à tenir la bringuebale.

J O ii E u R
, yi /;2. [ Aleator. ] Celui qui aime

à joiier. Celui qui fe divertit à jouer. ( C'eft un
grand joiieur. C'eft un bon joueur. Un fâcheux
joiieur. Il y a peu de diférence entre les joueurs

de profeffion & les voleurs. Thiers , traité des

jeux ^ ch. zy.

C'eft un coup enragé qui depuis hier m'accable
,

Et qui feroit donner tous les joueurs au diable.

Mol.
)

Vn Joueur de gobelet. [ Prœjîigiator , pilarius.
]

C'eft une forte de baladin qui avec des gobelets

fait des tours pour amufer les pafl"ans & autres
,

& en obtenir quelque argent.

Un Joiieur d'inflrument. [ Citha-edus. ] Celui

qui joiie de quelque inftrument de mufique. (Un
joiieur de flageolet. Un joiieur de flûte. Un
joueur de haut-bois. Un joueur de violon, &c.

\ * Cejl un rude joiieur. C'eft-à-dire , un
homme à qui il ne fe faut pas prendre. A qui il

ne fe faut pas jouer.

Joueuse,/, y; [ MuHer aUce dedUa. ] Celle

qui aime à joiier. ( C'eft une grande joiieufe.

Ma femme s'écrie en joueufe.
Perd tout, argeit , bijouï , bagues , ineubles de prix.

Et même jufqu'àfes habits.

Verr. Grifelid.)

t * Que vous êtes une rude joiieufe , en cri-

tique ! Molière^

JOU. 4(ïî,

f J O U FL U , J O U F L U Ë , .î^y. [Bucculentus.]
Qui a des grofles joues. ( Deux gros jouflus.

J O UG , y: ///. [ Jugum. ] Prononcez joue.

Inftrument de bois auquel on atache les bœufs
lorfqu'on les veut faire travailler. Ce qui joint &c
atache les bêtes qui tirent. ( Joug de Chariot»
f^aug. Quint, l. j. Les chevaux commencent
à fe cabrer , & à fecoiier le joug, f^aug. Quint,

i. C II.

Si j'avois époufc le moindre du village ,

J'obéirois , (on joug me feroit doux.
Hclas ! combien donc davantage
Si je viens à trouver en vous ,

Et mon Seigneur fii mon époux.

Ferr. Grif. )

f Plier fous le joug. Abl. S'afranchir du joug
delà Macédoine. Abl, arr. l. i. Porter impa-
tienment le joug de la domination. Faug. Quinc,
l. 4. Secoiier le joug. Le joug du mariage.
Scar.

)
Faire joug. C'eft céder , ne point rcfifter.

(Tout le pays a fait joug devant ce Conquérant.
Jovial, J o v i a l e , ««'. [ HUaris ,

fejlivus.]

Gai , joieux naturellement. ( On croit que
l'humeur joviale vient de ce qu'on eft né fous la

planète de Jupiter.

J o u j o u
, y; w. Terme d'enfant

,
par lequel

on exprime les bagatelles avec lefquelles on
amufe les enfans.

*JouiLLÉRES, ou Joiiieres
, f. f. Murs à

plomb d'une éclufe avancez dans l'eau qui retien-

nent les berges , où font attachées les portes &
coulifTes des vannes.

J O u ÏR , V. /z. [ Frui, potiri. ] Avoir la poffef-

fion d'une chofe. ( Jouir de fon bien. Jouir d'une

terre de cinq mille livres de rente. Jouir d'un©

perfonne.

h'EgWCe jouijfant du fruit de tes bienfaits
,

Verra couler fes jours dans une heureufe paix.

Auteur anonyme- )

* Jouir d'une maîtreffe. Abl. Luc. [ Ufurarrt

corporis mulieris habere. }(C'eft en avoir la derniérô

faveur. )

Jouir. [ FoJJîdere , colloqui , familiariter uti. ] Il

fe dit des ouvriers , & des autres perfonnes qui

fervent le public , & il lignifie les avoir à fa

difpofition. En pouvoir tirer du fervice. On ne
jouit pas aifémentdes ouvriers. Il y en a qui font

acablez de befogne,& l'on n'enfauroit jouïr.(Cet

Avocat, ce Médecin a tant de pratique qu'on ne

fauroit jouir de lui. )
Jouissance,// C'eft l'afte de jouir d'une

chofe en repos & fans trouble. Avoir la pofTef-

fion d'une chofe , de forte qu'on en puifle libre-

ment difpofer. (Avoir la joiuflance de fon bien.)

[ PoffeJJio. ]
* Il aima peu de femmes fans en avoir la

jouïflance. Maucroix
^ Jchifme , l, 1 . Ils demeu-

rèrent enfemble , non feulement la première nuit

de leur jouïfTance, mais encore le lendemain & le

jour d'après. S. Evremont , Matrone d'Ephéfe,

Qui ne fçait que la jouïffance ,

Eft du plus tendre amour l'écueil le plus fatal.

S. Èvrem. )

Jouissant, Jouissante, adj. [ Qui
fruitur ,

qui potitur. ] Qui jouît. ( Elle eft jouïf-

fante de fes droits. )

J o u R
, / OT. [ Dies. ] L'efpace du tems que

le Soleil eft fur l'hèmifphére. Les Aftronomes

l'apellent Jour artificiel
,
pour le diftinguer à\ijour

naturel , qui eft de vingt-quatre heures , & qu>

comprend le jour &c la nuit. ( Jour civil. Joixg
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oras. Jour maigre. Jour ouvrier. Faire jour. Il

fait jour. Le jour commence à paroître. Jour

ouvrable.
Et fans plus fe trouver, dans un même réduit ,

La clarté fit le jour, & l'ombre fit la nuit.

Perrault. )

Lapointe du jour. Le point du jour. [ Prima lux.']

L'un & l'autre fe dit. (H fit affemblerfes foldats

dès la pointe du jour. Abl. Tac. an. l. x. )

g:cî^ Les Romains commençoient le jour à

minuit ; ils partageoient l'efpace d'un minuit à

l'autre en plufieurs parties , à qui ils donnèrent

des noms pour les diliinguer. Le minuit , Incli-

natio. Le tems de la nuit où les coqs ont acoîi-

tumé de chanter , Gallïcinium. Le point du jour,

Diluculum.hQ m.&, Mendies. l^Q coucher du foleil,

Suprema tempejîas. Le foir , Vefpera. La nuit

,

ïrimafax, parce que l'on alume des bougies, des

lampes , ou des chandéles , dès que la nuit com-

mence. La durée de la nuit , Concuhium.

Viférer de jour en jour. Vaug. Quint. L 2. \_In

dies differre. ]

Être de jour. [ Fices muneris ohire. ] Ces mots

fe difent entre gens de guerre , & c'efl-à-dire ,

fervir 24. heures en qualité d'Oficier Général.

( 11 eftde jour en qualité de Lieutenant Général.)

Les bons jour'-. [Diesfefii'] Ce font les Diman-

ches & les Fêtes célèbres. Porter le noir aux bons

jours. Mol.

Faire fon bon jour. [ Sacrx Eucharijlice fieri

panicipem. ] C'efl; faire fes dévotions. (Recevoir

la fainte communion. Acad. Fr. ]

Le jour des morts [ Feralia , ferales dies. ] Fête

célèbre de l'É^life Romaine, où l'on prie pour les

morts , & qu'on apelle d'ordinaire , les Trépajfei.

( Les jours gras. C'eft le carnaval.
)

Les grands jours. [ Dies œjiivales. ] Les jours

d'été ( Nous aurons bientôt les grands jours.

Voit. Poéjies. )
Les grands jours. [ Conventus juridlcî. 3 Ce font

des CommifTaires députez par le Roi pour juger

fouverainement comme .les Parlemens. Affem-

blèes des CommifTaires. ( Les grands jours de

Lion fuivirent cette doftrine, Patru ,
plaid. 6.

Tenir les grands jours en un tel lieu. C'eil-à-dire

les grands plaids. )

Les hauts jours. En Normandie,ce font les deux

faifons où les Maîtres des eaux doivent tenir

leurs aflifes ; favoir à Pâques & à la S Michel.

Jour.
[_
Sol. ] Se prend quelquefois pour Soleil.

(Le jour qui n'eftpas plus pur que le fond de mon cœur.

Racine , Phèdre. )

On dit, brûler le jour , lorfqu'on alume de la

chandèle dans un tems où le foleil eft levé.

Jour. [ Fita. ] Se dit figurément de la vie.

( La Parque me file de beaux jours. Sarra^. Les

femmes ne donnent au foin de leur falut que les

vieux jours , qui malgré elles ne font plus pro-

pres à la vanité. FUchier ).

Jour. [ In horam vivere. ] Ce mot entre dans

plufieurs façons de parler proverbiales & figurées.

Ainfi on dit , vivre du jour à la journée, C'efl

vivre de ce qu'on gagne chaque jour.

* Viens palTer avec nous les plus beaux jours

que la Parque te file. Sar. Poéf. Ne donnez pas

tous vos jours à la gloire , vous en devez quel-

ques-uns aux plaifirs. (C'eft-àdire, ne paffez

pas toute votre vie à aquerir de la gloire. ).
* Ouvrage indigne du jour. Abl. [ Opus typis

prorfih indignum. ] C'eft-à dire
,
qui ne mérite

pas d'être imprimé.

JOU.
* Se faire jour , l'épée à la main ^ au travers

des ennemis. A blanc, [ Ferro iter Jîbi aperire. 1

Au travers du péril un grand cœur fe fait jour:

Racine , Andromaque , a. ^.fc. 1.

Jour. [ Lumen. ] Terme de Peinture. Parties

éclairées. (Le jour d'un tableau.) Jours de reflets;

ce font des lumières réfléchies.

Tableau dans unfaux jour. \Tabula falfo luminc

collocata. ] C'efl-à-dire , que la lumière qui entre

où eft le tableau , n'éclaire pas bien.

Jour, [ Rima , rimula.~\ Terme de Charpentier^

Vuide qu'on laifte entre les pièces de bois , de

peur qu'elles ne s'échaufent.

Jour de fenêtre. [ Apertura, ] Terme à*Archi'

teclure. C'eft-à-dire , ouverture.

f * Jour de Dieu. Sorte de ferment burlefque.

( Jour de Dieu, fi elle avoit fortfait à fon honneur
je l'étranglerois. Molière , George Dandin.

De jour à autre , adv. \_Jn dies fngulos. ] Peu
à peu. ( Il recevoit de jour à autre divers avis.

Patru , plaid. S. Les troubles croiffent de jour à

autre. Abl. Tac. )
D^un jour à Pautre. [ Diem ex die. ] Cet

adverbe marque un tems défini , & fignifie

l'efpace de deux jours ou en tout , ou en partie.

( Du plus riche homme de la ville qu'il étoit , il

eft devenu d'un jour à l'autre le plus pauvre,

Vaug. rem.
)

A jour , adv. [ Canijlrum rimis diduclum. }
C'eft-à dire, qui a des ouvertures. Panier à jour,

terme de Fanier. C'eft-à-dire, qui n'eft pas plein.

A 'jour. Terme de Banquier. Billets à jour; ce

font des billets , ou plutôt des obligations d'ar-

gent prêté
,
qu'on eft obligé de rendre aufll-tôt

qu'on préfente ces billets. ( Il eft défendu de tirer

intérêt d'argent prêté fur des billets à jour.
)

Cejl une afaire où je ne vois point de jour. [Huîc

negotio nullam invenio rimam. ] C'eft-à-dire , OÙt

je ne vois aucun endroit pour être terminée.

Donner un mauvais jour aux actions d'autruil

[ Acliones alicujus perperam interpretari. ] C'efl

leur donner un mauvais fens.

Jour , f. m. [ Dies , lux. ] Ce mot fe dit en

parlant du Louvre , des Princes , des gens de

qualité , ou d'autres perfonnes qui font à leur

aife , ou qui font pareffeufes , qui aiment la

molefle, la fainéantife. Et à cet égard le mot
Ae jour acompagné d'une négation, fignifie que

la perfonnedont on parle, n'eft pas encore levée,

& fans négation qu'elle eft levée. ( Il eft jour

ici. Il fera bientôt jour. Il n'eft pas encore jour

au Louvre , chez Son Alteflie , chez Sa Majefté ,

&c. )
* Fenir au jour. [ Nafci , oriri. C'eft-à-dire ,'

naître.

* Foir le jour. [ Fivere. ] C'efl vivre.

* Revoir le jour. [ Ad vitam redire. ] C'efl-à-

dire , refjufciier.

\ Nos jours. [ Noflrum œvum. ] Signifie quel-

quefois, notre fiécle. (C'eft ce qui fe pafle en nos

jours. )

f
'^ On dit de deux chofes fort diflemblables;

Il y a diférence comme du jour à la nuit. [ Toto

cœlo difftrunt. ]

f
» On dit pour louer une femme ,

qu'elle eft

belle comme le jour ; & pour la méprifer on dit,

qu'elle eft belle à la chandelle , mais que le jour

gâte tout.

On dit d'un homme qui n'ofe fe montrer ,
qui

fe cache ,
qu'il craint le grand jour.

1



JO u.
* Faire de la nuit le jour & du jour la nuit.

[ Dies in nocles mutare. ] C'eft cmploiier le jour à

dormir & la nuit à fe divertir.

* Se mettre à tous les jours. \_Seipfiimlarglri, non

'fc eximium facere.'] C'eft-;'i-dire, ne fe ménager

point & s'emploïer aux moindres choies.

C'efl au/n fe familiarifer trop , oublier les bien-

féances de fon rang.

J o UR D A I N
,

/'. w. [JorJanis.'] C'eft un Heuve

dans la Paleftine , fameux dans l'Ecriture Sainte.

Et partant du Jourdain les ondes allannées ,

Cueillir mal à propos les palmes Idumées.

Defpr. )

Journal,/, rn. [ Ephemeris , dlarium. ]

Récit de ce qui s'efl paffé de curieux chaque jour,

ou à chaque mois en quelque Roïaume , ou en

quelque autre État , durant le régne d'un Prince
,

ou d'une Princefie , ou durant le Gouvernement

de quelque Miniftre. Le Journal doit être écrit

d'une manière fimple & fans ornement. Il difére

de l'hidoire en ce que l'hiftoire elt écrite avec

plus de foin. ( Il a imprimé un Journal de Henri

III. où il y a quelque chofe d'affez curieux. Le
Journal du Cardinal de Richelieu, f Le Poète

CoUetet a fait le Journal de Paris. )
Journal. [ Reriim dïurnarum commentarius.

]

Terme de Marchand. Livre où ils écrivent jour

par jour ce qu'ils font.

Le Journal des Savans. \^Eruditorum Ephemetis.'[

Écrit imprimé qui fe donnoit d'abord par feuille ,

une chaque femaine
,

qui s'eil donné enfuite

tous les 15. jours , & qui depuis plufieurs années

ne fe donne que tous les mois , in 4". & in 12 ,

compofé de plufieurs feuilles. On y rend compte
des livres nouvellement imprimés tant en France

que dans les pays étrangers , & des découvertes

dans les arts & dans les fiences. Le Journal des

Savans commença en 1665. Mr. de Salo Con-
seiller au Parlement l'inventa. M. Galois De la

Roque,& les autres l'ont continué. Plufieurs per-

fonnes de Lettres y ont travaillé longtems fous

les aufpices de M. l'Abé Bignon. La compagnie
qui y travaille aujourd'hui , eft du choix de M.
le Chancellier Dagueffeau. On donne le même
nom de Journal à quantité d'autres ouvrages
périodiques qui ont eu , ou qui ont encore le

môme but que le Journal des Savans ; mais
celui-ci a plus de réputation& plus d'autorité que
tous les autres.

Journal. [ Diarium. ] Terme de Mer. C'efl un
tnémoire divifé par colonnes , où les Pilotes

décrivent jour par jour la navigation d'un

vaiffeau.

Journal , on Journalier. [ Jugerum. ] Méfure
de terre , qu'on peut labourer en un jour. Le
journal eft de 140. pieds ; mais ce mot n'eft

point en ufage à Paris.

Journalier, Journalière, adj.

[ Diurnus. ] Qui fe fait chaque jour. Qui eft de
chaque jour. ( Mouvement journalier du Ciel.

Révolution journalière du premier mobile. Expé-
rience journalière. Ouvrier journalier. C'eft-à-

djre
,
qui travaille à la journée.

f * Homme journalier. Beauté journalière.

Les armes font journalières; c'eft - à - dire ,

changeantes d'un jour à l'autre.
)

Journaliste
,
f.m.[Ephemeridum fcriptor.']

Celui qui fait un journal où l'on parle des livres,

des perfonnes & des chofes qui ont raport aux
BcWes - Lettres , aux Siences & aux Arts. Un
journalifie éloquent , ingénieux , agréable , &

qui égaie d'un air fin ce qu'il écrit. S'ilétoit permis
à un journalifte de faire un long éloge , je vous
affure que je m'ètendois beaucoup fur votre
chapitre. Lettre de M. Teffîer à R. La Profeffion

de journaliftes eft très-dificile à remplir. Elle

demande un efprlt jufte , un cœur impartial

,

& des connoiftances en tout genre. Peu d9
gens ont ces qualitez. Aujourd'hui tout le

monde fe mêle d'être Journalifte. Il faut que le

métier foit bon , car il eft d'ailleurs très-pénible.

Jo URNÉE,/./ [ ZJ^j. ] Jour. ( Une belle

journée. Il fit hier une agréable journée. TravaiU
1er à la journée. Faug. Quint, l. 4.

Je viens félon l'ufage antique & folennel
Célcbier avec vous la hmsufe journée

,

Où fur le Mont-Sina la loi nous fut donnée.
Racine, Alhalit.

)

Journée. [ Opéra diurna. ] Le travail du jour.

( Païer les journées aux ouvriers qu'on a
emploïez.

)

Journée. [ Prcclium
,
pugna. ] Bataille. Jour

de combat fameux entre deux armées. ( Ils le

vinrent prier de leur rendre leurs citoïens qu'il

avoit fait prifonniers à la journée du Granique.
Ahl.arr.l. /.)

Journée. [ Diurnïim iter. ] Jour de marche.
Chemin qu'on peut faire en un jour. ( Être à trois

ournées du Danube. AU. arr. Venir à grandes
ournées. Faug. Quint, l. 3. Venir à petites

ournées. Abl. )
Journées. Les Orfèvres de Paris nommoient

ainfi autrefois le Gain que faifoit chaque jour

celui d'entr'eux qui , à Ion tour
, pouvoit feu!

ouvrir fa boutique les Fêtes & Dimanches pour
l'utilité publique. Ces journées étoient ordinaire-

ment deftinées aux œuvres pies de la Commu-
nauté. Voyei les Statuts commentez par M. le

Roy, page 38.

t Journellement, adv. S^Qiiotidie
,
finguUs

diebus. ] Tous les jours. ( On lui fait journelle-

ment des lacrifices.i^g/2/'. rond. Cicéron s'exerçoit

journellement à faire des harangues. L'Abé
Taliinant. )

JoÛTE,/./ [ Vurx haflœ certamen.'] Combat
de deux Cavaliers ,

près à près dans la lice , ou
dans la carrière. C'eft auffi une courfe qu'on fait

fur l'eau où il y a des ataques & des combats.

Jouter, v. n. [ Hajlis ludieris ex equis

pugnare. ] Faire des joutes. Courir avec des lan-

ces l'un contre l'autre. ( Ils ont jouté avec beau-

coup d'adrefle. )
* Que dirois-tu fi tu voïois

jouter publiquement des coqs & des cailles. Abl,

Luc. t. 2. exercices. Ce mot fignifioit autrefois j

combattre à outrance.

Joutereaux,/. ;;z. Ce font deux pièces

de bois femblables que l'on coud des deux cotez

au haut du mât
, pour foûtenir les barres des

hunes. On donne le même nom aux pièces de

bois qui font à l'éperon du vaiffeau , & qui

répondent d'une herpe à l'autre de haut en
bas.

Jouteur, / m. [ Qui lanced certat.'\

CavaHer qui combat à la lice avec la lance. (Il

y avoit de rudes jouteurs en ce jour-là.
)

fJouvENCE,/. / [ Juventus. ] Terme
burlefque ,

pour dire , Jeunejfe. ( La Fontainc

de Jouvence.

Grand dommage eft gue ceci foitfornettes^

Filles connois qui ne (ont pas jeunettes ,

A qui cette eau de Jouvence viendroit

Bien à propos,

La Fontt )
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Jouvence , félon la Fable , étoit une Nymphe ,

que Jupher métamorphofa en fontaine , aux

eaux de laquelle il donna la vertu de rajeunir

«eux & celles qui viendroient s'y plonger.

J o u V E N c E A u , /. /7i. [ Juvenis. ] Terme
burlefque

,
pour dire

,
jeune garçon.

• fJouvENCELLE,/. / [ Juvenis. ] Mot
burlefque, pour dire, jeune fille, (Jouvencelle

au teint délicat. Scar. Poèf. )

Jouxte, pr. [ Juxta. ] Vieux mot
,
qui n'a

plus d'ufage que parmi les Libraires & les Impri-

meurs en cette phrafe. (Jouxte la copie imprimée

à Paris,afin qu'on s'aperçoive delà contrefaçon.)

On dit aufîi en terme de Pratique. Cette pièce de

terre ejl fituée jouxte le chemin, )

I P E.

IpECACUANHA. I p E R E A U , SCC.

Voïez Y.

I p s o L A , Efpéce de laine
,

qui vient de

Conftantinople.

î R A.

Ir A c A H A , ou ( I R u c A H A , ) f. m. Grand
Arbre de l'Amérique , dont le fruit reffemble

à une poire , & eft fort bon à manger.

Irascible , adj. Terme de Philofophie

vulgaire
,
qui fe dit en parlant de la puiffance de

l'ame qui fe porte contre les chofes dificiles , ou
qui lui déplaifent ; cette puiffance s'apelle apetit

irafcible. [ ylppetitus irafcibilis. ]

I R E.

Ir E
, / / [ Ira. ] Ce mot fignifîe colère , il eft

un peu vieux , cependant il eft toujours reçu

dans la belle poëfie en parlant des Cieux , des

Dieux , & des Princes fouverains. ( Cette feuille

que l'ire du Cieln'oferoit toucher. Foit. Po'ef.

Quand on fe range à fon devoir ,

La pitié calme l'orage

Que Vire a fait émouvoir.

Mol. poéf. l. 2,

L'Aquilon foufle , & d'un commun aveu ,'

Point n'ert ma chambre expofée à fon ire.

Deshoul.
)

Jre. [ Ira. ] Colère. Ce mot n'a pas mauvaife

grâce auffi dans la belle profe , lorfqu'il efl bien

placé. ( Ils ont amaffé un tréfor d'ire pour le jour

lerrible du jugement. Maucroix
,
fchijme ^ L 2.

page 274. )

I R I.

I R I s ,/ / [ Iris , arcus cœlefiis. ] Arc-en-ciel.

Defcartes a bjen expliqué Viris. ) Les Poètes ont

feint que l'/n'i étoit la Meffagére de Junon
,

qui

la métamorphofa en arc , ôc la plaça au Ciel pour

recompenfer fes fervics.

. gr> La Chambre dit dans TEpître Dédicatoirede

fon Traité de l'Iris préfenté au Roi : Quand vous

fçaure^ que l'Iris ejl le fujct de cet ouvrage , vous

fugerez bien quelle ne pourrait paraître au jourfans la

lumïire du folcil. Le P. Bouhours efl; charmé
de cette penfée ; d'autres la trouvent trop figu-

rée ; on fçavoit dans ce tems-là que le foleil

étoit la dévife de Louis XIV, Mais peu de gens

ïe fçauront dans la fuite des tems.

Iris ,/./.[ Iris. ] Nom que quelques Poètes
donnent à leurs maîtreffes dans les ouvrages qu'ils

font pour elles.

Iris l'amour de la terre & de l'onde.

f-'oi^poef.

IRI. IRL. IRO.
Irai-je de fang froid , & fans être amoureux

J
Pour une Ins en i'air faire le langoureux î

Defpr.

Dans une hiftoire que l'on brode ,

Charger vivement les portraits ,

D'Iru mettre au jour les fecrets ,'

Accabler les abiéns de traits ,

Voilà l'efi-rit à la mode.
Panard. )

Iris. [ Iris. ] Ce mot fignlfiant une forte de
fleur , efl: fait mafeulin par quelques Fleurifles.

Morin , dans fon traité des fleurs , a toujours
écrit , iris bulbeux , iris kdtif; néanmoins les gens
habiles dans la langue , & les Dames qui parlent

bien , font le mot d'iris féminin , & c'eft le plus

fur. h' iris efl une forte de fleur changeante dans
fa couleur , & dans fes feuilles , & qui efl d'or-

dinaire bleiie , blanche, ou jaune, & de plufieurs

autres manières. Viris bulbeufe fleurit en Mai , &
a d'ordinaire neuf feuilles à chaque fleur. Viris

jaune &C variée qu'on apelle iris d^Angleterre

,

fleurit en Juin. Viris de Portugal fleurit bleiie
,

ou blanche. Viris de Perfe efl une fleur très-

agréable
, qui a des feuilles d'un bleu foncé

fort beau.

Kerd d'Iris , couleur des plus tendres , & qui

fait un très- beau verd.

Iris. Terme d'Anatomie. Cercle qui efl: autour

de la prunelle de l'œil , & qui efl; de difèrentes

couleurs , tantôt noir , tantôt bleu , tantôt verd.

C'eft un tiffu de fibres difpofèes en rond
, qui

viennent de la tunique apellée uvce.

Iris. [/m. 3 C'efl: auflî le nom d'une pierre

qu'on met au rang des précieufes & des Opales ,

laquelle étant expofée au foleil renvoie un luftre

& une lumière de diverfes couleurs. Elle n'efi

pas de grande valeur. Sa couleur efl un gris de
lin fort tranfparent , dans lequel il paroît du
rouge.

IRL.

Irland. C'efl: le vieux langage Écoffois;

Scaligcr.

I R O.

Ironie, /. / [ Ironia , ïllujîo. ] Raillerie

fine. Figure de Rétorique , qui confifte à fe

moquer avec efprit.(Il a une facilité merveilleufe

à manier l'ironie. Defpr. Longin , c. 28. Se fervir

avec efprit de l'ironie. Faire une agréable ironie.

Pouflèr l'ironie. Emploïer l'ironie. Manier l'iro-

nie avec une facilité charmante. Thiers^ traité des

jeux , ck. 2.)

Par cette figure , on entend toujours le

contraire de ce que l'on dit ; ainfi lors que

Cicéron dans une de fes catilinaires aiant dit que

Metellus réfufoit de recevoir Catilina , vous

prîtes (lui dit-il) le parti de vous retirer cher

votre ami Céthégus > ce grand homme de bien ; Oit

voit aifément que ces derniers mots font une

véritable ironie. Cette figure a été la favorite

de Socrate ; l'on a dit de lui que toute fa vie a été

une ironie continuelle. Quintilien a remarqué que

l'ironie devient figure par une fuite de plufieurs

ironies qui, prifes féparément,ne feroient que des

tropes , de la même manière qu'une continuation

de métaphores , fait l'allégorie. Il remarque

encore que c'eft une ironie
,
quand nous faifons

femblant de donner un ordre ou une per-

miffion que nous ne donnons pas en effet.

Virgile nous en a donné un exemple , faifant

dire à Didon
,

qu'elle ne retenoit plus

Enée & qu'elle lui pcimettoit d'aller éprouver
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la fureur des orages pour chercher Ton Aufonie,

car (dit Quintilien ) Didon en parlant ainiî à

Énée , ne difoit rien moins que fa penfée. Il n'eft

pas poffible de donner une idée générale de

l'ironie ; on en trouve de tant d'efpéccs difé-

rentes , & elles fe forment en tant de manières
,

que pour la faire connoître , on ne peut qu'en

raporter quelques exemples , & c'eft ainfi que

Quintilien en a traité dans fes inftitutions de

l'Orateur. Il dit que lors que nous cédons à nos

ennemis quelque avantage , nous ferions bien

fâchez fi on les reconnoiiloit en eux ; &: pour

éclaircir fa penfée , il raporte cet endroit du liv.

II. de l'Enéide, où Turnus dit ironiquement

à Drance qui le preffoit d'accepter le défi d'Énée,

& de difputer à celui - ci la conquête de

Lavinie.
,

Drance ,
quand il s'agit de montrer ta vaillance j

Tu deploïas toujours la pompeul'e éloquence ,

Hardi dans le Sénat où le premier tu cours.

Mais pourquoi le remplir de trivoles dilcours.

Le fang n'a point changé nos foiïez en rivières.

Et nous avons encor nos murailles entières.

Suis ta coutume , Drance , & tonne de la voix.

Exigerant ma peur, dis- nous tes hauts exploits ,

L'honneur que tu gagnas dans cette rude guerre ,

Les montagnes de mons dont m couvris la terre.

Viens encore avec moi ta vaillance éprouver.

l 'ennemi tous nos murs eft tacile à trouver :

Tu trembles : quoi toujours on verra ton courage ;

Et dans tes pieds allez , & dans ton vain langage.

Ceft encore une ironie lors que nous prenons

fur notre compte une faute que nous n'avons

pas commife , & dont la honte retombe fur

nos ennemis , comme quand Junon dit parlant

à Vénus :

J'ai caufé de Paris la flâmé criminelle
,

J'ai même fait d'Heiene une Epoufe infidellé.

Ce font là des contrevéritez preffantes , & qui

produifent toujours leurs éfets.

Ironique , ad/. [ Ironia dïjfimulantiaqut

plenus. ] Qui tient de l'ironie. ( Ton ironique. )

Ironiquement , adv. [ Ironkè. ] D'une

manière ironique. Par ironie. ( Cela a été dit

ironiquement , & non pas férieulement )

Iroquois, f. m. Peuple cruel ôc féroce

du Canada. On dit aufTi d'un homme , qu'il eft

un Iroquois, pour dire qu'il eft impoli, dur,

groffier , ou même peu intelligent.

I R R.

Irradiation
, /• / [ Radiorum folis

îmmlffîo. ] A£tion du corps lumineux qui jette

des raions. ( L'iris fe fait par l'irradiation du

foleil fur les goûtes de pluie qui tombe d'une

nue.

Irradiation , fe dit auffi de l'épanchement qui

fe fait des efprits dans le corps d'un animal.

Irraisonnable, adj . [ Rationis expers.'^

Qui n'a point de raifon. ( Animal irraifonnable.

C'eft un homme irraifonnable.
)

fiRRAISONNABLEMENT, adv. \_Abfque

rations. ] Ce mot eft peu ufité ; il fignifie d'une

manière irraifonnable , fans raifon. ( Il en a ufé

fort irraifonnablemenî. )

Irrationnel , Irrationnelle
,

[ Irrationalis. ] Terme de Géométrie. Il fe dit des

lignes incommenfurables
, qui n'ont aucun raport

exaû entr'eiles , ou avec une autre ligne d'une

longueur connue & déterminée. ( Le côté

d'un quarré &c fa diagonale font des lignes irra-

tionnelles. )

Tome //,
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Irréconciliable, adj. [ Implacabdis

inexorabilis.^ Qui ne veut point de réconciliation.

Qu'on ne peut réconcilier. ( Il eft irréconciliable.

Elle eft irréconciliable.)

IrRÉCONCILIABLEMENT , adv [ dira
fpcm reconciltandie f;rat:x. J D'une manière irré-

conciliable. ( Ils ont rompu enfemble irréconci-

liablement.
)

Irrécouvrable. Qui ne peut être

recouvré. Cet adjedif eft peu ufitè. Boileau a

dit cependant
, perdre un bien irrécouvrable.

Irréductible , ad/. Terme de Clnmig.

On apelle Teinture irréduûible , la diffolution

d'un métal , dont les principes font tellement

délunis
,

qu'ils ne peuvent pins fe remettre en
métal Les Chimiftes cherchent depuis longtems
la teinture irrèdudtible de l'or.

Irréfragable, adj. [Certiffîmus.'] Qu'on
ne peut contredire. ( Témoignage irrèfragablci

Abl. Luc.
)

Irrégularité, /./. [ Defirmitas
,
pra-

vitas. ] Ce qui eft contraire à la régularité. Ce
qui n'cft pas conforme aux régies. ( Ouvrage
où il y a beaucoup d'irrès^ularité. C'eft une
grande irrégularité. Irrégularité dans les

mœurs.
)

Irrégularité. [ IrreguLiritas. ] Terme d'Eglife,

Empêchement canonique pour recevoir ou
exercer les faints Ordres. ( Encourir irrégu-

larité. Tomber en irrégularité. Il eft en irrégu-

larité. )

Irrégulier, Irréguliére. [^bnor"

mis. ] Qui n'eft pas fclon les règles. Ce mot fe

dit des chofes. ( Un bâf.ment irrégulier. Forti-

fication irréguliére. Conftrudion irrégulière.,

Verbe irrégulier. On dit aufti , deifin irrégulier :

Attitude irréguliére : Colonne irréguliére.

Irréguiier , irréguliére. {^Irregularis. ] Terme
à'Ei^life. Qui ne peut recevoir , ni exercer les

faints Ordres. ( Il eft irréguiier. )

Irrégulièrement, adv. [ Contra Icges

ac régulas '\Y>\\ne manière irréguliére. (LesClercs

qui vivent irrégulièrement , caufent un grand

fcandale.
)

Irréligieux, Irréligieuse , adj.

[ I re/igiofus ,
parais Dii cultor. ] Qui n'a point

de rel'gion , ou qui en a très-peu. C'eft une

compagnie qui fous des habits religieux couvre

des âmes fort irrèligieufes.

Irréligieuse ment , adv. [ Impie.
]

D'une manière peu religieufe. ( Cet impie parle

de nos miftères irréligieufcm.ent. )

Irréligion,/./ [ Imputas. ] Manque-

ment de religion. ( C'eft une grande irréligion.

Il y a de l'impiété Ôc de l'irréligion à ne pas croire

que. La négligence qu'on aporte à communier

mène à l'impiété & à l'irréligion. -Arnaud
, fré-

quente communion
,
préface. )

Irrémédiable , adj. [ Irr-mediabilis. }

Ce mot fe dit des maux & des maladies , &
fignifie à quoi on ne peut pas remédier ( Le mal

caduc eft un mal irrémédiable. ) On dit irrèmé»

diablement.

IrrÉmissib le , adj. [ Cui nullus \enim

locus reUclus ejl. ] Qui n'eft point pardonnable,

(Crime irrèmiflîble. Ablancoun , Luc. )

IrrÉMISSIBLEMENt, adv. L
Sine ulla

venia fpe. ] Sans remiftion. ( Condanner irré-

mifliblement. )

Irréparable, adv. [ IrreperabUis. ]
Qu'on

ne peut réparer. C'eft une perte irréparable.

Dans une perte irréparable la douleur peut etra

fans bornes. Fléchier.
)

Ooo
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Irréparablement, adv.[Sic utfar-

Ciri non pojjît. [ D'une manière irréparable.

( L'a faire eft ruinée irréparablement. )

Irrépréhensible, adj. [ Inculpandus ,

irrcprchendendus. ]
Qu'on ne peut reprendre d'au-

cune faute. ( C'cil un homme irrcpréhenfibie. )

ï R R É P R É H E N s I B LE-M EN T , adv. [AbfqUC

reprihcn/ione. ] D'une manière irrépréhenfible. Il

s'eft conduit irrépréhenliblei5nent d'ans fon emploi.

Irréprochable, adj. [ f^itiz inuger. ]

A qui on ne peut faire nul reproche. ( Témoms
iirréorochables. Les gens qui fe mêlent de faire

des reproches aux autres, doivent être eux-

mêmes irréprochables. ThUrs , faucc-roben , i.p.

Il efl irréprochable dans fes mœurs. Sa conduite

efl irréprochable. )

I.aRÉPROC HABLEMENT, adv. [ Sanclif-

f.mh. ) Cette femme a toujours vécu irrépro-

chablement.

I RRÉSISTIBLE , ad']. \Cui rcfiflï non poufi^

A quoi on ne peut réfifter. On peut dire aûffi

irréjijlibkment. Mais ces mots ne doivent être

emploïez qu'en Théologie.

Irrésolu, Irrésolue, adj. [ Dublus ,

încenus. ] Qui n'a pas encore pris de ferme

réfolution. ( Elle me parut irréiblué fur le retour

de Monfieur à la Cour. Mémoires de La Roche-

foucaur. ) On dit irréfolument.

Irrésolution ,//.]_ Dubltatio , animi

fiucluatio. ] État flotant de l'efprit. Incertitude

d'efprit qui fait qu'on ne prend point de ferme

réfolution. ( Cela le tient dans une irréfolution

qu'il ne peut furmonter. Le Duc de la Koche-

foucaut. )
Irrévérence,/./] [ Irnvcrentïa. ] Peu

de refped. Défaut de refpeft. ( C'efl; une irrévé-

rence qui mérite d'être punie. Affifter avec irré-

vérence au fervice divin.

Comine avec irrévérence ,

Parle des Dieux ce maraut

,

Mon bras l'aura bien tantôt

Châtier cette infolence.

Molière ^ Amphitrion.
)

Irrévérent, Irrévérente, adj.

[ Revenhùâ carens. ] Qui manque de refpeâ: &
de révérence pour les choies ou pour les per-

fonnes à qui il en doit.

IrrÉvEREMMENT, adv. [ Irreverenter
,

infoknter. ] Avec irrévérence. D'une manière

irrévéï^ente. ( Parler irrévéremment des mifléres

de laRéHgion )

Irrévocable, adj. [ ImmutabUis, firmus ,

fixus. ] Qui n'eft pas révocable. ( Ma parole efl

irrévocable. Arrêt irrévocable. )
Irrévocablement, adv.

\_
Flrmijjîm^

cen'ifjîme. ] D'une manière irrévocable. ( Juger

irrévocablement. ) Firretiére met irrévocab'dité.

I R R 1 s I o n
, y. / [ Irifio. ] Ce mot eft un

peu vieux , mais il ne laifiè pas de fe dire encore
quelquefois. Il fignifie, mcquérie, mépris. (ChafTer

avec irrifion. )
Irritation,/./ [ Initatio. ] Aftion qui

irrite le mal , au lieu de le guérir. ( L'irritation

dé la bile. )
Irriter, v.a.[lnjcigare, inflimulare,afperare.'\

11 vient du Latin initare. Provoquer , exciter la

colère d'une perfonne. ( Les péchez des hommes
irritent le Créateur.* On irrite les Taureaux pour
les faire combattre

)

Irriter. [ Âfperare. ] Augmenter. Aigrir. Rendre
plus fâcheux. ( Irriter le mal. Irriter une pairion.

Irriter la douleur.

IRR. ISA.
S'irriter, v. r. [Iraefferri.l Se mettre en colérCi

Si du peu que je vaux , votre grand cœur s'irrite.

Sur. po'éj'.

Le pécheur maltraité s'irrite & s'éfcrouche
,

Tu dois le ménager : le meilleur médecin
Au malade irrité paroit un aflaiCn.

Villiers. )

I R R O R A T I O N ,//. [ Irroratio.] C'eft une
efpéce de tranfplantation qu'on emploie pour la

cure de quelques maladies , &qui confifte àarro-
fertous les jours des arbres , ou d'autres plantes

convenables avec l'urine , les fueurs & les felles

,

ou les lavures de la partie malade , & fur lef-

quelles on jette de la terre nouvelle , afinM'em-
pêcher que l'air ne diflîpè la vertu de l'efprit

vital qui eft contenu dans ces chofes. Sotife
j

énorme fotife.

Irruption,/./. [ Iruptio. ] Prononcez
irrupcion. Courfe fur les terres des ennemis.

( Les Tartares font fouv^ent des irruptions en
Pologne. Ce pais eft fujet aux irruptions des

ennemis.
)

î S A.

I s A A c. Nom d'homme. Le Patriarche

Ifaac étoit fils unique d'Abraham & de Sara.

ISABEAU,/. / [ Eli^abetha. ] Nom de
femme.

Ma foi , c'eft fait de moi , car Ifiheau

M'a conjuré de lui faire un rondeau.

Voit. poéf.

Ifabeau de Bavière, mère du Roi Charles VII.

étoit une mère aveuglée & dénaturée
, qui lui

voulut arracher le fceptre. Le Mait, pi. y.

Isabelle, //. Nom de femme. ( Ifabelie

fille de Philipe le Bel Roi de France époufa
Edoiiard fécond Roi d'Angleterre. )

Ifabelie , f.f.\_ Subalbidus. ] Sorte de couleur

qui participe du blanc & de couleur de chamois.

( Ifabelie rougeâtre. Ifabelie blanehiffant. )
Ifabelie , adj. Qui eft de couleur ifabelie.

( Cheval ifabelie. Ruban ifabelie. Fleur ifabelie.

IsACA
, /. m. Oficier du Grand Seigneur, qui

eft comme fon grand Chambellan.

I s A ï E , EsAÏE
, /. m. \lfaiasj\ Nom d'hom-

me ; l'ufage eft pour Ifaie. (Efaïe a été un faint

Prophète. Il étoit Prince du fang des Rois de la

maifon de David , & il a prophétifé prefque un
fiécle entier.

I s A M B E r T , / m. On apelle ainfi en Nor-
mandie la poire de beurré rouge.

Isambron. Efpéce d'étofe qu'on em-
p'.oioit dans les habits.

^;^>- Isard. Sorte de chamois , connu
dans le Languedoc. Voicz Us Origines de

Ménage.

Vlfurd , eft une efpéce de chèvre fauvage >

dont la peau eft fort eftimée. On en trouve en
grand nombre fur les Pirénées.

I S C.

ISCHIADIQUE , adj. [ Ifchiadicus. ] Épi-

théte que les Médecins donnent à deux veines du
pié , qui vont fe terminer à la crurale.

Ischion,
f.

m. Terme A\4natornie.. C'eft

un os des hanches. L'ifchion , l'ilion , le pubis
,

& l'os facrum font le baflln qui contient la veffie,

la matrice , les inteftins.

IscHUKiE, //. [ Ifchuria. 1 Terme de
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Médecine. Entière Tupreffion d'urine , qui vient

ou de l'obftruftion des nerfs qui vont aux reins

& à la velfie , ou ùcs fables qui bouchent les

conduits. Ce mot vient de k^ j'arrête, & de

Koof urine.

I S E.

IsÉLASTiQUE , adj. Efpécc de combats ou
de jeux établis chez les Grecs. Jeux ifélaftiques.

Athlètes ifélaftiqucs. Voïcz Petit , de Legibus

Attïcis.

I S I.

IsiAQUE, f. m. On apelle ainfi les Prêtres

de la Déefle Ifis.

IsiES, ou IsiENNES. Fêtes de la Déefle

Ifis.

Isis, /. m. Déeffe des Égiptiens. Les

anciens Germains avoient auffi une fauffe divi-

nité de même nom , mais qui étoit diférente de

la première.

I S L.

Is L E , // [ Infula. ] Prononcez Ille. C'efl:

une terre environnée de mer , d'une rivière , ou

de quelque fleuve. ( L'Angleterre eft une Ule

fort fameufe. L'ifle du Palais à Paris. ) Ifle ,

maifon environnée de quatre rues , comme le

Colége des Jèfuites à Lion. Il fe dit auffi des pais

qui ne font pas tout-à-fait environnez de rivières,

comme l'Hle de Rais en Bretagne, l'iile de

France , &c.
I s L ES du vent. Les gens de mer apellent ainfi

les Ifles Antilies au continent de l'Amérique. Ce
font celles qui font le plus vers l'orient. On les

nomme IJles du vent
,

parce que les vents

viennent prefque toujours de cette partie du

inonde.

IsLET, IsLOT, IslOte. C'eft une très-

petite Ifle.

I S N.

g;\> I s N E L. C'eft un ancien rtiot qui fignifie

agile , difpos. Il vient de l'Italieny/zs/^. Joachim

du Bellai , & plufieurs autres Poètes François ,

plus anciens que lui , s'en font fervisi

I S O.

Isocèle, adjé [ Ifoceks. ] Terme de

Géométrie
,

qui fe dit des triangles qui ont deux

jambes ou deilx cotez égaux. ( Faire un triangle

jfocèle. Dans tout triangle ifocéle les angles

fur la bafe font égaux. ) Ce mot vient du Grec
,

& veut dire , figure à cotez égaux , à cuiffes

égales.

Isole, Isolée, adj. [ NuUâ ex pane
circumfultus. ] Terme ^Architecture. C'eft-à-

dire
,

qui n'a rien qui le touche de tous cotez.

( Colonne ifolée. Pavillon ifolé.

Ifolé , fe hazarde quelquefois dans le figuré.

C'eft en ce fens que Madame Deshoulieres s'en

eft fervie :

( Ah ! que mon cœur n'eft-il de ces cœurs ifole:^
,

Qui par aucun endroit ne tiennent à la terre.

Qui (ont à leur devoir fans réfer\'e immolez
A qui la grâce allure une pleine viiSoire.

)

Ifolé , fe dit dans le ftile familier, d'un homme
indépendant , libre de tout engagement. ( Il

peut aler où il veut , & vivre à fa fantaifie; c'eft

un homme ifolé.
)

Isoler, v. a. [ Non fuldrel Tçrme d'Anhi-
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reclure. Faire une pièce d'Architedlure qui ne
touche point à une autre. ( Ifuler un apar-
temcnt. Ifoler une colonne. )

Isolement, f. m. Terme d'Arckiteclure.

C'eft la diftance d'une colonne à un pilaftre , ou
de quelque autre pièce qui doit être détachée des

autres. Voiez à ce fujet l'eflai fur l'Architefture.

IsocHKONABLE. Terme de Mathématii/ue;

Qui entre dans la décente des corps graves. On
veut favoir par quelle ligne courbe la décente
d'un corps pefant eft ifochronable avec fa chute

perpendiculaire. C'eft à-dire , comme il fe peut
faire que la décente d'un corps foit continuelle-

ment auffi prompte que s'il tomboit à plomb du
fommet de cette courbe.

Isochrone. Terme de Mathématique C'eft:

un mouvement qui fe fait en un tems égal en
durée. Dans le même fens il eft suffi terme
d'Horlogerie. Ce rrtot vient de deux mots Grecs.
IsomÉrie ,/./. Terme d^Algèbre. Manière

de délivrer une équation de fractions , en les

réduifant en même dénomination , & en multi-

pliant chaque membre de l'équation par le déno-
minateur commun.
IsOPÉRiMÉTRE, adj. Terme de Géométrie,

qui fe dit des figures , & fignifie qui lont d'un

tel égal circuit. (Faire un triangle Ifopérimétre

à un quaré. Ce font des figures Ifôpérimétres j

c'eft à-dire, d'un égal circuit. )

IsopiRON, /. m. Nom que Dlofcorjdé

donne à une plante que beaucoup d'AuteurS

croient être l'Ancolie.

IsoRROPOSTATiQUE, f. f. Terme dei

Mathématique. Sience qui traite de Tégalitè & de

l'équation des poids ; elle fait partie delà Statiques

I S R.

Israélites, /. m. [ Ifraélitce. ] Peuple

chéri de Dieu dans l'ancienne Loi , & qu'il tira

d'Égipte pour lui donner la terre promife. (Voici

tin vrai liraëlite fans déguiferhent & fans artifice.

S. Jean , c. /. Ces paroles cie J. C. ont pafle en

proverbe pour marquer uti homme franc &
iincère. )

Le Peuple Hébreu fut pendant longtems divifé

en difèrentes familles , fans fe mêler les unes

avec les autres ; elles étoient connues & diftin-

guèes par des noms particuliers ; on diloit , les

Enfans d^Ifra'èl , les Enfans d'Edom .,
les Enfans

de Moab ; & l'on entendoit par cette expreffion,

ceux d'une même f? mille. Le nom d'Enfant

fignifia dans la fuite , une nation ^ ou une

certaine efpéce de gens ; ainfi nous lifons dans

Homère , les Enfans des Grecs , /es Enfans des

Troïens. On fait que les llraëlites ètoiênt divifez

en douze Tribus , décenduës de douze frères ;

& pour éviter la confufion , ils gardoient ave c

foin les titres de leur généalogie depuis les

Patriarches , c'eft à-dire , depuis les premiers

de leur Tribu. Dans ce grand nombre de

dècendans du premier homme , les Ifraëlites fe

diftinguèrent pendant longtems par l'exafte

obfervance de la Religion &c des mœurs de leurs

ancêtres ; & c'eft par une ancienne tradition

que nous apéllons encore aujourd'hui Jfra'elite
y

un homme religieux &c vertueux , maisfimple &
modeft© dans fon état.

î S Si

ISSANT, I S SANTE, adj. [ Prodiens. }
Terme de Blafon, Il fe dit du Lion & des autres

Ooo i]
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animaux qui fe mettent fur l'écu , & qui ne

paroiffant qu'à demi corps , (emblent fortir de

<lerriére quelque maifon ,
quelque bois , &c.

Ijjant , fe dit auffi en Blafon d'un petit enfant

nud qui fort de la gueule d'un ferpent , comme
dans les armes de Milan.

ISSAS, f. m. \_Funis antennam attollcns.'\

Terme de Marine. Corde qui fert à haufler & à

abailf^ir les vergues & les pavillons.

ISSER, V. a.
l^
A ttoUere.

'\
Terme de Mer.

Tirer en haut. ( Iffer les vergues , les voiles , le

pavillon. )

Issir. Vieux mot. Sortir. D'où vient Uefi

ifu , &c.
^

Issu de germain. Né d'un coufin germain,

( Il eft fon coufin iffu de germain. Nous fommes
confins iffus de germains , ou nous fommes iffus

de germain. )

Issue, part. pajj'. & adj. [ Omis. ] Ce mot
lignifie ybrwV , mais il eft hors d'ufage à fon infi-

nitif , &c n'eft ufité qu'à (on prétérit , jefuis ijfu.

Ceft-à-dire , je fuis forti. Je fuis décendu.

( Il efl iJfu d'un fang fécond en demi-dieux.

Defpr. Satirt
, /.

Les Rois dont il eft i£u ont aquis le titre de

Très Chrétiens. Patru , Plaid. i6. Cette famille

eft ifluë d'Angleterre. )

Jjfué , f. f. [_
Abitus , exitus. ] Endroit par

où l'on fort. ( Rue qui n'a point d'ifluë. Il

commanda d'environner la maifon , de peur

qu'il n'échapât par quelque iflTuë dérobée, f^aug.

Q,- Curce , /. 6. ch, 8, )

A l'ijfué , adv. Après , à l'heure qu'on fort

d'un endroit. ( A l'ifliië du fermon , à l'ifiîië de
l'audience , à l'iATuë du Confeil , à Tifliië du
dîner, &c )

*
^iJ"'^- [ t^-vintus., fuccifijiis.,finis!\ Événement.

Succez. Fin. ( Elles s'enquèroient quelle avoit

été l'ifiTuë du combat. Vau^.Qjimt. /. j. en.
Prévoir l'iflfuë d'une afaire. Mol. Dépit, am a. 4.

fc. I. A riflTiië de la mort. )

Ijiié , fe dit des extrêmitez & entrailles des
animaux qui fe mangent. [ Inte[linci

, extrema. l

( Eft il permis de manger des iflTuës le jour d'abfti-

nence ? non.

I S T.

ISTHME,OuISTME,/. w. [ Ifihmus.
]

La partie de la terre qui empêche qu'une prelqu'ifte

ne foit entièrement ifte. Partie de terre entre

deux mers. ( L'iftme de Corinthe eft fameux.
)

I s T M I Q u E s , adj. [ IJlhmici ludi. ] Jeux
qu'on célébroit tous Its trois ans en Grèce

,

inftituez par Sifyphe Roi de Corinthe.

I T A.

Itacle,/. ;72. [ Antenna. funis helciarius.
]

Terme de Marine. Cordage qui eft amarré par
en haut , au milieu d'une vergue contre les

racagcs , & va pafl!er par l'encornade
,

qui fert

à faire couler la vergue le long du mât.

On dit aufil itague, & étague^ fur les vaifleaux
François.

Italique, adj. [ Italiens. ] Ce mot fe dit

entre Imprimeurs ; c'eft une forte de lettre parti-

cuhere dont on le fert pour imprimer quelque
nom

, quelque explication , ou quelque pafl'age

d'un caraftére diférent du corps du livre. (Il
faut faire cela d'italique. Ce paATaye doit être
d'italique. Il faut mettre cela en italique. On dit

- auffi y ce tableau eft d'un goût itahque.
)

l-
'

I T E. I T I. J U B.

I T E.

•{• Item, conj. Terme de Pratique. Ce mot
eft Latin , il fignifie & aujffi ; il s'emploie pour
diftinguer divers articles d'un inventaire , d'un

compte , &c. item il faut vivre.

On dit aufil , un item
,
pour dire , un article.

( C'eft là ïitem. )

Itératif, Itérative, adj, \Iteratus.'\

Qui fe fait une féconde fois. Le mot di itératifc^
de pratique. ( Ainfi on dit un commandement
itératif. )

tlTÉRATiON,// [ Iteratlo. ] Ce mot
n'eft pas en ufage ; en fa place on dit réitération.

ItëRATIVEME NT , adv. [ Itérative. ] Sommer
quelcun itérativement , c'eft le fommer plufieurs

fois de fuite , faire une féconde , une troifiéme,

une quatrième fommation.

Iterato , /. m. Terme àt Pratique. Arrêt

à!itérât eft celui qui fe donne pour les contraintes»

par corps.

i T I.

Itinéraire, f. m. [ Itînerarîum.
'\ Ce

mot eft tiré du Latin , il fignifie defcription d'un

voïage. ( On a fait plufieurs itinéraires. ) Le
P. Mabillon favant Bénédiûin a fait l'Itinéraira

d'Italie.

Itinéraire. Prières que doit faire un voïageur

quand il commence fon voïage , & qui font à la

fin du Bréviaire. Un bon Prêtre ne doit point

voïager fans dire fon Itinéraire.

Itinéraire , adj. Colonne itinéraire eft une

colonne à part pofée dans le carré. Tour d'un

grand chemin pour enfeigner les routes.

J U B.

JuB E , /./ [ Juba.} Crinière du Lion.Daneei

Jubé, /. m. [ Odcum ,
pulpitum. ] Terme

SÉglife. C'eft une tribune , qui eft un lieu élevé

pour chanter. ( Un beau jubé. Monter au jubé.)

t * Faire venir quelcun à jubé. C'eft faire venir

une perfonne au point qu'on défire.

t * Jubilation
, /. / [ JubUatio. ] Réjouïf-

fance , débauche. Il ne fe dit qu'en riant. ( Ce
font des enfans de jubilation. Maifon de
jubilation.

)
Jubilé,/./;;. [Jubilais. ] Ce mot fignifie

tems de réjouïjj'ance. Il y a le Jubilé de l'ancienne

Loi , & \e Jubilé de la nouvelle Loi. Le Jubilé

de l'ancienne Loi arrivoit de 50. ans en 50. ans ,

& ètoit inftitué de Dieu feul. Le Jubilé de la

nouvelle Loi eft celui que le Pape acorde aux
Fidèles pour la rèmifiîon de leurs péchez. Le Pape
Boniface VIII. eft le premier qui a inftitué le

Jubilé , comme nous l'avons aujourd'hui ; ce

Jubilé eft une Indulgence plèniére & générale à
tous ceux qui iront durant une certaine année

vifiterles Églifes de Rome. La première année
de cette Indulgence fut en 1300. mais le nom de

Jubilé n'a été donné à cette Indulgence que

depuis 1473. du tems du Pape Sixte IV. (Le
grand Jubilé. Chaque Pape donne préfentement

un Jubilé l'année de fa confécration. ) On acorde

aufil un jubilé tous les 25. ans. Le Pape en adrefle

la Bulle à toutes les Églifes Chrétiennes ; &
chacun , bien difpofé par la juftice chrétienne,

peut gagner l'Indulgence du Jubilé en obfervani

avec foi & piété ce qui eft prefcrit pour cela,



JUB. JUC. JUD.
Jubilé, Jubilée, adj. [jubiUus.] Terme

de certains Religieux , &c veut dire, qui eit exemt
d'aller au chœur

,
parce qu'il eft vieux , & qu'il

a un certain nombre d'années de Religion , ou
qu'il a enieigné la Thcologie quinze ans , ce qui

exemte du chœur. ( Le Père N. n'a plus qu'une

année de Théologie à enfeigner ; & puis^ il fera

Lefteur Jubilé. Un Cordelier Jubilé. )

J u B I S , / m. Raifins en grappe féchez au

Soleil, qu'on tire de Provence pour les provifions

de Carême.

J U c.

Juc, f. m. [Jugum , cubiU.'\ Terme de

mai/on de campagne. Il fignifiele lieu oii les poules

juchent , & fe perchent la nuit pour dormir,

( Les poules ne font pas encore au juc. Elles font

forties du juc. ) Voïez Juchoir.

Juc HER, V. n. [ Infidere. ] Ce mot fe dit

des poules , & fignifie percher. ( Faire jucher les

poules. Les poules fe vont jucher dans le

poulalier. )
{• * Jucher. [ Affidere. ] Monter. Être monté

& affis fur quelque chofe. ( Il eft juché fur fon

cheval. Où va-t-il jucher ? Elle étoit juchée

comme une poule au haut du bagage. Scaron
,

Rom. ) On dit auflî en termes populaires , il eft

juché au haut de la maifon , pour dire , il habite

tout au haut , au dernier étage.

Juchoir,/. /7z. [ Sedile galUnarium. ] Lieu

où les poules fe perchent. ( Les poules font au

juchoir. )
JUD.

Judaïque, adj. [ Juddkus. ] Qui eft de

Juif. (Méchanceté Judaïque. Cérémonie Judaïque.

Superftition Judaïque. Ablanc. Minut. Fel.préface.

Il fe dit en langue Judaïque , écoutez la parole

du Roi. 7/: cL^G.)
ji la Judaïque , adv. [ Ritu Judaïco. ^ Selon

les cérémonies des Juifs. ( Vivre à la Judaïque.)

J u DAÏSER , V. n. [ Ritus Judaïcos fequi. ]

Être dans les fentimens des Juifs. ( U judaïfe. )
Judaïsme, /. m. [ Judœomm Religio.

]

Dodtrine des Juifs. ( Ceux qui ont compofé le

nouveau Teftament étant Juifs , il eft impoffible

de l'expliquer que par raport au Judailme. Voïez

le livre des coutumes des Juifs ,
par Richard Simon.

Le Sabbat étoit une des plus miftérieufes obser-

vations du Judaïfme. )

Judas,/, /w.
\_
Judas. "^ Nom d'homme.

L'Apôtre qui trahit Notre Seigneur s'apelloit

Judas. De là vient qu'on dit. ( Traitre comme
Judas , il eft danné comme Judas. Et parce que
Judas trahit Jéfus-Chrift en le baifant , un baijer

de Judas fignifie , les careftes qu'on fait à une
perfonne pour la trahir. Poil de Judas , c'eft un
poil roux.

Pour avoir des amis qui font de vrais Judas
,

Nenni , nenni , mordié , je ne m'y frote pas.

Bourf. Efope. )

JudicATIF, IVE, adj. [Judicandi vis,

facultas. ] A qui il apartient à juger des chofes,

( Dans l'homme la volonté eft la faculté judica-

tive
, parce que l'entendement ne juge jamais, il

ne fait qu'apercevoir.
)

Judicature , // [ Judiciarium munus. ]
Ce mot ne fe dit pas feul. ( Ainli on dit : Un
ofice de judicature. Une charge de judicature.
C eft-à-dire, une charge , ou un ofice de J"ge,
de Magiftrat. )

JÙD. IVE. JUG. 4^7
J U D I c I A I R E , ad';. [Judiciarius, Judiciaiis.

JTerme de Pratique. Qui eft félon l'ordre de
juftice. Qui eft dans les formes de juftice. (Ordre
judiciaire. Patru , Plaid, i^. Bail judiciaire.

)
Judiciaire. [ Genus forenfe , concertariuni. ]

Terme de Rétorique. Qui regarde les adions
criminelles ou civiles. ( Le genre judiciaire. )
Voïez Genre.

Judiciaire. [ AJirologia judiciaria. ] Terme
^Aflrolooiu , mais ce mot ne fe dit pas feul, on
dit Ajlrologie judiciaire , qui eft une fience par
laquelle on prétend prédire l'avenir, en obfervant
les aftres. Cette fience eft vaine & fuperftitieufe.

f Judiciaire
.y f. f. \_

Judicandi vis
, facultas. ]

Jugement. ( Il n'a jamais eu l'imagination bien
vive , & c'eft par là que j'ai toujours bien jugé
de fa judiciaire. Molière , Malade Imaginaire.

)
Judiciairement, adv.

\^ Juridicè.']

Selon les formes de juftice. ( Ceftîon qui fe fait

judiciairement.
)

Judicieusement , adv. [ Prudenter
,

confulte. ] Avec jugement. Avec efprit. ( Parler

judicieufement.)

Judicieux, Judicieuse. [F/> acri

judicio , fapiens. ] Qui a beaucoup de jugement.

( Homme judicieux. Cela eft judicieux. Aftion
judicieufe.

)

Judith, //, [ Judith. ] Nom de femme,
( Judith eft belle. Judith coupa la tête d'Holo-
phernes.

)
I V E,

I VES
,

(Yves) /. m. [ Yvo. ] Nom d'homme,"

Saint Ives , Patron des Procureurs.

IvÉTE, ou IVE MUSQUÉE, /. / [Albiga

odorata. ] C'eft une forte de plante qu'on nommg
autrement chamapitis.

JUG.

JuGAL, adj. [Jugalis,'] Terme d^Anatomîeî

Aflemblage de deux apophifes qui naiflent l'une

de l'os temporal & l'autre de l'os de la pomette,

& qui font jointes par une future oblique, qu'on

nomme Zygomatique. ( Le mufcle mafjéter prend

fon origine de Vos jugal. )

J U G E
, / w. r Judex. ] Celui qui eft revêtu

d'une charge de judicature. ( Juge compétent.

Juge fincére. Juge fufpeû. Juge reculable.

Un Juge plein de ]>robité
,

Toujours ferme au chemin de la droite équité

Mérite une gloire immortelle.

Je fléchis le genou dès qu'il s'en préfente un ,"

Mais bon Juge&L femme fidèle

Iln'eft rien de fi peu commun.
Le Noble.

)

gO^ On apelle volontiers les Juges des

Seigneurs , Juges fous l'orme. Loifel a remarqué

dans fes Opufcules
,

pag. 72. que ,, dans les

,, Gaules , & depuis même que les François s'en

„ furent rendus maîtres , on rendoit la juftice

,, dans la campagne , fous les arbres , & princi-

„ paiement fous les ormes
,
que l'on pïantoit

,, ordinairement aux carrefours des vilages , où

„ le Peuple s'affemble plus coûtumiérement ; ce

„ qui fe pratique encore de préfent „. Joinville,

en la première partie de fon hiftoire dit ,
que

„ le Roi Saint Louis alloit fouvent au bois de

„ Vincennes , où féant au pié d'un chêne , û

f, rendoit juftice.
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Ju^î cartulaire. [ Judex cartularlus. ] C'eft un

Notaire. On apelle de ce nom les Notaires,

parce que dans leurs aftes ils fe fervent quelque-

fois de ces mots , Nous condannons les parties de

leurs confentemens à exécuter le contrat.

Juge-mage. [ Fmtorprimarius, ] On apelle de

ce nom en Languedoc Je Lieutenant-Général du

Préfidial.

Les Juges des cajcfes. [ Caufarum judices. ]

Terme à! Auguflins. Ce font des Religieux qui

dans les chapitres provinciaux examinent le droit

de ceux qui prétendent avoir voix , & jugent

d'autres petites afaires qui leur font envolées

des Couvens.
j- * Vous vous êtes en ma faveur trompé en

une chofe de laquelle vous êtes fi bon Juge.

yoU.l.37.)
_

Juge , fe dit auffi d'un arbitre qu'on choifit

pour terminer quelque diférent. ( Je vous fais

juge de cette afaire, Soïez en juge. Choififlbns

des juges pour décider entre nous. )

Jugement, /. m. [ Vis judicandl , vis

judicatrix. ] Partie de l'ame par le moïen de

laquelle on juge. ( Le jugement n'eft que la

grandeur de la lumière de l'efprit. Mémoires de

M. le Duc de la Rochefoucatit. )
Jugement. '^Judicium , exiJlimatio.'\ Sentiment.

Opinion. Penfée. ( Ils répondirent qu'ils ne

faifoient pas le même jugement que lui de la

place. Faug. Quint. /, 3

.

"Des jugemens d'autrui nous tremblons follement.

Et chacun l'un de l'autre adorant les caprices ,

Nous cherchons loin de nous nos vertus & nos vices-

De/pr.)

Jugement de Jujlice. [ Judicium. ] Tribunal de
Juftice. (Pourfuivre quelcun en jugement. Patru,

Plaid, c).
)

Jugement. [ Scntentia judicium. ] Sentence
rendue par des Juges inférieurs. ( Jugement
provifionnel , interlocutoire. Jugement définitif.

Rendre un jugement. Il a été condanné par un
premier jugement. Apeller d'un jugement. Rien
ne peut diminuer l'atrocité de ce jugement.
D'Aucourt. Se tenir au jugement qui a été rendu.

Le Malt.
* Combien y a t il de gens qui apelleront de

vos jugemens. Gilles Boilcau , Avis à Ménage.
)

Jugement. [ Ultimum judicium. ] Ce mot en
parlant de Dieu fe dit abfolument. C'eft le

dernier jugement où Dieu punira les méchans Se

recompenfera les bons & les juftes. L.s jugemens
de Dieu. Ce font les châtimens que Dieu envoie
fur les hommes à caufe de leurs péchez.

Jugement téméraire. [ Temerarium judicium.
]

C'eft une penfée ma! fondée & précipitanment

prife touchant les qualitez d'une perfonne, dont
on juge trop légèrement. ( Les fources qui

prodifent les jugemens téméraires , ce font la

malignité & la précipitation atachées à nos fens.

Il faut être fort retenu dans les jugemens qu'on
porte du mente des hommes. Il eftdifîcile d'éviter
la témérité des jugemens , lorfqu'on fe fonde fur

fa propre lumière. Nicole , Efais de morale.
)

JUGEOLINE,
f. f. [ Digitatio orientalis.

]
PlaTite qui eft une efpéce de digitale , & qu'on
apelle autrement Sefame.
Juger, v. a. [judicare.} C'eft faire par

l'efprit l'aflemblage
, ou la défunion de deux

. chofes félon qu'il les conçoit , en afirmant de
l'une qu'elle eft l'autre , ou niant de l'une qu'elle

J U G.

foit Tautre, Quand nous difons que la terre eft

ronde , ou que nous nions qu'elle foit ronde
,

cela s'apelle juger.

( Tel excéle à rimer qui ju^c fotement.

Defpr. )

Juger. [ De lite judicare ^Jlatuere. ] Déterminer
par Arrêt ou par Sentence. ( On a jugé fon
afaire. ( Juger un procez. Il eft jugé , &
condanné à avoir la tête coupée.

)

Juger. [ Decernere. ] Dire fon fentiment fur

les chofes qui fe préfentent. { Réprimez cette

facilité que vous avez à juger mal d'autrui. )

Juger. [ Conjectura afjequi. ] Prévoir , conjec-

turer. ( On juge à votre mine que vous ne valez

pas grand chofe )

Juger fur l'étiquette. C'eft juger des chofes fans

les avoir examinées.

gCf- Se jugerfoi- même. C'eft ce que peu de
gens peuvent faire , & l'on eft prefque toujours

juge févére pour les autres , & très indulgent

pour foi. L'avis que Mr. Defpreaux a donné aux;

Poètes dans le premier livre de fon Art Poétique,

eft très-judicieux.

Craignez-vous pour vos vers la cenfure publique ,'

Soïei vous à vous-même un iévére critique ;

L'ignorance toujours eft prête à s'admirer.

On a dit autrefois Jugeur. Mais c'étoit la

même chofe qu'aujourd'hui Raporteur.
j" Jugeffe mage. [ Primarii Prcetoris uxor. ] La

femme du Juge-mage. On parle ainfi en Lan-.

guedoc.

Jugulaire, adj. [ Jugularis. ] Terme
^Anatomie. Veine jugulaire

,
qui eft la gorge.

J U I.

1viF,f.m. [ Judaus. ] Qui eft né Juif. Un
fameux Juif. )

Juive,// [ Judxa. ] Qui eft née Juive;

( Une belle Juive. )
Juif , Juive , adj. [ Judaïcus.] Qui eft de Juif.

Monoie Juive. Livre Juif.

A la Juive , adv. [ More Judceorum. ] Selon les

mœurs des juifs. ( Vivre à la Juive.
)

On dit proverbialement : Il eft riche comme
un Juif. On apelle Juif , un homme qui trompe

en revendant beaucoup ce qu'il a acheté à un

bas prix. ( Jean Blanc eft un vrai juif. )

Juif errant. C'eft un fantôme qu'on

croit avoir vu d'un Juif, qui court le monde fans

fe repofer, en punition de ce qu'il empêcha Jefus-

Chrift de fe repofer , lorfqu'il portoit fa croix au

Calvaire. On apelle aufTi Juiferrant , un homme
qui eft toujours par voie & par chemin.

JUIVERIE, /. /. [ Judœorum vicus. }

Quartier d'une ville où demeurent les Juifs. ( Il

y a une Juivcrie à Avignon. ) On donne le même
nom au quartier où demeurent les fripiers ,

parce que la plupart font Juifs.

JUILLET , f.m. [ Julius. ] Un des mois de

l'Été. ( Le mois de Juillet eft chaud. Nous fem-

mes en Juillet. Le 5. 6. 7. de Juillet. Il eft né en

Juillet. L'hèréfiarque Jean Calvin naquit à

Noyon le 10. de Juillet de l'année 1 509.

J u I N
, / OT. [ Junius. ] Un des mois de l'Été.

( Le mois de Juin eft beau. 11 eft mort au mois

de Juin. •
i»

Point de glace ; bon Dieu ! dans le fort de l'été ,

Au mois dç Juin ! pour mo» j'étois fi tranfporté, &c.

Pefpr.fat. j. J
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fu J U B E

, /./ [ Zi{ipfium.] Fruit que porte

le jujubier. ( Les jujubes font bonnes pour
l'cllomac.

J u J u B 1 E R ,/./«. [ Ziiif'kus.] Arbre qui eft

grand comme un prunier , &qui eft tout garni

d'cpincs longues & piquantes. Il y a encore une

forte de jujubier , qu on apelle jujubier blanc
,

& qui eit plus grand que le Jujubier ordinaire.

J U L.

JuLE, Jules, /ot. [ JuHus. ] L'un &
l'autre fe dit. Nom d'homme. ( Le premier Céfar

s'apelloit JuU , 6c c'eft de lui que les autres

Céfars ont pris ce nom.

Jule , à qui l'avenir fe montre de fi loin
,

Que tout notre deftin eft dans ta connoilTance,

Mdin poc/ics.

Jules
,

qui de l'Etat tenez le gouvernail.

Miirigni. Balades;

3 U L E S , [ Julius. ] Petite monoie qui eft en

ùfage en Italie. L'ancien écu de notre Monoie
valoit dix Jules.

J u L E P , /. m. [Julepus dulcicula poùo.'\ Potion

altérante , inventée par les Arabes , compofée
avec des eaux deftilées & avec les fîrops , auf-

quels on ajoute quelquefois des éleftuaires , des

confections , des poudres & autres médicameris.

( Faire un julep cordial. )

J u L I E N
, / OT. [ Julianus. ] Nom d'homme.

( Julien l'Apoflat. L'Empereur Julien étoit élo-

quent. Il en a donné des marques dans fes Céfàrs.

Mr. Spanheima traduit cette Satire en François,

& la chargée de notes favantes , mais en trop

grand nombre. On en a une traduûion bien plus

digne d'être lue & eflimée , par Mr. l'Abé de la

Bletterie , de l'Académie des Belles-Lettres : eHé

efl à la fuite de fon hilloire de l'Empereur Jovien

& n'efl acompagnée que de notes judicieufes ,

& feulement autant que l'écrit de Julien en avoit

befoin.

JULIENNE,/./ \Juliana?^ Nom de femme.
(Julienne eft fort jolie.

)
JuUiuii

, f- /• \_
yiola. matronalis. ] Fleur

blanche qui vient en forme de bouquet. ( Voilà

une belle Jvilienne. )

Julunm. [ Annus julianus. ] Ce mot fe joint

avec année. L'année julienne commune eft de

365. Jours , ci la biffextileeft de 365. On l'apelle

julienne , parce qu'elle à été réformée par Jules

Cefar. Voiez Période.

t JuLioN ,/. m. \_Julianus.'] Nom de garçon,

qui veut dire petit Julien. ( Julion eft beau &
fage. )

J U M.

J u M A R T
,/ /n [Onataurus."] Bête de femme

engendrée d'un taureau & d'une ânefte , & qui

porte auffi pefant qu'un mulet.

J u M E A u ,
y". OT. [ Geminus , gemellus. ] Un

des enfans mâles nez d'une même couche.

( Enfans jumeaux. Ce font deux jumeaux. )

Jumeaux. [Gtwi/zi. ] Troifiéme ligne de

Zodiaque.

Quoique l'Académie mette indiféremment

Jumeau & Gémeau , il femble que ce dernier eft

plus en ufage.

Jumeaux. [ Gemini. ] Ce font deux alembics

pofez l'un après de l'autre. Enforte que le bec de

i'un entre dans le ventre de l'autre.

JUM. IVO. JUP. 475
Jumelle,//

[ GcmdU. ] Une des filles
nées d'une même couche. ( Elles font jumelles
Ce font deux jumelles fort jolies. * Cenfe
jumelle.

)
Jumelle, f.f. [ GeminU

., bijuges.] Efpéce de
boite de fer qui aflemble par enbas les deux
parties d'un étau.

Jumelle. [ Bijuges.'] Terme à'Imprimeur. Grofle
pièce de bois à chaque côté de la preflc. ( Les
deux jumelles de la prefle doivent être bonnes
& fortes. )

Jumelles ou Gemelles. { Bijuges
ihflicœ.

[ Terme de Blafon. C'eft une efpéce
de fake double

, ou en deux devifcs , dont on
charge le milieu d'un écu. On dit auffi fautoir
jumeUi > croix jumelées

, chevrons jumelé?^.
Jumelles

, Termes de Manne. Longues pièces
de bois de Sapin

,
qui font arrondies & creufées

& que l'on atache autour d'un mât avec des
cordes

, quand il eft befoin de le renforcer. On
les apelle auffi Gêmdles , Gaburons , Cl'amps
Coflons.

*

Jumeller un mât. 'C'eft le fortifier par des
jumelles.

Jument,// [ Equa. ] La femelle d'un
cheval. ( Jument poulinière. C'eft une cavale
pleine

, ou deftinée à faire race.

Lorfqu'un franc campagnard avec longue rapière
,Montant fuperbement ù jument poulinière

,
Qu'il honoroit du nom de fa bonne jument

,

S'en efi: venu nous faire un nouveau compliment.
Mol.fùch. aB, z.fc. 6. )

jument. Terme de Faux monoïêurs. C'eft une
forte d'inftrument particulier

,
qui eft en forme

de fer de gaufres,& qui fert à faire & à marquer
l'efpéce au même tems. ( Cette jument fait pen-
dre fon maître , & c'eft tout dire. )

I V O.

lvoiRE,f.m.&f.[ Ebur.-] C'eft la n^atiére
des grandes dents , ou défenfes de l'Élefant,

( Ivoire fort blanche. Faug. Rem.
Cou £Ivoire. C'eft - à - dire , cou fort blanc. )

L'Académie le fait mafculin.

J Ù P.

Jupe,// [ Supparum inferius. ] Sorte
d'habillement de femme, qui prend depuis les

reins & defcend jufqu'à terre. ( Une belle jupe.
Une jupe magnifique.

)
Jupe (fentre-deux. [ Supparum médium. ] C'eft

la jupe que les Dames mettent entre là robe & la

jupe de deflbus.

Jupe de de£ous. [ Supparum ïnterius. ] C'eft la

jiipe qui eft fous la Jupe d'entre deux,

Jupiter,/. OT. [Jupiter.] L'une des fept
Planètes , dont l'orbite &c fituée entre Saturne &
Mars , & qui tourne autour de la terre dans
l'efpace de douze ans , accompagné de fes quatre
fatelites découverts par Galilée.

( Un aftrolabe en main , elle a dans fa goutiére ,A fuivre Jupiter paffé la nuit entière.

Dejpr.)

<" Jupiter. Chez les Poètes & les Païens , c'eft:

le fils de Saturne , & le plus grand des Dieux,
[ Jupiter.

]

Jupiter quelquefois fait tomber le tonnerre
Sur un arbre innocent , fur des fruits de la terre,"

Et lorlque d'une femme il faut percer le fein ,

Le même Jupiier n'a plus de foudie en main.

Epit. d'Of-id(,
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Jupiter. Terrtie de Chimip. C'eft le nom

qu'on donne à l'étain.

J U P O N , /. «. [ r^upparum interlus. ] Petite

jupe de femme qui ne fevoit pas. Petite jupe que

les femmes mettent fur leur chemife & fous la

jupe d'entre deux. ( Un jupon bien chaud )

Jupon. [ Levior tunica. C'eft une forte de jufte-

au corps à l'Efpagnole. ( Un jupon bien fait &
fort propre. )*^ IVR.

J u R A D E. C'eft le Corps de l'Hôtel-de- Ville

de Bordeaux , & les Échevins font apellez

Jurats.

IvRAiE,(YvRAiE)/:/[Z/'îania.]C'eft une plante

qui croît parmi le blé , les fégles & les orges.

Elle a la feiiiile longue &. velue & la tige menue,

au-deflus de laquelle il y a un épi , & dont le

grain n'eft bon que pour les poules & autres

animaux. Car s'il y en a en quantité parmi le

bié dont on fait du pain , il eft fort nuifible à la

fanté , il enivre Se charge l'eftomac. ( Expliquez-

nous la parabole de l'ivraie femée dans le champ.

Nouv. T:J1. )

Jurande, /. / Charge qui fe donne par

éleûion dans lesCorps de quelques artifans, à deux

ou à quatre anciens pour préfider à leurs

aflemblécs , & avoir foin des afaires de la

Communauté.
JuRATOiRE, aJj. Terme de Palais. I! a

main-levée d'une faifie à fa caution juratoire
,

c'eft-à-dire , à condition de fe repréfenter ou les

biens faifis , toutes les fois que la Juftice

l'exigera.

Ivre, adj. [Ehius.'] Celui qui a perdu

la raifon par excez de vin. ( U eft ivre. Elle

eft ivre. )
Ivresse, /. / [ Ebrietas. ] L'état de celui

qui eft ivre. ( Il a fait cela durant fon ivrefle
;

c'eft à-dire
,
pendant qu'il étoit ivre. ) On fe fcrt

métaphoriquement de ce terme , pour exprinif r

un excez de prévention , d'entêtement , &
tl'aveuglement caufez par quelque violente

paftion ; mais il faut toij)ours l'adoucir en

exprimant la caufe qui a féduit la raifon. Le

terme ivreffe tout feul produit une idée défa-

gréable. Exemple :

C'eft un héros naiflant de fa gloire frappé ,

Et d'un premier triomphe encor tout occupe
,

Bientôt , n'en doutez pas , une jufte tendrefTe

De ce (ijpeibe cœur diiTipera Yivreffi ;

D'un heureux himenée il fentira le prix
,

La Moite Houdart. Ine^ dt: Cafiro , aSl. i.fc. j.

3 U R.

Jurement, f. m. Blafphême. (Un exé"

crable iurement. Faire des juremens. ) On doi^

pumr avec 'éventé les juremens des hommes.

\^
Exicrationes dircjlalnUs. ]

Jurement. [ Jusjurandum. ] Serment. Voïez

Serment.

Jurer amitié tnfemhh. [ Amicitiam fpondere. ]

C'eft fe promeî're une amitié réciproque.

Jurer , v. à. \_Jurare. ] Aftûrer un ferment.

Promettre avec lerment. ( Jurer amitié. Voit,

poéf.

Crol-moi , ne plaide point fur l'avis qu'on te donne ;

Et quand le l-rocureur te jure fur fa foi

Qu'il trou%'e ton afaire bonne
,

C'eft à coup iûr pour lui, mais ce n'eft point pour toi.

Le Noble.

* Jurer la ruine d'une perfonne. Fait, l. 6,

JUR.
Jurer. [ Deteftari. ] Blafphêmer. ( Malheur à

ceux qui jurent le S. Nom de Dieu. Jurer comme
un charetier embourbé. Scar. )

Jurer. Au figuré Se dit des voix & des inftru-

mens de Mulîque. [ Symphonia dijcors. ]

Son aigre fauflet

Semble un violon faux quiyarc fous l'archet.

Dejpr.

( Il jure comme un charetier embourbé. S'il

ne tient qu'à jurer , la vache eft à nous.

Juré, Jurée, adj. [ Stabilitus. ] Aflïïré

avec ferment. ( La paix eft jurée,
j

Juré , Jurée. [ Declaratus. ] ( Ennemi juré,'

Ennemie jurée. )
Juré , Jurée , [ Juratus, ] Terme SUnivtrJité,

& qui ne fe dit qu'au mafculin , en parlant

d'Écoliers. Un Écolier qui a une atteftation qui

marque qu'il a étudié dans l'Univerfité.

Juré
,

jurée., adj.
\^
Juratus.^ Ce mot fe dit

des gens de quelques ofices , ou métiers , & veut

dire , celui qui eft reçu dans quelque profeflîon,

& a prêté le ferment de fidélité qu'il s'acquit-

teroit de fon devoir. ( Ainfi on dit : Un juré

Jaugeur. Juré Courtier. Juré Vendeur de vin.

Juré Crieur, &c. )
Juré

, f. m. [ Juratus. ] Ce mot vient du
Latin Juratus, qui fignifie proprement un homme
qui a prêté ferment. Ainft on apelleTe/iis juratus,

un témoin qui a juré , ou prêté ferment devant

le Juge. Les Artifans , quelque métier qu'ils

exercent , ne font point qualifiez jure^
,
parce

qu'ils ne font aucun ferment en juftice. Mais il

y a feulement parmi eux quelques Infpefteurs

élus tous les deux ans , deftinez à faire exécuter

les Rég!emens,& à dénoncer les contraventions;

& ce font ces Infpefteurs feuls qu'on apelle

Jure:(^
,
parcequ'en cette partie , & pendant le

tems de la Jurande , ils font Oficiers , &C ont

une fonftion publique, pour l'exercice de laquelle

ils prêtent ferment en juftice. Ce même terme

s'aplique à plufieurs Oficiers Municipaux , qui

fous ce titre de Jure^ participent à l'adminiftra-

tion de la juftice dans plufieurs Villes duRoyaume,
Tels font les Jure7_ d'Arras , de Poitiers , de

Roye, &c. On dit aufll Chirurgiens jurei, parce

que les Chirurgiens étoient foumis à l'autorité

direde du Roi , & à la jurifdiftion immédiate

du Magiftrat , entre les mains duquel ils étoient

obligez de prêter ferment,y«rare. Les Chirurgiens

font tous, & toujours yw/v^ par état. Il y a aufîi

des Médecins jure^ , tels que les Médecins

Royaux ou Jurei du Châtelet , & ceux qui

dans toutes les Villes du Royaume font établis

par l'Édlt du mois de Février 1692
,
pour faire

en juftice les raports.

Jurée ,//.[ Jurata. ] Terme de Lingere:

Celles d'entre les lingéres qui ont l'œil fur ce

qui fe paffe dans le corps des lingéres
,
qui

reçoivent les filles lingéres devant le Procureur

du Roi du Châtelet , èc qui ont foin qu'il ne

fe fafl'e rien contre les Statuts. Il fe dit auftî

entre les Bouquetières. (Les jurées veillent à

l'obfervation des Statuts , & ont foin que les

maîtreft"es n'emploient aucune fleur flétrie, &c. )

Ce mot de y^/w fe peut dire non- feulement des

Lingéres & des Bouquetières , mais auffi de tous

les métiers qui font exercez par des femmes , ôc

qui font un Corps.

J u R E u R
, /; OT. [ Maledicus conviciator. j

Qui jure. Qui blafphême. ( Un grand jureur. )

gr> Jurerfur Saints. Exprefilon familière dans

nos anciens Auteurs François. Nous lifons dans

yillehardouin ,
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Vllleliarcîouin , n. ly. Et quant li Duc lor livra

leur focs Chartres^ Ji s'agenoilla moult pleurant^

& jurafur faïncts à bonne fny à tenir ks convins
,

&c. Voïez Mr. du Cange
, fur Fillehardouin.

iVREV SE , f. f- [ Makdica muiur. ] Celle

qui jure. ( C'eft une jureufe. )

JUKÎDICTION, (JuRISDICTIOn) /./ [Jurifdi-

r?;o.]Ilfignifie le pouvoirpublic acordé à unjuge

Pvoyal, ou Éclélîartique
,
pour juger des diférens

dos perfonnes qui plaident devant lui , & qui

font dans les lieux où s'étend l'on autorité. Il

y a deux ibrtes de Jurîdidion : une Juridiction

contentieufe &c une Jurîjiftion volontaire. La
contentieufe s'exerce par l'autorité du Magiilrat

& elle renferme un débat des parties pour leurs

p:opres intérêts. La Jurîdidion volontaire

s'exerce ("ans conteftation de côté & d'autre ,

comme font les adoptions & les manumifTions,

La Jurîdidion Écléfiallique contentieufe s'exerce

aux Oficialitez , & la Jurîdid'on Éc'cfiartique

volontaire s'emploie aux Collations & auxprovi-

fions de Bénéfices. Fcvrct , Traite de lubus , l. i.

ch. I, ( 11 n'a nulle autorité, nulle jurîdidion fur

nous, fatru ^ Pluid. â.)

Juridiction , fe dit en parlant d'un homme qui

n'a pas la capacité , ou le droit néceffaire pour

juger d'une chofe. ( Cela n'eil pas de votre jurî-

didion. Vous étendez votre jurîdidion plus loin

qu'il ne convient. )
Juridique, adj. \Ex judicinrum formulls.'\

Qui eft dans les formes de la Juftice. ( En cela

nos Rois n'ont rien fait que de juridique, Pairu
,

tLaid. 4. )

Juridiquement, adv. [ Ex jurls , ex

prœfcripto juns. ] D'une manière juridique. ( Il

a été condanné tort juridiquement. )
JUR ISC ON6ULTE

^Z".
/7z. \]uris & legum

ptritus. ] Qui fçait le Droit. Qui interprète les

Lcix. ( Cujas étoit un favant Jurifconiulte
)

Jurisprudence
, /. /. \_Juris fcientia. ]

En général , c'eft la fience ou l'art de faire des

Loix , de les expliquer , & de les apliquer aux
adions humaines. C'eft auftî une connoiftance

des chofes divines, & des chofes qui font juftes

& inji.ftes. ( La Jurifprudenceeft belle. )
\ JURISTE , /. m. [ Jurijpcriius. ] Ce nom

fe dit des Dodeurs de Droit.

f J u R o N
, /. OT. [ Juramentum. ] Façon par-

ticulière que des peuples , ou des perfonnes

particulières ont de jurer. (Le Juron de Henri IV.

étoit de dire : Fcntre-faint-gris. Il a juré fon

grand juron.

)

ii^:>' Loiiis XI. juroit Pâques- Dieu ; Charles

VIII. jour de Dieu ; François I. foi de Gentil-

homme ; Charles- Quint
, foi d'homme de bien

'y

La Roche du Maine , tête-Dieu pleine de reliques;

le Chevalier Bayard , Fête-Dieu Bayard.

Ivrogne,/. 772. [ Ebriofus , vini bibulus.
]

Celui qui eft fujet à l'ivrognerie. ( C'eft un
ivrogne. Un infâme ivrogne. )
IvROGNER, V. n. \Per3,Ycccari, ] Se remplir

de vin. Boire du vin par excez. ( Il marcha
durant fept jours , ivrognant & fe gorgeant de

viande. Vaug, Quint. Curce , L g.)
Ivrognerie, /. /. [ Ebriofîtas , bibendi

intemperantia. ] C'eft le vice des perfonnes qui

boivent du vin par excez. ( L'ivrognerie doit

être blâmée. L'ivrognerie eft honteufe , infâme

& indigne d'un honnête homme. L'ivrognerie

eft dangereufe ; elle a perdu Antoine l'un des
Triumvirs. Le Maît.Plaid. 24, )
IvROiE. Voiez hraie.

Tome //,

1 XJ S.

) u s.

4%t

Jus , f.m. [ Succus
,

jus. ] Liqueur qui fort

de quelque truit. Subftance liquide qui fort de
quelque viande qu'on prcfle

,
qu'on fait rôtir.

( Ilséprégnoient du jus de fefame. Faug. Quint.

Ly. Jus deréglifle. Le jus du citron rafraîchit.

Prendre du jus de la vigne. S. Amant. ) Vôxez
Inonder.

Lejus de la treille

Eft unfecours contre plus d'un tourment.

Deshoul. )

Jus y adv. En bas
, ruer jus. Jettef en bas.

jetter par terre. Le mot/«in'eft plus en ufage.

J u s A N
, f.m. Reflux de mer. Ce terme eft

dans le Didionnairede Furetiere. Voytzjuffant.
Jus 1ER. Voytz Gefier.

^
JusQUEs, Jusque, [t/fquh.'] On dit

l'un & l'autre , fans une s finale , ou avec une
5 finale

; jufques &cjufque font prépofitions qui
ré^^ifient le datif, & qui marquent le tems , ou
le lieu. ( Jofeph demeura en Égipte jufqu'à la

mort d'Hérode, Jufques à cette heure. Jufqu'à
cette heure. Faug. Rem. Jufques à quand ,
Seigneur

, attendez-vous à me fecourir. L'échelle
de Jacob s'étendoit depuis la terre jufqu'au Cielj

de Paris jufqu'à Rome.

Le Prélat refté feul calme un peu fon dépit
,

Et juj'ques au louper le couche & s'affoupit.

Defpr. Lutrin,

Racana dit :

Seigneur , jufques à quand fermeras-tu l'oreille

Aux plaintes que je fais ? )

JusquiaMe,// [ Hyofciamus. ] Plante

qui pouffe plufieurs tiges , dont les fleurs font

blanchâtres
,

qui eft aftoupiflante , & fouvent
mortelle aux animaux qui en mangent , fon fruit

refl^emble à une fève.

J u s s A N T
, f. m. Terme de Marine. C'eft

le reflux de la mer , ou le décendant de la

marrée. ( U y a juftTdnt , c'eft- à- dire, la mer s'en

retourne.

)

J u s s 1 O N
, // [ Juffio , mandatum. ] Mot

dont on fe fert en parlant du Pape , & fignifie

Commandement. Oidre. ( Le Pape après avoir
répété fes longues Bulles d'admonition , de
Juflîon , de citation. Maucr. Schif. l. 2. p. 20. )
Il fe dit auflî au Palais , & fignifie comman-
dement fait à une Cour fouveraine. ( Cet
Édit ne fut vérifié qu'après plufieurs Juffions

réitérées. )
Juste, adj. [ Juflus , œquus. ] Ce mot fe

difant des perfonnes , il fignifie qui ainle la

juftice. Qui rend à chacun ce qui lui apartient,

( Dieu eft jufte. Il y a quelques hommes juftes ^
mais il y en a peu.

Le jujle au fentiment du fage ;

Pèche fept fois & davantage :

Mais la itm.me jufle combien }

Ma foi le fage n'en dit rien.

Auteur anonyme- )

Jujfe. [ Mquus. ] Ce mot fe difant des chofesj

fignifie conforme à la juftice & aux Loix. (AdioA
jufte. Jugement jufte.

Bien que de fe fâcher on ait de jujles caufes;

Une belle d'un mot rajuAe bien des chofes.

Mol.)
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Jujle , adj. [ Conveniens. ] Proportionné. 1

Égal. Qui a de la jufteiTe. ( Allégorie bien jufte.

Des bottes fort juftes. Des fouliez fort juftes.)

Jujli. \_Recîus.'\ Ce mot fignifie quelquefois
,

quieft raifonnable & conforme au bon fens & à

la raifon. ( C'étoient cies plaintes de quelques

particuliers qu'il n'étoit pas jufte d'imputer au

Corps. )
* Jujle. \_AccTiratus.'\ îl fignifie quelquefois

exaft. Une obfervation jufîe. Un compte jufte.

( Une voix jufte ne fait point de faux ton. Celui

qui a l'oreille jufte, difcerne fort bien les acords.)
* Jujle. [ Reclus , legitimus. ] Il fe dit à

l'égard du poids. ( Une balance jufte demeure
en équilibre & trébuche au moindre poids qu'on

y ajoute d'un côté. Une pièce de monoie eft

jufte quand elle ne trébuche pas.

* On dit qu'une arme à feu eft jufte quand elle

n'a point de défaut. )

Jujre
, f. m. [ Intct^er r'uœ , falcris purus. ]

Homme de bien. Perfonne vertueufe & qui a

vécu faintement. ( Les juftes font dans la main
de Dieu , comme dans leur lieu de refuge.

Morale dufâge. Le jufte eft plus heureux avec !e

peu qu'il pofféde , que ne font les méchans avec
leurs grands biens. PJ'caumes. )

JiLfli , adv. [ Apprirrà , convcn'unter. ] Avec
jufteile. Avec efprit. ( Écrire jufte. Parier jufte.

Abl. On penfe jufte par tout où il y a des

hommes. Théophrajh , Caractères des mœurs.
)

Jafli'cru-corps
, /, m. [ Fejlis virilis adjîrictior.']

Efpéce dévotement d'homme, quieft propor-
tionné au corps

,
qui fe boutonne comme un

pourpoint , & qui décend prefque jufques aux
genoux

,
qui a àis manches longues & retrcuf-

fées qu'on fe met dans le bras
, qui a des poches

pardevant & des boutons aux cotez & derrière
,

mais les boutons de derrière , ni des cotez , ne
fe boutonnent pas.

( On commence à s'inquiéter

Comment il faudta s'ajufter ,

Ou prendre jufle-au-corps & jupe.

: Perr. Chajfe. )

Jujle-au- corps de femme. {J^ejlis mulidrïs adjlrlc-

tîor.'\ Sorted'habiliement proportionné au corps
des femmes qui eft fendu par derrière & vient

jufques à mi-cuifl'e.

j" Jujle- au-corps , fe dit en raillant d'une prifon.

On iuia donné un jufte-au corps de pierre. On
le dit auftî d'une bière , Se de la croûte d'un pâté.

Justement, adv.\_JupJurè.] Avec juftice. (Il

a été puni juftement. On l'a juftement condanné.

Monfleur, c'eik juftement que chacun vous renomme ,

Je doute que la terre ait un plus honnête homme

.

Bourf. Efope. )

Jujlement , adv. [ Eo ipfo tempore. ] Prèci-

fément. A point nommé. (Il arriva juftement
au point que les Perfes mettoient le feu. Faug.
Quint, l.^. C'eft prendre juftement le Roman
par la queue. Mol. Juftement , fuivant cette

doclrine, cette grâce eft fufifante fans l'être. )
Justesse,// \_Apta compojltio.] Raport

ingénieux que doivent avoir les chofes d'efprit.

C'eft aufli le tempérament qui fe trouve entre
l'excez & le défaut. II y a donc deux fortes dejuf-
tep. Tune dépend du goût & du fentiment & fait

fentir en chaque chofe les mefures qu'il y faut
garder

; &i l'autre confifte dans le vrai raport
que doivent avoir les chofes. ( Prêcher contre
la jufteffe. Voïez un traité de la jujlefe du
Chevalier de Meré,

J u s.

Mais notre hôte fur tout pour \i jufteffe & l'art

Elevoit jufqu'au Ciel Théophile & Ronfard.

Dejpr.
)

@?> C'eft la juftefle qui fait la folide beauté
d'un difcours

; pour bien parler , il faut être

fage ; c'eft la fageflTe qui difpofe les chofes , & les

conduit à leur fin.

Scribendi re&c , fapere eft & prlnclplum & fons.

Lami , Art de parler , ch. 3.

Les penfées font plus ou moins vraies , félon

qu'elles font plus ou moins conformes à leur

objet; la conformité entière fait ce que nous
apellons la juftefle de la penfée ; de forte qu'une
penfèe jufte eft, à proprement parler, une
penfée vraie de tous les cotez & dans les jours

qu'on la peut regarder. Le P. Bouhours raporte

pour exemple de cette jufteft!e l'épigramme
d'Aufone fur Didon, U qui a été fi heureufement
traduite en notre langue :

Pa-jvre Didon , où t'a réduite
De tes maris le trifte fort !

L un en mourant caufe ta fuite;

L'autre en fuyant caufe ta mort.

J U S T I c E
, / / [ Jufiitia.'] Volonté de rendre

à chacun ce qui lui apartient. ( La juftice eft le

fondement de toutes les autres vertus. Juftice

commutative
, diftributive. Rendre juftice à un

chacun.

Li juftice n'eft pas une vertu d'Etat.

Corn. )

@^> La juftice doit être le motif& le fondement
de toutes nos aftions , & principalement des
grandes entreprifes. Demofthène , après avoir
étalé aux Athéniens les profpèritez de Philipe,
fes perfidies, & fa mauvaife foi : Oiii, Meffieurs,

( leur dit-il ) la grandeur bâtie fur les infidélitez

& lur les parjures , manque dans les fondemens ,

& ne peut être durable ; elle peut impofer aux
yeux par des dehors qui promettent, & fe

foutenir pendant quelque tems , comme par
miracle ; car il faut abfolumeiit qu'elle s'écroule

& s'abatte. Je croi , Meflîeurs
,
que je ne me

trompe pas : comme tout édifice demande des
fondemens folides , toute aftion aufll doit avoir
pour bafe la juftice & la bonne foi.

Jujlice. [Fdvor, gratia.'\ Il fignifie quelque-
fois autant que faveur , ou grâce. ( Faites-moi
la juftice de croire que je fuis avec une afeftion
aufti ardente que vous le pouvez penfer votre
très-humble ferviteur. Cojlar

.,
t.i. letir.zii.)

Rendre ju^ice au mérite. \_Ex veritate œjlimare.]

C'eft- à-dire , en juger favorablement.

f * Jujlice. [ Pondus , menfura. ] Ce mot fe
dit en riant

,
pour dire , poids ou mefure. ( Si

vous croïez n'être pas bien meftiré , nous avons
ici la juftice , vous alez avoir fatisfadion.

)

Jupce. [ Jus , jurifprudentia. ] Judicature.

( Ils ne pourront exercer aucune charge de
Juftice. Patru , Plaid.^

Jujlice. [ Jus. ] Jurîdiaion, ( U y a trois

fortes de Juftice , haute , moïenne & bafle.

La haute Jujlice comprend la moïenne& labafl!e;

Elleconnoît de tous les crimes punifliables de
mort & de toutes les caufes civiles dont les cas
ne font ni Roïaux ni privilégiez. La moïenne
Jujlice connoît de toutes les avions civiles,
réelles , perfonnelles & mixtes , & des fautes
dont l'amende ne pafte pas foixante fous parifis.

La bajj'e Jujlice eft une Jurîdiftion qui connoît de



JUS.
toutes matières perfonnelles jiifqu'à foixante

fous pariils & des Cens dûs au Seigneur
, &

<les fautes dont l'amende ne va pas au de-Ià de

fix i'ous parifis.

N'imite point ces fous dont la fotte avarice

Va de fes revenus engraifler la JuiUcc.

Dcfpr. )

Jujlicc foncière. C'efl une forte de Jurîdidion

qui connoît des cenfives qu'on doit au Seigneur,

& de toutes les chofes dont connoît la baffe

Juflice. Et ainfi l'on croit que la baffe Juflice &c

la Juflice foncière ne font qu'une même chofe.

Fcrriire , Introduclïon à la pratique, page i8c).

Jujlice. [ Qitv quis in jus vocarur. ] Tribunal de

juftice. Lieu où l'on rend juftice. ( Apeller

quelcun en Juftice. Abl. Apoph. )

Jujlice. [ Extremum fupplïcium. ] Exécution

d'Arrêt ou de Sencence criminelle. ( On va faire

juftice. On fera juftice aujourd'hui. On lui livra

le coupable pour en faire juftice. Abl. Apoph. )

Juflice , f.f. { Primœyafancîitas. ] Terme de

Théologie. Première innocence de l'homme avant

fon péché. ( Adam perdit fa juftice originelle par

fa défobéïffance. Dans la juftice originelle la

grâce étoit foumife au libre arbitre ; mais dans

notre état le libre arbitre eft fournis à la grâce. )

Juflice. [ Juflitia. ] Grâce de la juftification
,

qui rend 1 homme jufte. (Nous avons befoinde

la grâce pour aquerir la juflice , ôi pour y
perfévérer. )

Justiciable, adj. [Q'" alicujus poteflatis

efl. ] Sujet à la juftice de quelque Juge. ( Il eft

jufticiable du diocézain. Fatru , Plaid. iS. Il

n'cft pas fon jufticiable. )
Justicier, /iffz. [ Jurifdiclionem habens. ]

Voiez Haut-juflicier.

Juflicier , v. a. C'eft faire foufrlr à quelcun le

dernier fuplice. (On a jufticié aujourd'hui quatre

voleurs de grands chemins. Acad. Fr.

ÇJ" Et pour un même fait , de même intelligence
,

L'un eft jufticié , l'autre aura récompenle. )

Justifiant, Justifiante, adj.

[ Probans , convinciens.
]
Qui juftifie. ( C'eft un

fait juftlfîant. Preuve juftifiante. Circonftance

juftifiante. D'Aucourt , Faclurn pour le Brun,^

Justificateur
, f. m. Terme de Fondeur

de caractères £Imprimerie. 11 fe dit également &
de l'ouvrier qui juftifie les lettres , & de

l'inftrument avec lequel il en fait la juftification
,

ou plutôt avec lequel il les aprête ; c'eft- à- dire ,

avec lequel il leur donne la dernière façon avant

de les envoïer à l'Imprimeur,

Justificatif, Justificative, adj.

[ Probans innocentiam. ] Qui juftifie. (Être reçu
à fes faits juftificatifs. Pièces juftlficatives.

Le Maît,
)

Justification,//] [Probatio.'] Défenfe
qni montre qu'une perfonne n'eft pas coupable.

( Il a été contraint d'en ufer de la forte pour fa

juftification )

Juflification. [ Juflificatio. ] Terme de Thêo-

logie. Ilétabliffement d'un pécheur dans la grâce.

Juflijication. [ Paginarum cequalitas, ] Terme

jas. TUV. JUX. IXE. 483
^''Imprimeur. Elle confifte à égaler les pat^.js

,

tant en largeur qu'en hauteur. ( Prenez garde à
la juftification des pages.

)

JitjUflcation , en termes de Fondeur de caruc
tcres , fignifie la comparalfon qu'on fait d'une
lettre nouvellement fondue , avec une ancienne

lettre
, qui fert comme d'étalon ou de lettre

matrice
, pour donner aux nouvelles fontes leur

véritable hauteur en ligne.

Juflification y fe dit auflî de l'inftrument fur

lequel fe placent &c la lettre matrice & les lettres

qu'on lui donne pour la diftinguer du juftifica-

teur
, qui fert à aprêter les lettres.

Justifier, v. a, [ Cuipam remavere
,

dcpclkre
, probarc. ] Montrer qu'une perfonne

n'eft point coupable. Montrer que la chofe dont
on entreprend la défenfe n'cft point criminelle.

Montrer qu'une chofe eft vraiment dite. (J'ai
bien juftifie le Proverbe

, que l'oifiveté efl mère
du vice. Le Comte de Buflfi. Juflifier une perfonee.
Ablanc.

)

Je vous trouve fort bon de tenir ces paroles
,

Quand on me jujVjie à vos plaintes frivoles.

Mol.
)

Juflifier. [ Juflum reddere. ] Terme de Pieté.

Mettre au nombre des juftes. ( La grâce juftifie

le pécheur. )

Juflifier. [ Paginas ccquare.'\ Terme d'Imprimeur.

C'eft rendre les pages également hautes &i larges.

( Jiiftlfier les Pages. Page bien juflifiée.
)

Juflifier. Terme de Fondeur de caractères. Voiez
Juflificateur & Juflification.

Justine,/./ Monoie d'argent fabriquée à

Venife
,
qui tient onze deniers de fin. On l'apelle

ainfi parce qu'elle a été frapée fous un Doge de
la famille des Juftlnlani. On l'apelle aufîi ducaton.

Jufline , /. / Terme de Fleurijie. Tulipe

panachée de deux rouges fur le fond de fatin.

JUSTINIEN, JustINIAN. [Juflinianus.l

Nom d'homme. Il faut dire Juflinien , & non
pas Jufïiniar? Quintilien , Domulen , &c. &
non pas Quintiliaa , Domitian , &c.

J U V.

JuveiGNEUR,
fi.

m. [ Junior. '\ Vieux
mot de coutume qui fe dit du frère puîné

, par

abrégé de Jeune Seigneur. ( Il y a des terres

nobles qui font tenues à ligence de l'aîné & du
Juvéigneur , qu'on apelle tenues kjuveignerie, ou
en partage. ) Ce terme eftfbuvent raporté dans
la Coutume de Bretagne.

J U X.

JuXTA-POSITION, / / [ Juxtapofitio. ]
Terme de Phiflque. Adion par laquelle les corps

naturels augmentent leur maffe par l'atachement

d'autres corps voifins. ( La pierre s'augmente

par juxta-pojîtion.
)

Ixeutique
,

oifeaux à la glu.

I X E.

/. / L'art, de prendre des

Ppp ij
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, /. m. Dixième Lettre de l'Alphabet

François. ( Un K bien fait. Le k eft

prefque bani de notre Langue ; & en fa place on

fe fert de la lettre C. Ainfi on n'écrit plus Karat
,

mais Carat , & il faut chercher au C , les mots

qu'on écrivoit autrefois par K.

L'Abé Régnier des Marais remarque dans fa

Grammaire Françoife, que le K n'eft pas propre-

ment un cara£lére de l'Alphabet, n'y ayant aucun

mot François où il foit emploie , que celui de

Kirielle , & qui étoit formé abufivement de

Kyrie- ékifon. Hors ce feul cas , cette lettre n'eft;

en ufage qu'en quelques noms propres ou appel-

latifs pris de l'Allemand & d'autres langues
,

comme Stokolm , Sobieski , &c.

Kaey
,

/'./. Arbre haut & épais qui croît

au pais des Noirs , & dont le bois eft ft dur

qu'on en fait des Canots. On emploie fon

écorce & fes feuilles dans quelques remèdes.

K A c o u R N E , f. f. Efpéce de tortue qui eft

beaucoup plus grofle que les tortues franches. Son

écaille fert à garnir la plupart des grands miroirs.

KalENDES. Voïez Calendes.

K ALI. Plante qu'on appelle zuiremtnX. Soude.

Karabé, ou Ambre jaune
, f. m. C'eft

une réfine ou bitume fort pur qui s 'écoulant des

veines de la terre dans la mer , s'y endurcit.

( Karabé blanc, jaune, ou noir. GLaf. L. 2. c. 12.)

Karaouta, ouKarouata. Plante

qui croît aux Indes Occidentales , & qu'on

nomme autrement Karata. Il y auffi un autre

Karata ,
qui eft une efpéce de bois qui croît dans

l'Amérique.

Karat. Voïez Carat.

Kattequi, f. m. Toile de coton bleue
,

qui vient de Surate.

Kavia, Kaviac, ou C AVI AL. Ce
font des œufs d'éturgeons.

Ken, f.rn. Mefure des longueurs dont on

fert à Siam. C'eft une efpéce d'aune qui a près

de trois pieds.

K E P A T H , /. m. Petit poids dont fe fervent

les Arabes. Douze kcpaths font le dirham ou

dragme Arabique.

K E R. Mot Breton
,

qu'on met d'ordinaire

devant les noms propres , & qui fignifie ville.

Kermès, f. f- [ Granum tinclorium. ]

Efpéce de coque rouge , remplie d'un fuc de

même couleur
,

qui croît en Efpagne , en

Languedoc , & autres pais chauds ,
qui fortifie

l'eftomach , & empêche l'aVOrtemerit. On la

cueille fur une efpéce de petites jeufes , ou chênes

verds , dont les Guarrigues du Bas Languedoc

font couvertes. On fait du firop de fa pulpe , &
les Teinturiers s'en fervent.

KiASTRE, f.f. KiASTER. Efpécc de

bandage pour la rotule" frafturèe en travers.

M. Col-de-villars en donne la defcription dans fon

Diâionnaire des termes de Médecine & de

Chirurgie.

KiNANCiE, /. / Efpéce de fquinancie

inflammatoire.

KiNOCEPHALE , f. m. Cherchez Cynocéphale.

K I O s Q V E. Chez les peuples du Levant , les

Kiofques font de petits pavillons ifolès & ouverts

de toute part , où l'on prend le frais. Les plus

K.
riches font peints , dorez, & pavez de porce-

laine. Il y en a un grand nombre à Conftanti-

nople. Le Roi de Pologne Duc de Lorraine a

fait conftruire divers jolis kiofques dans les jardins

de fes Palais.

K I R A L. Titre que le Grand Seigneur donne
aux Princes fouverains , & qui veut dire , un

Prince de moindre autorité. Le Roi de France eft le

feul à qui il acorde le titre de Padécha , qui veut

dire Seigneur ou Prince. On voit à la Biblio-

thèque de Ste. Geneviève de Paris une Lettre

d'Ibrahim Pacha , Grand - Vizir , écrite à
l'Empereur Charles - Quint , dans laquelle ce

Miniftre ne lui donne que la qualité de Kiral.

Voïez la Carpentariana
, p. 23. 14.

fKiRiELLE,/, / Il vient du Grec. Lifte ,

ou dénombrement.

( J'ai pris cette liberté

D'en extraire à votre beauté

Une petite Kirielle.

Sar. poéf. )

Vous verrez dans la vie du S. A. une affez

jolie Kirielle de toutes les folies , & elle vous
fera rire.

.... Tout hors d'haleine il couroit après elle ,

Et lui contoit pourtant la longue Kirielle

Des rares qualitez dont il étoit orné.

Ten'enelte. )

Kirielle. Terme de Poëfe Françoife. Sorte de

vieille rime Françoife qui confifte à repéter un
même vers à la fin de chaque couplet , ou de

chaque ftance.

Kirielle. Litanies
,

prières de l'Êglife à

l'honneur de JefusChrift, de la Vierge , & des

Saints. [ Litania. ] C'eft une bonne femme qui

pafle la meilleure partie de la journée à dire fes

Kirielles, Ce mot eft vieux.

KiRiÉ-ÉLEisoN,/. OT. C'eft la partie de

la Mefle où l'on invoque Dieu. ( Chanter le

Kirié-éleifon. Le Kirié-éleifon eft commencé. )
Ce mot eft Grec , fignifie , Seigneur ayez pitié.

Seigneur faites mifèricorde. Le Kirié-éleifon fe

dit trois fois en l'honneur de la très-Sainte

Trinité. Voïez là-deffus Mr. de S. Cyran, Théo-

logie familière.

K i S T E
, /. /. Efpéce de laine qui fe tire

d'Allemagne.

Kijle. Mefure des liquides dont fe fervent les

Arabes.

Kijle , f. m.
\_ Kyfius. ] Membrane en forme

de vefTie
,

qui fait ime tumeur remplie de

matières liquides , ou èpailîles , adipeufes ,

charnues , ou d'une autre nature.

KiSTEOTOMIE, ou KiSTIOTOMIE.
Opération qu'on fait à la veffie , pour en tirer

l'urine. On l'apelle ordinairement la ponclion au

périnée.

K O B A L T H U M
, /. /77. Efpéce de pierre dure

qui fe trouve dans les mines d'argent.

K o L A c H , /. /?;. Arbre qui croît au païs des

Noirs , & qui pouflTe d'aflez hautes branches ;

fes fruits font affez femblables aux prunes & bons

à manger.

KouAN, ou Chouan. Graine légère

d'un verd qui tire fur le jaune , d'un goût un peu

falé , & aigrelet ; on s'en fert à faire le Carmin.
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L
L. L

, /. / Onzième Lettre de l'Alphabet.

Prononcez ELU. ( Faire une L bien faite.

B , C , S , armez, avec L ,

Et P , T , joints à la querelle
,

Elpérent le mettre en crcdit.

Voit. poïf. )

La prononciation de la lettre L reçoit diverfes

altérations. Car elle ell moiiillée , lorfqii'elle

compofe les mots , comme /'aine , fille, fc'ùïlU,

exceptez mille & vilh.

Quand elle efl finale , les changemens fe

réduifent à trois. Car ou elle fe moiiille , comme
dans péril , mil , &c. ou elle eft tout - à - fait

fuprimée , comme dans fourcil , outil
,
gnl

,

gentil. Ou enfin elle fe change en u voïelle ,

comme dans col , fol, mol, fol. Cependant

quant à ces derniers mots , on les écrit à préfent

comme on les prononce ; à moins qu'il ne fuive

une voïelle ; car alors la lettre L retient fa

prononciation , & l'on doit dire comme il eft

écrit , un fol apd. Un liomme mol & éferninê. Hors
de ces cas la lettre L fe prononce & fe fait

fentir. Abé Rcgnier des Marais , Gram.Fr.

Parce qiie la lettre L eft !a première en tête

De Lucrèce , du Louvre & du noms de Louis i
Elle s'enfle d'orgueil , elle levé la crête ,

Elle demande à les fœurs des refpeds inoijis.

Anon.
)

L A.

La. Article du nom féminin , fur lequel on ne
met point d'accent. Exemples. ( La prudence

eft le partage des hommes , & la beauté celui

des femmes.
)

La , J. m. Terme de Mujiqzie. Une des princi-

pales voix de Mufique. ( C'efl: un la. ) La
prononciation de ce mot doit êcre longue.

Là. Sorte de particule démonftrative qui fe

marque d'un accent grave. ( Ces maraux-là ont

deflein de me brifer. Ah , mon Dieu! que direz-

vous-Ià ? Molière. En ce tems-là. En ce lieu-là
)

Là. Sorte d'adverbe de lieu qui fe marque
d'un accent grave , & qui fignihe, en cet endroit.

En ce lieu. ( Exemple. Séiez-vous-là. Abl. Vous
êtes là allez mal aflis. Alez-vous en là , &
revenez vite. )

* Là , là. Sorte d'adverbe qui fert à exhorter,

& qu'on marque d'un accent grave. ( Là , là
,

continuez. Là , là , ne faites pas tant de bruit.

Là , là , ma mie , ne faites point la farouche.
)

t La, là, là. Sorte d'interjeftion pour marquer
quelque mouvement de l'ame, comme la joie , &
dont on fe fert lorfqu'on commence à chanter ,

ou à danfer. La , la , la ., la , la , la. Molière.

LAB.

La B ARUM, /. m. Enfeigne ou Étendart
qu'on portoit devant les Empereurs Romains à la

guerre. C'étoit une longue lance traverfée par
le haut d'un bâton duquel pendoit un riche voile

de couleur de pourpre , orné de perreries &
d'une frange à l'entour. Il y avoit une aigle

peinte, mais Conftantin la fit ôter pour y mettre
une croix.

Labdanum, ou Lapdanum. Sorte

de grciifle qu'on trouve attachée à la barbe des

boucs 8c des chèvres.

L a B F u R
, /. w. Du Latin Labor. [ Opéra. ]

Ce mot fignifie travail , & ne fe dit guère que
dans la grande poëfie, & la belle profe. Exemples.

{ Donc un nouveau labeur à tes armes s'aprête ,

Prens ta foudre Louis.

Malherbe , Poéfies.

Quelles févéres loix ont jamais ordonné ,

Qu'un labeur foit extrême & qu'il ioit inutile.

Gombaul , Poefics. )

Labe-r , fe dit auffi des terres qu'on cultive."

( Ces terres font en labeur. )

Labiale , adj, f, [Littera quœ labii.s effenur^

Terme de Grammaire
,

qui eft Latin. ( Lettres

labiales
, c'eft-à-dire , qui fe prononcent des

lèvres.
)

Le fon de l'v confonne eft un certain fon
mitoien entre celui A\xb S>L celui de 1'/", ni fi ferme
& fi labial que le premier , ni fi ^âpre & fiflanc

que le fécond. Defm. Qram. Fr. )
}" Ofres labiales. [ f^erbo tenus. ] Terme de

Palais. C'eft-à-dire , ofres qu'on ne fait que de
bouche. (Les ofres labiales ne font point

confidérèes en Juftice. )

L A E 1 L E , adj. Du Latin labilis. [ Debilis ,'

infirmus. ] Ce mot fe dit de la mémoire , & veut

dire , qui ne peut rien retenir , 8c dont tout coule

ôc s'échape. ( Avoir la mémoire fort labile. )

Labirinte, (Labyrinthe) f. m.

[ Labyrinthus. ] Ce mot vient du Grec. Lieu oii

il y a tant de chemins entrelafl'ez les uns dans les

autres qu'on s'y égare , & qu'il eft comme
impofllble d'en fortir , lorfqu'on y eft une fois

entré. ( Minos enferma le Minotaure dans le

labirinte. ) En termes à'Architecîure , un labirinte

eft un édifice coupé d'une infinité de corridors &
de chambres qui tournent & qui rentrent les unes

dans les autres, & dont il eft fort dificile de

fortir.

* Labirinte. [ Res imxtricabiHs.~\ Embaras.

Dificulté embaraftante. ( Nous avons en Droit

deux régies pour nous démêler de ce labirinte.

Fatru , Plaid. 3

.

Je boirois de l'abfinte

Pour trouver à fortir d'un pareil labirinthe.

Bourf. Efope .)

Labirinte. Terme ^Anatomie. Cavité de

l'oreille interne , plus petite que le timpan , ôc

creufée dans l'os pierreux.

Labirinte. Terme {^Architecture. C'eft une

efpéce de compartiment de pavé ,
qui imite par

diférens détours la figure d'un labirinte.

L A B I z a
, f. m. Efpéce d'ambre , ou de

fuccinum , d'une odeur agréable
,

qui coule par

inciiion d'un arbre qui croît dans la Caroline.

Laboratoire, f. m. [ Chimica offlcma . ]

Terme de Chimifle. C'eft le lieu où font les

fourneaux chimiques & autres chofes pour faire

des opérations chimiques , & l'endroit oii le

chimifte travaille. (Un laboratoire bien propre.)
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Laborieux, Laborieuse, adj.[MuIn

laborls hoino-. ] Qui travaille beaucoup. Qui

fatigue. ( C'ell un garçon fort laborieux. Fille

JaboneuTe. On profite des recherches laborieufes

des excélens Tradufteurs. S. Evrcmont.

Ldboncujt valet du plus commode Maître,

Qui pour te rendre heureux ici-bas pouvoir naître.

Dejpreaux.
)

On dit auflî, mener une vie laborieufe, former

une entreprile laborieufe, c'efl-à-dire , qui ne

peut réuiTir fans un grand travail.

•j- Laborieusement, adv. Avec grand

travail. ( Il vit laborieufement.
)

Labour, /. m. [Jratio.l Travail de

laboureur avec la charuë afin de cultiver la

terre. ( Premier labour. Donner un premier

labour à la terre. Une terre qui efl en labour.
)

Labour, [ Fineœ cultura. ] Travail de Vigneron

avec fa houë , ou de Jardinier avec la bêche.

( Donner un labour à la vigne. Donner un
labour aux efpaliers.

)

Labourable , adj. [ ArahiUs. ] Qu'on
peut labourer. Qui efl propre à être labouré.

( Terre labourable.
)

Labourage , f. m. \_Agriculturay agrorum

cultus. ] Exercice de laboureur avec fa charuë

afin de rendre la terre capable de raporter du

fruit. Agriculture. ( Il fe plaît extrêmement au

labourage. Le labourage fait tout fon plaifir.
)

Labourage , fignifie auffi l'ouvrage, labefogne

d'un Laboureur. ( Le labourage de cette terre

coûte beaucoup. )

Labourage. On apelle décharge & labourage

des vins , cidres & autres boiffons , la fortie de

ces liqueurs hors des bateaux dans lefquels elles

font arrivées à Paris. Les feuls maîtres Tonneliers

ont le droit de faire ce labourage.

Labourer, v. a. \_Arare, exarare."] Fendre

là terre avec la charuë. ( Labourer un champ
de terre. Champ bien ou mal labouré. Labourer

à blé. C'eft donner le quatrième labour à la terre.

Il n'iroit point troubler ces moineaux & ces pies

S il lui faloit toujours comme moi s'exercer,

Labourtr , couper , tondre , aplanir
,

pa!iiT;r.

D.Jpr. )

(jtrjv On difoit autrefois labeurer , témoin cet

apophtegme : En peu d'heures Dieu labeure.

Labourer. [ Vineam arare. ] Terme de Vigneron

Se de Jardinier. C'eft remuer la terre avec la

bêche , ou la houë. ( Labourer la vigne.

Labourer les efpaliers. Vigne bien labourée.

Efpaliers mal labourez. )

Labourer. [ Fodere. ] II fe dit improprement

des animaux qui foiiillent la terre comme les

cochons , les taupes , &c. ( On dit les cochons

& les taupes ont prefque tout labouré ce pré.
)

Labourer les vins. Terme de Tonnelier. C'eft

des décharges des bateaux où ils ont étévoiturez,

& les mettre à terre.

Labourer. Terme de Plombier. C'eft moiiiller &
remuer avec un bâton le fable qui eft dans le

chaffis autour du moule. ( Labourer le fable.
)

Labourer. Terme de M>'.T//7f. Toucher à terre.

Ce vaifleau laboure. On dit auffi qu'une ancre
laboure quand le fond du terrain n'eft pas bon
pour l'ouvrage.

Labourer , fe dit figurément & en ftile bas
,

pour avoir beaucoup de peine. Il aura bien à
labourer avant que de gagner fon proçez.

LAB. LAC.
Laboureur, /. rn. [Arator, agricola.']

Celui qui cultive la terre avec la charuë. ( Un
bon laboureur. Un riche laboureur. )

Laboureur. Terme de Plombier. C'eft le bâton
dont le laboureur fe fert pour labourer le fable.

Laburnum. [ Citifus Alpininus. ] Arbre
quieft une efpéce de citife & dont les Païfans

font des pieux pour enfermer leurs champs.

LAC.

L\c
, f. m. [ Lacus. ] Grande étendue d'eau

qui ne fe deffeche jamais. Lieu dans la terre ,

profond & toujours plein d'eau , lequel ne fe

communique à la mer que par quelque rivière.

( Le lac de Genève eft fameux. ) M. de V. a
fait fur ce lac une épître affez médiocre.

Lacer. Voïez Lajfer.

Lacet. Voïez Lajfet.

Lacération, f. f. \_Laeerano.'\ (Le
Juge a ordonné la lacération du libelle.

)

Lacéré, Lacérée, adj. Il vient du
Latin laceratus. Ce mot ne fe dit qu'entre gens

de Palais & il fignifie déchiré. ( Écrouë bifé Ô£

lacéré.
)

fLACÉRER, v.a. Déchirer une procédure,

un écrit. Ce mot n'eft guère en ufage qu'en

terme de Pratique. Acad. Fr.

LaCERET, /. m. [ Tenherla. ] Outil de

Charpentier , de Charron , & d'autres ouvriers

en bois.

®c?^ Laceret & tarière font finonimes. La
tarière eft un outil de fer fervant aux Charpentiers

& aux Menuifiers ; il y en a de plufieurs fortes

& de diférentes groffeurs. Ce mot vient du
Grec , félon Félibien : Tifirpov de TÉfs» , terebro ,

percer avec un inftrument. Quand le tarière eft

gros , les ouvriers difent un gros tarière ; &
quand il eft petit , ils difent une petite tarière ; fa

grofleur détermine fon genre. Félibien.

LacERNE, /. /. [ Lacerna. ] Efpéce de

cafaque queles Romains portoient pour fe garantir

des injures de l'air.

LacerON, f- m, [ Chondrilla , lacioris. ]

Herbe bonne pour les lapins, & qu'on apelle

autrement laitron.

Lâche, adj. [ Laxus , retenfus. ] Qui n'eft

pas aflez tendu. ( Corde trop lâche. )
Lâche , adj. [ Inhonejlus.

]
Qui n'a point de

cœur. Qui a l'amebafle. Bas S>c honteux. Qui n'a

point de courage , ni vigueur pour faire quelque

chofe. ( Efprit lâche. Elle eft lâche. Procédé

lâche. (Une lâche complaifance. Abl. Tac.An.l.z.

Morbleu , c'eft une chofe indigne , lâche , infâme

De s'abaiiTer ainfi jufqu'à trahir fon ame.
Mol. Mifantr. )

* Lâche
, f. m. [ Timidus , imbellis , ignavus.'\

Celui qui n'a point de cœur. Qui n'a ni courage,

ni honneur. ( C'eft un coquin. C'eft un lâche.

Le monde efl: plein de lâches. L'épée d'un lâche

ne fait point de mal.
)

Lâche , adj. [ Segnis , iners. ] Qui manque
de vigueur & d'aftivité. Dans un tems vain les

hommes font lâches. Un tems lâche , c'eft un
tems vain. Avoir le ventre lâche , ou être lâche

du ventre, quand il ne peut retenir les excrémens.

Lâchement, adv. [ Relaxa. ] D'une

manière lâche ; ce qui veut dire qu'une chofe

n'eft pas tendue. ( Ce galon eft coufu trop

lâchement.) .z.uiv i..-



LAC.
Ldchtment , adv. [ Ignare. ] Négligenment.

D'une manière lâche (k moUe. (Les ouvriers

qui travaillent à la journée vont lâchement en

befognc , ùir tout quand on ne les voit pas. )

Lâchement , adv. \Turpitcr, inhoneJîc.'\ Honteu-

fcment. D'une manière bafl'e Ô£ lâche. Sans

cccur. D'une manière ctemince. Mollement. ( Il

s'ell rendu lâchement. Se batre lâchement. Abl.)

L .\ C H F. R , V. a. [ Luxure , rcmittcrc. ]

Détendre un peu ce qui eft bandé , lié , ferré.

( Il faut quelquefois lâcher un peu la ligature.

Dig. Lâchez un peu la corde , elle elt trop

bandée. Lâcher la bride à un cheval.
)

* Mais on dit figuréme.it : Lâcher la. bride à

quùlcun. [ Conf.ringindiini Hbidinibus tradere. ]

Pour dire l'abandonner à fa conduite , lui lailîcr

faire ce qu'il lui plaît.

On dit lâcher Us éclufes. [ Laxare aquariim

repagula.'] C'eftà-dirc, lever la bonde ôc laifler

courir l'eau.

Lâcher un trait , uneflèche. [ Arcum reminere.']

C'eft àdire , la décocher. Lâcher un coup de

canon , de fufil , &c. c'eft le tirer.

Lâcher. [ A vinculis laxare.] Mettre en liberté.

LaiflTer aler. Laifler &r ne plus tenir. Lâcher un

prifonnier. ^'ibl. Lâcher prile. Scaron.
)

Lâcher. [ Emittere, ] Laifler échaper. (Lâcher

un foupir. Lâcher un mot. Lâcher des vents.

Je veux qu'on foit fincére , & qu'en homme d'honneur

On ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur.

Mol.
)

•J*
Lâcher de teau. [ Urinam reddere. ] C'eft-à-

dire
,

piflTer , fe décharger de fon urine.

Lâcher , v. a. [ In aliquem emittere.
J

II fignifîe

aufll faire courir après quelqu'un ou après

quelque bête. ( Lâcher les Sergens après un
larron. Lâcher les chiens. Lâcher une bête

farouche. On dit en termes de Fauconnier :

lâcher. l'Autour.
)

Lâcher. [ Alvum ciere. ] Donner un bénéfice

de ventre. ( Les prunes lâchent le ventre. Mol.')

Lâcher le pié. [ Pedem referre. ] C'eft fuir. ( La
cavalerie lâcha le pic. Ablanc. Ar. l. t. C'eft auiïï

ceflTer ce qu'on avoit entrepris. )

\ Lâcher Vaiguillette. [ Alvum exonerare.l Pour

dire : fe décharger le ventre , aler à la felle.

Lâcher prife. [Pmda/n dimitterc.] C'eft quiter

ce qu'on avoit entrepris ; c'eft fuir honteu-

femenf.

Lâcher la main. [ Remittere. ] C'eft diminuer

quelque chofe de fes prétentions. C'eft aufll

rabatre le prix d'une marchandife pour en avoir

un plus promt débit.

Lâcher un vent. [ Crepitum emittere. ] C'eft

laifler échaper un vent par derrière.

Lâcheté, /. / [ Débilitas , lajfuudo.
]

Foibkfl^e de corps. ( On fent quelquefois une
grande lâcheté en tous les membres.

)

Lâcheté. [ Imrtia ,
pigritia. ] Négligence au

travail. ( Travailler avec lâcheté. )

Lâcheté , f. f. [ Ignavia, turpis animi ahjeclio.~\

Poltronnerie. Bafleffe d'ame. Peu de courage.

( C'eft une grande lâcheté à lui. Scaron. Il a fait

une lâcheté. Mol. )

Lacif, Lacive, (Lascif) adj.^Lafdvus,

falax. ] Qui a de la laciveîé. ( Le bouc eft lacif.

La chèvre eft lacive. Homme fort lacif. Aftion

lacive. Pofture lacive. )
Laciniè, Laciniée, adj. Ce mot

fignifie en termes de Botanique , découpé en

parties longues ôc étroites. ( Feuilles laciniées. )

LAC. 487
Lacive MENT, (Lascivement)

adv. \_Turpiter , inhoneJlc.'\ D'une manière
lacive. ( Elles fe joiient lacivement & fans

pudeur. Patru , Plaid. iS.
)

Laciveté, (La s civet F. ) // [Lafci-

via
,
falacitas. ] Mouvement indécent de corps

& de l'efprit en matière d'amour charnel. Laci-

veté honteufe. Il fut chafle du ciel pour fa laci-

veté. Abl. Luc. t. I. Je n'ofe foutemr des mœurs
la trop grande licence & la laciveté. Benjerade. )
Lacis. Voïez la£îs.

Laconien, ENNE. [ Lacon , laaena.
]

Qui eft de Laconie ; Pais de l'ancienne Grèce
dans le Peloponefe.

Laconique, adj. [ Laconicus. ] Ce mot
fe dit du ftile, & il veut dire , ferré , vif& preflîe.

( Un ftile Laconique. Ablancouri.

Mais fur tout certain Grec renchérit & fe pique
D'une élégance Laconime.

La Font. )

Laconiquement, adv. [ Laconie^. ]
D'une manière laconique. Parler laconiquement.

Abl. Apoph.
)

Laconisme, f. m. [ Laconîca brevilo-

quentia. ] Langage concis. Stile ferré , vif &
preflTé. Manière de s'exprimer brièvement 6c

lenfèment , à la manière des anciens Lacédé-

moniens. ( C'eft un Laconifme. La Bruyère. )
Lacrimal, Lacrimale

, (Lacrymal)
adj. [ JEgilops. ] Ce mot ne fe dit que d'une

certaine maladie qui vient à l'œil qu'on apelle

fijiule lacrimale.

Il y a auffi des glandes lacrimales fituées au-

defliis de chaque œil proche le petit angle , &
qui filtrent une fèroflté qui humefte le globe de

l'œil & facilite fon mouvement. Il y a encore les

points lacrimaux qui couvrent un iac membra-
neux , qu'on apelle le fac lacrimal d\x fe forme la

fiflule.

Lacrimato ire , ( Lacrymatoire )

f. m, [ Vas lacrymatorium. ] Les Anciens

donnoient ce nom à un vaifl'eau , ou à une petite

fiole , où on recuëilloit les larmes qu'on avoit

verfées pour une pcrfcnne décédèe , & qu'on

enfermoit dans fon tcmbeav;. ( On voit encore

des lacrimatoires dans les cabinets de quelques

curieux. )

Lacté, Lactée, adj. \Laclcus?\ Terme
à!Anatomie. Il n'eft en ufage qu'au féminin , &
il fe dit de certaines veines qui contiennent un fuc

blanc. ( Les veines laftèes font répandues dans

toute l'étendue du mèfentére. Rok. Phif. ) (Voie

la£lèe. ) Voiez Foie.

L A c u I , f.m. L'Auteur de la nouvelle rela-

tion de la (Z)rè\nQpag. j4i. dit que le lacui s'apelle

aufll oifeau de bec de cire
,
parce que fon bec en a

la couleur. Le lacui eft un petit oifeau cendré ,

gros comme un merle. Le lacui aprend fans peine

ce qu'on lui montre. Il porte un mafque , manie

une èpée , une lance , une petite enfeigne , joiie

aux échets , fait la révérence & plufieurs autres

aftions , & même reprèfente une comédie lui

feul.

Lacune, /. /. [ Lacuna. ] Lignes qui

manquent dans quelque livre & qui interrompent

la fuite du difcours. ( Une grande lacune. Une

petite lacune. On trouve des lacunes dans les

anciens Auteurs. Ce livre eft tout plein de

lacunes. On a rétabli les lacunes de Pétrone lur

un manufcrit trouvé à Bellegrade.
)
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LadANUM, f.f. [ Ciflus ladanifcra. ]

Maiiére gommeiife qu'on tire d'un arbrifleau

apellé Lei«/R , par le moïen des chèvres. Ces
animaux broutent les feuiîies de cet arbriffeau ,

reviennent à l'étable avec leur barbe chargée

d'une fubitance graffe que les Païfanis ont foin de

ramafler avec des peignes de bois faits exprès.

Enfuiie ils la mettent en mafle , 6c c'eft ce qu'on

"apelle ladanum.

Ladre, adj.
{_
Lepris afeclus.'\ Qui eft

malade d'une maladie qu'on apelle Lidreru. (Il

eft ladre. Elle eft ladre. )
Ladre. [ Leprofus. ] Ce mot fe dit Ass cochons.

Un cochon ladre , c'eft un cochon qui a fous la

langue de petits grains blancs , & dont la chair

eft pleine de ces grains.

Ladre, .[ Paludofus. ] Terme de Chajfe , qui

fe dit des lièvres. ( Un lièvre ladre , c'eft un
lièvre qui habite aux heux marécageux. Sa!. )

Ladre. Ce mot fe dit des chevaux , & veut

•dire marques blanches , au rond de l'œil & au

bout du né d'un cheval. ( Cheval qui a des

marques de ladre. )

f"
* Ladre

, f. m, [ Sordidus
,

prccparcus. ]
Vilain. Avare fiéfè. Avare fordide. Qui n'a ni

cœur , ni honnêteté. ( C'eft un franc ladre. )
Ladre. Infenfible , foit pour le corps, foit

pour l'efprit. ( Je ne fuis pas ladre
,

je fens bien

quand on me pique & quand on m'ofenfe.

Jcad. Fr. )

Ladrerie, f. f. [ Lepra tlephanùafis. ]
Maladie de ladre , qui a (a fource dans le foie.

La Chatnb.

Ladrerie blanche. [ Elephantia. ] C'eft une
maladie de l'habitude du corps qui fait paroître

fur la peau quantité de taches blanches qui ont
leur racine dans la chair , & cela à caufe d'une

abondance de fang pituiteux , corrompu &
blanc qui inonde tout le corps. Deg. p. C)2.

j[
* Ladrerie.

\^
Sordida avaritia

, fordes. ]
Avarice fordide & vilaine, ( C'eft une ladrerie

la plus grande du monde. Scaron.
)

* On ait proverbialement , la pauvreté n'eft

pas un vice , mais c'eft une efpèce de ladrerie ,

chacun la fuit.

Ladreries. [Leproforum «oyoco^/d.] Hôpitaux
où l'on recevoit autrefois les lépreux

, & qu'on
apelle encore aujourd'hui Maladrerie.

Ladresse. [ Elephantiaca. ] Femme ou
fille qui ell ladre. Ce mot fe dit tant au propre
qu'au figuré. ( C'eft une franche ladreflTe.

Acad. Fr.
)

L iî: T A r E. Nom du quatrième Dimanche
de Carême , ainfi apelle , parce que l'introït de
la Mefîe commence par latan.

L A G A N
, f. m. Ancien droit

, qui apar-

îenoit aux Seigneurs fur les marchandifes &
débris des vaifièaux èchoiiez ou fubmergez

,
que

la mer jettolt fur les côtes.

La G I AS. Toiles peintes très-belles
, qui fe

fabriquent & fe vendent au Royaume de Pègu.

Lagophtalmie,/. / Terme de Médecine.
Maladie

, dans laquelle la paupière fupérieure eft

tellement retirée
,

qu'elle ne peut s'abaifler

entièrement, & que l'œil refte ouvert en
dormant , comme aux lièvres.

Lagopus, f.m. Plante qui eft une efpèce
de trèfle , & qu'on apelle pié de lUyre.

L A G. LAI.
L a G u E

, /. / Terme de Mer. C'eft l'endroit

par où palîc un vaifleau.

Venir dans la lague £un vaiffeau. C'eft quand
après être venu à lui côie-à-travers , on prouë à
fon côté , on revire , & on vient dans fes eaux
& dans fon fillage. On dit fort bien , revirer

dans les eaux.

Lagune , // [ Lacus."] Nom qu'on donne
aux divers canaux qui partagent la ville de
Venife. ( Le fiux & le reflux eft fenfible dans les

lagunes de Venife. S. Didier. )

LAI.

Lai, Laie, adj. [ Laicus ] Laïque. (Côn-
feiller lai. Cour laie. Patron lai. )

Lai , laie , ad/. Ce mot fe dit de certains

Religieux , & veut dire , Religieux qui fait

feulement vœu de ftabllité & d'obèïflTance dans la

maifon, & ne pouvant être Père fait les œuvres
ferviles de la maifon. ( Frère lai , on dit aufli

fœur laie. )

Lai. [ Querimonia.'] Terme de Poëjie Françoife.

C'eft une forte de Poëme qui contient quelque

chofe de trifte , d'amoureux ou de moral. U y a
deux fortes de lais. Le grand lai eft un poëme
compofé de douze couplets de vers de difèrente

mefure fur deux rimes. Le petit lai eft un poëme
de felze ou de vingt vers , divifez en quatre

couplets, prefque toujours fur deux rimes. Ces
lais étoient la poëfie lirique de nos vieux poètes

François. ( Alain Chartier a fait de grands lais
,

& Molinet en a compofé plufieurs petits. )
Lai

, f, m. Terme de Marchand drapier^

Voïez Lé.

Laid, Laide, adj. [ Deformis , fœdus. 3
Diforme

,
qui a de la laideur. ( Il eft laid. Elle

eft laide de vifage. Abl. Cela eft laid à voir.

Scaron. Les camus font laids en Europe , mais

en Afrique & en Amérique on les trouve beaux.

Il eft /W, mais crol-moi , c'eft une bagatelle ,

Un homme eft affez beau , quand il a Tame belle.

Eûurf. Efope,')

ffo^ La beauté & la laideur font deux opofez

irréconciliables ; cependant Régnier le fatirique

a dit dans fa Macettc :

Que la beauté plus grande eft laide auprès de vous.

Cela n'eft pas jufte ; une belle perfonne paroît

moins belle auprès d'une autre dont la beauté eft

plus parfaite ; mais on ne peut pas dire que la

beauté de celle-là devient une laideur.

Laide ,/•/•[_ Deformis , infpeciofa, ] Celle

qui a de la laideur.

( Il divertit & la IjiJe & la belle.

La Fontaine , Contes. )

Laid , laide. [ Turpis
, fœdus. ] Il fe dit aufli

des bêtes. On dit que le finge , l'ours , le

hibou , &c. font de laides bêtes.

Laid , laide. [ Tri/lis , ohfcurus , rudis. ] Il fe

dit des chofes , & fignifie , vilain , défagrèable

& incommode. ( Une laide maifon , c'eft une
maifon obfcure & mal-bâtie. Cette mode eft

laide. Cet habit eft laid. L'hiver eft une laide

faifon. Le vice eft laid.
)

Laideur,/./, [ Deformitas. ] Diformité:

Qualité ou figure défagrèable à la vue &
contraire à l'idée que nous nous femmes formés

de la beauté. La laideur & la beauté dépendent

beaucoup du caprice & de l'imagination des

hommes.
L'or



LAI.
L'or même à la laideur donne un teint de beauté ,

Mais tout devientafreux avec la pauvreté.

Dejpr. Sut. 8.
)

On dit auflî la laideur du vice & d'une aftion.

[ Turpitudo. ]

•j-Laidron, (Laideron) /./ { Invc-

nujîa. ] Fille laide. ( Une petite laidron.

, Loin de voir les grimaces

D'une laidron qui penfe que les grâces

Sur fon vilage ont pris leur logement , &c.
Anda,

)

Laie, f- f. [ Scrofa , fus nemoris cultrix. ]

Femelle de fanglier. ( Laie pleine. On a pris la

hie & (es petits.

Donnant un jour fur une laie

Des autres chiens mal-apuïé ,

Il reçût de fa dent une profonde plaie
j

Dont il tlit prefque eftropié.

Le Noble. )

Laie. [ Malleus dcnticuUtus. ] Terme - dé

Tailleur de pierre. C'eft un marteau bretté.

Laie. C'eft auffi le marteau dont fe fervent les

Carriers pour laïer la pierre , c'eft à-dire , en

faire les paremens. Il difére du marteau des

Tailleurs de pierre^ en ce qu'il eft un peu courbé

Vers le manche.

Laie, (Laye) [ Laia7\ Terme de Forêtier.

C'eft une routé coupée dans une forêt, ( Les

Arpenteurs font des laies larges de trois piez

pour porter &; tèndj-e leur chaîne dans une

forêt. ) Ce mot laie fignifîe auffi la marque des

Coupes ; & celle des lais , ou balivaux qu'on

doit laifler. De- là vient le nom de S. Germain en
Laie

,
parce que cette ville eft au milieu d'une

forêt. Voiez Ménage dansfes Origines.

La 1ER, (Layer) V. m.
\_
Denticulatô

Tnalleo lapidem cœdere. ] Terme de Tailleur de

pierre. Travailler la pierre avec une laie,

Laier. \_Fias peragrare.'} Il fignifîe auffi faire

des routes dans une forêt. Et marquer les lais
,

ou balivaux qii'il faut laiffiit lorfqu'on coupe une
forêt;

gsj^ Laier, La Coutume d'Orléans , art. y5.
décide que >» le Seigneur de fief emmeubiit & tait

„ les fruits fiens
,

quand ils feront en coupe ,

„ mefurez , arpentez , laiei^ , 6ic. ,, Laier,

félon Lalande , c'eft marquer les bois qui

doivent être laiflez en l'abatis des bois de haute

futaie , & en la coupe des taillis, foit baliveaux,

foit piez-cormiers , &c.
Laiette, (Layette) // [ Capfa ,

capfula. ] Petit cofre de bois qui n'a qu'une

limple ferrure , & qui n'eft couvert ni de peau
ni de cuir. ( Une grande , ou une petite laiette.

C'eft aiiffi le tiroir d'un bufet. )
Laiette. On apelle encore ainfi , le linge , les

langes , le maillot , & tout ce qui eft deftiné

pour un enfant nouveau né. Donner une laiette.

Une belle laiette.

Xaiettier, (Layettier) /. m.

[Capfarius.l Artifan qui fait des laiet tes , des

boites , toutes fortes de caiffi;s , & autres

ouvrages de bois fans les couvrir d'aucun cuir ni

d'aucune peau. ( Il eft maître hiettier à Paris. )
Laieur, (Layeur)/. ot. IMetator.]

Celui qui fait des laies , ou qui marque le bois

qu'on veut laïer.

Laine,/./
[ Lana.] Poil de brebis. Partie

de toifon de brebis. Toifon de brebis. ( Voilà

Tome II,

L À I. 48^
de bonne laine. Acheter de la laine. Vendre des
laines de brebis. On fait diverfes ctofcs de laine

& de tapifteries. On mêle la laine avec la foie j

du poil , &c.

Et la laine Si la foie en cent façons nouvelles

Aprirent à quiter leurs couleurs naturelles.

DeJpr. )

Laine en furge , laine en fon fuin. C'eft celle

qui conlérve encore fa grailTe naturelle. Elle eft

plus de garde
,

parce que les papillons tei^cs
s'en détournent.

Laver la laine fur pie. C'eft la laver fur la bête

avant que de la tondre.

Surtondre la laine. C'eft coilper avec des

forces les extrémitez les moins fines des toifons ,

avant que de les laver. Ces extrémitez s'apellent

mèches. Émécher , c'eft ôter ces mèches.
• Lainesfeutrées , font celles qui font fi dures &

fi mêlées qu'elles font le feutre. On les nomme
auffi cottijfées , parce que l'animal , furtout dans
la maladie , les falit & les feutre à force d'être

couché fur le côté.

Laines repoujfées ou tappées , font les jeunes

laines maigres & élancées avant que la vieille

foit tondue. Laines jarrées ou piijuées de jarres ,

ce font de longs poils blancs & auffi roides que
la ioie de blereau.

Mère- laines. Ce font celles qui ont été tondues
fur l'animal vivant.

On dit proverbialement : // / laife tondre la

laine fur le dos. Pour dire
,

qu'on fe laifle

maltraiter fans fe défendre. [Se compilari patienter

finit. ]

// a des pie:^ de laine. [ Pedes lanatos habet

qxiandofuccurrendum efl. ] On le dit des gens qui

font lents à rendre fervice & à fecourir.

Cefl un tireur àe laine. \_Fur.^ C'eft- à- dire ,

un filou , qui vole la nuit les chapeaux & les

manteaux des paftans.

Lainage, /. m. \_Lanar\um ncgotium.^

Marchandife de laine. ( Faire trafic de lainage.)

Lainage , OU Lanage. Façon qu'on donne

aux draps & autres écofes de laine , en les tirant

avec des chardons pour y faire venir le poil.

Lainage, eft encore le droit de dîme, qui eft dû

fur les toifons, des bêtes à laine, aux Ècléfîa-

ftiques ou Seigneurs â qui apartiennent les

groffes & menues. En ce fens on dit : Dîmes
de lainages & charnages. .

LaïneRj^ou Laner, V. a. Terme de

Manufacture. C'eft tirer la laine fur la fuperficle

d'une étofe , la garnir , & y faire venir le poil

par le moïen des chardons. On dit auffii dans

\e mèmQ {qus éplaigner , emplaigner , aplaigner &!.

parer. .

Lainerune tapijferie. C'eft dans la fabrique des

tapilTeries de tontures de laine , couvrir de laine

hachée & réduite en pouffiére , l'ouvrage du

Peintre, avant qUe les Couches en foient féches ;

ce qui fe fait par le moïen d'un petit tamis
,

qtïe

l'ouvrier tient à la main.

Laineur, ou Laneur,/. ot. Ouvrier

qui laine les étofes , & autres ouvrages de

lainerie. On dit auffi , Éplaigneur, Empiaigneur,

jéplaigncur , & Pareur.

Laineux, Laineuse, adj. [ Lanofus,

lànatus. ] Qui a beaucoup de laîne. ( Mouton
fort laineux. )

L A I N I E r
, /. m. [ Lanarius. ] Marchand

ouvrier qui achète de la laine enéchevaux blancs,

qui la teint en toutes fortes de couleurs & qwi la

0:4 'î
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revend en blanc , & teinte en échevaux , ou à

ia livre pour en faire des tapifleries , ou autres

Ouvrages. Prefque tout Paris apelle ces fortes

de Marchands lainUrs , mais entr'eux & dans

leurs lettres de maîtrifeils fe nomment Teinturiers

tn laines. ( Un riche lai nier. )

Lainière ^ f.f. [ Lanarii uxor. ] Femme,

ou veuve de Lainier
,

qui achète , vend & fait

teindre de la laine en toutes fortes de couleurs

pour travailler en tapiflerie. ( C'eft une lainière

qui fait un grand trafic de laines.)

Lainière. On apelle barques lainières , de petits

bâtimens François qui font avec les Anglois un

commerce de contrebande des laines d'Angleterre.

Laïque, aJ/. [ Laïcus.'} Qui vit dans le

monde , & qui n'a point d'engagement en aucun

ordre Écléfiaftique ou Religieux. ( Une perfonne

laïque. Les laïques n'ont pas les mêmes privilèges

que les Écléfiaftiques. On dit un habit laïque. )

Voïez Lai.

LaIS
, y. OT. [ Prohtaria. ] Jeune baliveau

,

qu'on laiffe pour devenir grand , lorfqu'on coupe

une forêt. ( Marquer les lais. Il ne faut pas

couper les lais. On laiffe tant de lais par arpent.)

Laische, // Mauvaife herbe qui croît

dans les prez , & qui bleffe la langue des

chevaux.

Laisse. Volez Le^e.

Laissées,/'./ [ ^pri fiercus. ] Terme de

Cha^e. C'eft la fiente du loup , ÔC des bêtes

noires. Sal.

Laisser, v. a. [Relinquere, defefere.'\

Quiter , abandonner par mépris ou par quelque

reflentiment. Jj laije
, Je laifferai , ôc non pas

Je lairrai. Je laijferois , & non pas , je lairrois.

Vaug. Rem. ( Il a laiffe fa femme ôc fes enfans ,

& s'en efl: aie. Laiffer fon bien à l'abandon.

Laiffer le monde. )

Lnijfer , v. n. Être nonobftant quelque empê-

chement, f II eft pauvre , mais il ne laiffe pas

d'être honnête. [ Pauper eft , & tamen virprobus^

Vous n'en avez point eu d'avis , mais cela ne

laiffe pas d'être certain. Quoique cela vous
fâche

,
je ne laifferai pas de vous dire que ....

C'eftà-dire
,

je vous le dirai pourtant
, je ne

m'abffiendrai pas de vous le dire. )

Laiffer., v. a. [^Dare, Icgare. '\ Donner,
céder. Il lui a laiffe dix mille écus par fon

teftament. Je lui en laiffe toute la gloire.

Gardez-vous j leur dit-il , de vendre l'héritage"

Que nous ont laiffe nos parens
,

^

TJntréfbr ell caché dedans. .iiiu

La Font, )

Laijfer. [ Cedere. ] Laiffer la gloire à quelcun ;

laiffer le profit ; laiffer le champ de bataille.

LaifJ'cr. [ Sinere. ] Ne pas empêcher de faire

queloue chofe. ( Laiffez-lui roffer fa femme tout

fon faou. Mol. Laiffons-le courir. Abl. Laiffons-

le faire. Il le faut laiffer vivre à fa fantaifie. Laiffer

aler les chofes comme elles vont. )

Laiffer. Ce mot fe dit en des façons de parler,

où il fignifie refter , demeurer, ( Ce vin laiffe un
mauvais goût après qu'on l'a bû. [ Ingratum

faporcm relinquit. ] Les parfums laiffent une
bonne odeur dans les lieux où on les a brûlez.

Les bêtes laiffent après elles des vertiges &
même quelque odeur , ce qui fait que les chiens

les fuivent. )
On dit , les ennemis ont lalffè tant de milliers

d'hommes fur la place
, pour dire , qu'ils y font

demeurez
, y ayant été tuei.

LAI.
Laiffer , fignifie , mettre en dépôt. ( Je lui

ai laiffe mon argent , mes papiers , mes livres

jufqu'à mon retour. Je n'emporte rien , je laiffe

tout chez mon ami. On dit auffi, laifj'er en dépôt.')-

Laiffer , fe dit pour confier , remettre.
( Je

laiffe cette afaire à votre prudence , à vos foins.

Je laiffe mes intérêts à votre difcrèiion , à votre
générofité , &c. )
A prendre , ou à laljjer. On le dit d'une

marchandife dont il faut païer ce que le Marchand
en demande , fi on veut l'avoir.

Laiffer courre les chiens. [ Canes laxare. ] Eiî

terme de Chaffe , c'eft les lâcher après le gibier»

On nomme aufli laijfe^- courre , le lieu où le doit

lancer le cerf.

Laijfer le monde comme il
eft. \_

Sine quifque fuo
arbitratu vivat. ^ C'eft-à-dire , ne point troubler

l'ordre qui eft établi.

\ Laijfer a ier le chat au fromage ^ fe dit d'une
fille qui a fait faux bond à fon honneur.

} // vaut mieux laijfer J'on enfant morveux
,

qu&

de lui arracher k ne^. Pour dire
,
qu'il fautfoufrir

un petit mal pour en éviter un plus grand,

Laijjer la bride fur le cou à quelcun, ] C'eft

l'abandonner à fa propre conduite.

Si laiffer. [ Labi
, finere fe abripi. ] Ce verbe

réciproque fejoint à quelques autres. (Exemples*

Se laiffer aler en danfant, c'eft ne fe pas foùtenir,

n'être point ferme fur tts jambes. Ce cheval fei

laiffe tomber fort foiivent. Se laiffer mourir, )

On dit auffi , ce malade eft fi foible qu'il laiffe

tout aler fous lui.

Se laiffer batre. C'eft foufrir des coups, ',des

mauvais traitemens.

Se laiffer entendre fur une afaire. C'eft s'expliquef

trop ouvertement ; faire connoître fes intentions

& fes deffeins.

Se laifjer aler aux perfuaftons de quelcun. C'eft

ne pas tenir ferme , fe relâcher.

Se laiffer mener par le ne^. C'eft fe laiffef

tromper , n'avoir pas la force de réfifter à un

autre.

Ces mots fe laiffer , fe joignent à plufieurs

autres , même en des façons de parler prover-

biales. On les trouvera fous les mots qui en

déterminent la fignification.

Cènes elle auroit tort de/t laiffer mourir ,

Aleren l'autre monde eft très-grande fotifc J

Tant que dans celui-ci l'on peut être de inife.'

Mol. )

Laisses & Relais. Ce font les terres

que la mer a laiffèes au rivage , & qui s'afer-

miffent peu à peu.

Lait, f m. \_Lac.'\ Liqueur blanche qui

vient aux mammelles de la femelle pour nourrir

ce qu'elle a produit , ce qu'elle a mis au monde.

( Lait de femme. Lait de vache. Lait de brebis.

Lait d'âneffe. Avoir de bon lait. Il eft réduit au

lait d'âneffe. Les Médecins lui ont ordonné du
lait de vache.

Perrette là-deflTus faute auflî tranfportée j

Le lait tombe , adieu veau, vache, cochon , couyé».

La Font. )

Petit lait. [ Sérum. ] Lait clair, ( Prendre du
petit lait tous les matins pour fe rafraîchir les

entrailles. )

Jeune lait. C'eft le lait d'une femme acouchée

depuis quelque tems,

Fieux lait. C'eft le lait d'une femme acouchée
depuis longtems,



LAI.
ï^iévre de /ait. C'eft la fîévre caufée par !e lait

qui commence à venir aux femmes dans les

premiers jours de leurs couches.
* Lait. Ce mot au figuré , a un ufage affez

étendu. Exemples.
* Feuu di lait. [ Vitulus laclcus. ] C'eft un

veau qui tette encore.
* Dents de tait. [ Dentés primi. ] Ce font les

premières dents qui naiffent aux hommes & aux
animaux , qui tombent après quelque tems , &
en la place defquelles il en revient de plus fortes,

& de plus dures.

•{ * j4voir une dent de [ait contre une pcrfonnc.

[ Jam dudum alicui malk vdle. ] Cette façon de

parler fe prend dans un fcns plus figuré , &c

fignifie avoir quelque reffentiment contre une

perfonne ; c'eft vouloir mal à une perfonne , &
la haïr à caufe de quelque démêlé qu'on a eu, ou
pour quelqu'autre chofe.

* Un enfe: ontmint qiion a fucé avec le lait.

[ Cum lacle nutncis , ah infantiâ. ] C'ell-àdire,

qu'on a apris dès le bas âge.

* Faire une vache à lait de quelque afaire. [ Rem
producere qiiœjlùs gratid. ] C'ell la tirer en

longueur pour en tirer toujours du profit.

\ * Le vin efl le lait des vieillards. [ Vinum lac

fenum. ] Proverbe pour dire que le vin leur

eft convenable.

j" * Avaler un afront doux comme du lait.

[ Injuriam concoquere , tacite fufiinere. ] C'eftà-

dire , le foufrir fans ofer fe plaindre , ni s'en

reffentir.

j- Si on lui tordait le ne-^ , il enfortiroit du lait.

\ Adhuc juvenis ell.'\ C'eft-àdire, il eft encore

jeune & fans expérience.

j* Vinfur lait , cejlfouhait ; laitfur vin , c\(l

venin. Proverbe populaire qui veut dire
,
que

l'on délire fortir de l'enfance où l'on n'eft nourri

que de lait , pour pafl'cr à l'âge où l'on boit de

vin. ^t luitfur vin cejl venin; parce qu'on ne

remet au lait que ceux qui font dangereufement
malades.

* Frère de lait. [ Collactaneus. ] C'eft celui qui

a été nourri du même lait qu'un autre. ( C'eft

mon frère de lait.
)

* Sœur de lait. [ Collacianea, ] Celle qui a été

nourrie du même lait qu'un autre. ( Elle ellfœur

de lait d'un tel. C'eft fa lœur de lait.
)

Lait. [ Lac ] Ce mot fe dit de plufieurs

liqueurs naturelles , ou artificielles. ( Lait de

tithimale , lait de figuier. [ Lac ficulneurti. ] Les

œufs frais cuits à propos rendent du lait. Lait

d'amandes , c'efl le fuc qu'on tire des amandes
pilées. Lait de poule. C'eft un jaune d'œuf de

poule batu dans de l'eau
,

que l'on prend fort

chaud. Son ufage eft bon pour la poitrine, apaifle

la toux , &c. ) Lait de chaux. Voiez Laitance,

Lait virginal. [ Lac virgineum. ] C'eft une
compofition d'efprit de vin , où l'on fait infufer

du coral , du borax , benjoin, doux de girofle
,

canelle , mufque & ambre
,
propre à blanchir

l'eau & fe laver le vifage.

La voie de lait. [ Via laclea
,

galaxia. ] C'eft

une trace blanche qu'on découvre au ciel
,
quand

il eft ferain durant la nuit , 6c qu'on apelle

communément le chemin de Saint Jacques.
Cette blancheur eft caufée par la lumière d'une
infinité de petites étoiles qu'on ne peut diftinguer

qu'avec un télefcope.

Soupe de lait, fe dit de divers animaux blancs,

tirant fur l'ifabelle. ( Chevaux foupe de lait.

Pigeons foupe de lait. )

L A i. ^^i
Laitage,/ m. [ Laclemia , laclicinia. ]

Lait. Tout ce qu'on fait feulement de lait û
qu'on mange. ( Je me lafle de laitage.

Alez couper vos joncs& preffer vos laitages.

Dejpr. Eph.
jf. )

Laitance, f.f, [Calx aquâ multâ diluta\
Terme de Maçon. Chaux qui étant détrempée
fort clairement reflemblo à du lait. On l'apelle

auffi lait de chaux.

Laite, Laitance,/./ [ Pifcis lacleu

pulpa.
] On dit à Paris laite, 6c non pas laitance.

Ce mot fe dit en parlant des poilTons , &c c'eft la

partie du poiffbn quidillinguc le poiffon qiii a des
œufs d'avec celui qui n'en a point. ( Voilà de
bonnes laites de carpe. )
Laite, LaitÉE, ad/. [ LaHeam habens

in ventre pulpam. ] Ce mot fe dit des poiftbns
,& fignifie qui a des laites. ( Haran lailé. Carpe

laitée. )

Laitée , / / Nom que les chafleurs donnent
à la portée d'une lice.

Laiterie,// [ Laclaria alla. ] Lieu de
la maifon où l'on met le lait , où l'on fait le

fromage , & où font toutes les chofes qui
fervent au laitage. ( Une laiterie bien nette. )
Laiteux, Laiteuse, adj. [Lacîarius.'J

Il fe dit des plantes qui ont un fuc blanc comme
du lait , telles que font le tithimale , le figuier

,

les laitues , &c. Laiteufe, fe dit auffi des Opales.
Voïez Opale.

Laitier. [Spumaferri.'\ Terme de Fondeur.^

C'eft l'écume qui fort des fourneaux à fer , &
qui vient des terres & des craies que l'on met
pour aider à la fonte de la mine.

Laitière
, /./ {^Laclaria. ] Femme qui

par Paris porte un grand pot de lait fur fa tête ,

le crie , le vend à mefures étalonnées , aux
perfonnes qui lui en demandent. ( Apellez la

laitière.

Notre laitière ainfi troufTéê

Comptoit déjà dans fa penféé

Tout le prix de fon lait , &c.
Lu Font.

) ,

Laiton, ou Léton
, / m. \_Aurichalcum. j

Cuivre mêlé avec de la calamine, lequel eft jaune

comme l'or. ( Ce laiton eft fort beau.
)

Laitron, f. m. [ Cicerbita. ] Plante dont

les lièvres font friands , qui eil: ratraîchiffanteÔe

apéritive. Elle purifie le fang , & elle eft d'ufagè

dans les inflammations de poitrine.

Laitue, /. / [LaBuca.] Sorte d'herbe

froide , humide , raFraîchiflTante , dent il y a

de plufieurs fortes. ( Laitue cultivée. Laitue

fauvage. Laitue amere. il y a trois efpéces de

laitue. La première eft celle qui ne jette que des

feuilles en quantité
,
grandes , liftes , & alon-

gécs , fans former de pomme. La féconde eft

celle dont la feuille eft ronde
,

qui pomme d'elle-

même , & qu'on nomme laitue pommée. La
troifième eft celle dont la feuille eft alongèe &
prefque lifte , qu'on nomme chicon ou Romaine.

Ces laitues ont encore diférentes efpéces ; fur

quoi on peut confulter l'Ecole du Potager, tom. 2.

chap. 44.

§^^ Laiz. Efpéces de taillis dans les

Coutumes d'Anjou , art.;^ii. & de Touraine,

art. ij3.

^- Laize. Dans la Coutume de Bretagne,

an, 26j. ce mot fignifie largeur. „ Le journal

,
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^j foit en terre arable , prez , bois , &c. con-

,, tiendra vingt cordes de long , & quatre

3j de Iai:^e ,,.

Laiic , fe dit auflî de là largeur qu'une étofe

doit avoir entre les deux lifiéres.

L A L.

i.

'
ï. A L A M. Titre dont les Sultans honorent les

'Grands Vifirs ; il fignifie Mon Père Nourricier.

Les Sultans donnent peut-être ce titre aux

•Grands Vifirs à caufe que les Miniftres ont le

foin des afaires de l'Empire, & que c'eft l'Empire

-qui nourrit le Grand Seigneur. Carpentar. p. 149.

L A M.

LamANAGE, /. m. {^Res nauderaria. }

Terme de Marine. Travail des Mariniers qm
conduifent un navire à l'entrée ou à la (ortie d'un

port ou d'une rivière.

LaMANEURS,/. /«. [ Nauckri Uttorarii.
]

Terme de Mer. Pilotes qui demeurent dans des

ports dont les entrées ne font pas nettes , &c qui

en leur donnant quelque chofe , conduifent les

A^aifleaux qui veulent moiiiller dans les parages
,

où il y a du danger. ( Le travail du Lamaneur

s'apelle Lamanage , f. m.)

1^3^ Laman & L^z/wa/z^wr font finonimes. Ces

fortes de pilotes font loiiez fur les lieux ; ils font

fort néceflaires fur les côtes de Bretagne. Le
maître du navire eft obligé de fuivre l'avis du

pilote ordinaire , s'il croit qu'il foit néceffaire

<l'en prendre. C'eft ainfi que le Guidon & les Or-

donnances de "Wihsbury l'ont décidé. VoïezlaLoi

Itein qumritur , §. Si magijler,ff. Locat. Le lama-

nage eft une avarie groflè qui doit être païée ,

les deux tiers par le marchand , & l'autre tiers

par le maître. Le Guidon ^ au chapitre des Avaries.

Lamarie,/. / On donne ce nom à la

plante qui fert à faire la foude.

Lambdoïde, adj. Épitéte que les Ana-

tomiftes donnent à la troifiéme future du crâne.

Lambeau, f. m. [^Lacinia , fegmen. ]

Petite ^iéce d'étofe qui pend , & qui tient un

peu à une autre chofe. Guenille. ( Son habit

s'en va en lambeaux.

f
* Mettre les pafl'ages des Auteurs en pièces

& par lambeaux. Gilles Boileau, Avis à Ménage.^

Lambeau. [ Cornu cervini villi. ] Terme de

Chajfe. C'eft la peau velue du bois du cerf , &
que le cerf dépoiiille. Sal.

Lambeau. [Tela."] Terme de Chapelier. Morceau

de toile , fur quoi on couche le chapeau , afin

de lui donner la forme.

Lambel, ou Lambeau,/, /n. [ Tœnia

tranfverfa in fcuti capitî. ] Terme de Blafon.

Lambel & lambeau font des termes de Blafon
;

c'eft une forte de brifure. La Colombiére dit en

fon Livre de la Science Héraldique., chapitre 11.

page yS. première Édition : Celui des enfans de

France quon nomme le Duc d^Orleans
,
porte te

lambeau d'argent ; & chap. 2i. page 22j. il a

écrit : Gajlon de Bourbon porte Xa^iir à troisfleurs

de lis £or brifé d''un lambeau d'argent. Néanmoins
Comme la plupart des Modernes qui ont traité du
Blafon

, emploient feulement le mot de lambel ,

je paricrois comme eux fans condanner ceux qui

en blafonnant ou écrivant du blafon, fe ferviroient

du mot de lambeau. L'Auteur de \'Art héraldique ,

chapitre 8. page it,j, dit que le mot de lambel (q

ïend en Latin pa r le mot de Trigiilum^ 6c chapitre

L A M.
quatre , article quatre, page a/3 . il écrit : Philipes

de France Duc d'OrLans porte : de France au lambel

d'argent. Le P. Ménétri.r , Jéfuite , a écrit dans
un livre qui porte pour titre , Le véritable Art du.

Blafon , Tomefécond ,
page i^y. Il lui donne un

râteau mis en bande à coté des fleurs de Us , au lieu

d'un lambel de quatre pendans en chef avec trois

fleurs de lis , parce que les Italiens nomment U
lambel , rajlello.

{ Auffi-tôt maint efprit fécond en rêveries

Compofa tous ces mots de cimier & d'écart

,

De pal , de contrepal , de lambel &l de face.

Dejpreaux , Satire
, S)

fLAMBIN, INE,/. w. &/ [ Lentus. ]
Lent jufqu'à donner de l'ennui. ( C'eft un vrai

lambin. ) Ce terme eft bas. Acad. Fr.

fLAMBlNER, V. n \_LentlagtYe, cunclari!\

Agir lentement. ( 11 ne faut pas lambiner. Acad,
Franç^ )
L A MB I s , y. /72. [ Limax. ] Grand limaçon

qui fe trouve dans les mers des Ifles de l'Amé-

rique , & dont les Sauvages mangent la chair.

Lambourdes, f f. \_Laqutarium tigilla.
]

Terme de Charpentier. Pièces de bois qu'on met
fur le plancher pour y atacher des ais , ou du
barquet. Pièces de bois qui font aux cotez des

poutres , & où il y a des entailles pour pofer

des folives. ( Lambourde arrêtée. Planter des

lambourdes. Lever les lambourdes. Voiez ['Expé-

rience di l'Archiieclure militaire ; & Félibien.
)

Lambourde , en termes de Commerce de bois
y

eft une pièce de bois de fciagc, qui a trois pouces
en carre.

Lambourde , OU franc-banc. C'eft le dernier

des bancs ou lits de pierre de taille
,

qui fe

trouvent d'ordinaire dans les carrières.

Lambrequin, f. m. [ Lacinice fluentes ex

galea. ] Terme de Blafon. C'étoit comme un
habillement de tête dont les anciens Chevaliers

couvroient leurs cafques , mais à préfent ce n'eft

qu'un ornement autour de l'écu des armes.

Col. c. 42.

Lambris, f. m. [ Materiaria contabulatio.^

Terme de Menuifîcr. Toute forte de platfond de

bois. Ouvrage de menuiferie dont on revêt les

murailles. (Atacher un lambris. Un beau lambris.

Un lambris de menuiferie.

Le chaume devient or , tout brille en ce pourpris ,'

Tous ces événemens font peints fur le lambris.

La Fontaine , Philémon 6" Baucis. )

Lambris. [ Lacunar , laquearium. ] Terme de

Maçon. Lates couvertes de plâtre. ( Un lambris

de plâtre. Faire un lambris. )
En général on entend par lambris , toutes

fortes de platfonds & les ouvrages de maçon-

nerie dont on revêt les murailles ; car encore que

le mot de lambris fe prenne particulièrement pour

ce que les Latins apellent lacunar , & tout ce qui

eft au-defl'us de la tête , il s'entend auffi des

ouvrages de bois dont les chambres font revê-

tues tant par les cotez que dans le platfond ;

de forte que quand on dit qu'une fale eft lambrif-

fée , c'eft à- dire, qu'elle eft toute revêtue de

bois par le haut & par les cotez. Il eft bon de

favoir que quand l'on atache des lambris contre

les poutres ou folives , il faut laifler de petits

trous afin que le vent y pafl"e , & qu'il empêche

que le bois ne s'échaufe étant l'un contre l'autre ;

car il peut arriver des accidens par les lambris

atachez aux planchers contre les folives ou
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poutres que la pefanteur du bois fait afalffer &
arrener , & même fe corrompre & gâter fans

que Ton s'en aperçoive. Le mot de Lambris vient

de lamlrkes ,
qui félon Feftus , fignifie les lattes.

Virruveapelle les lambris des planchers /ac«/;amz,

& Liais l'enfoncement qui elï entre les lambris.

Lambris Xapui. C'eft celui qui n'a que deux ou
trois piez dans le pourtour d'une pièce.

Lambris de revêtement. C'eft celui qui prend

depuis le bas jufqu'au haut ; au lieu que le

lambris de demi-revèiement , eft celui qui ne pafle

pas la hauteur de l'attique de la chennnée , ôc

au-defliis duquel on met de la tapifferie.

Lambris feint. C'eft un lambris de couleur,

fait par compartiment
,

qui imite un véritable

lambris.

Lambris de marbre. C'eft un revêtement par

divers compartimens de marbre, qui eft ou arrafé,

c'eft-à-dire , fans faillie , ou avec des faillies.

L A M B R I s s A G E ,y'. OT. [Tabulatum parietis.l

Ouvrage du Maçon , ou du Menuifier qui a

lambrirté. ( Je demande tant pour mon
lambriflage. )

Lambrisser, V. a. \^Parietes tabulisvejlire.']

Revêtir d'un lambris. Revêtir de bois par le haut

& par les cotez. ( Lambriffer une fale. Chambre
bien lambriflée. )

L A M B R u C H E ,/./ [ Lambrufca.'] Il fignifie

la vigne fauvage , & qui n'eft point cultivée. Il

fignifie auflî le fruit qu'elle produit. ( Cette vigne

au lieu de fruit ne produit que des lambruches.

Ifaïe^ c. 3.)
Lame,/!/. [ Lamina , lamella. ] Terme

de Fourbijfcur. C'eft tout le fer de l'épée forgé &
fourbi , qui eft plat , étendu , ou formé en dos,

à demi dos , ou en arête , & qui eft pointu au
bout. ( Lame étroite , lame large, lamevuidée,

lame à dos , à demi-dos , ou à deux arêtes.

Forger , vuider & fourbir une lame. Pafler une
lame fur la meule. Monter une lame. Une lame
doit être de deux piez & demi , ou de trois piez,

tout au plus. Caffer une lame. Cette lame fera

plutôt caflee que fauflee.
)

Lame. [ Lamella. ] Terme de Coutelier. Tout
l'acier & tout le taillant de certaine befogne de
Coutelier. ( Lame de cifeaux. Lame de couteau,

de canif, derafoir, de lancette. )
Lame. [ Metalli lamina. J Petite plaque de

métal déliée à peu prés comme un petit jetton
,

ou autre petite pièce de monoie. ( Métal mis en
lame. Couvert de lames d'or. Abl. )

Lame. [ Lamella. ] Terme de Tireur d'or. Or
ou argent vrai ou faux , plat, mince , & étroit

,

que l'on mêle parmi le fil dans les dentelles , ce

qui leur donne plus de brillant que fi elles étoient

toutes de fil tortillé autour de la foie.

Lame. [ Incilé. ] Terme de Rubanier. Efpéce
de petites lattes qui foutiennent les marches , &
qui fe baiffent & fe hauffent comme les marches
à mefure qu'on remue les piez.

Lame. [ Fdorumferies. ] Terme de Tifferand.

Plufieurs fils de rang qui fervent à faire croifer

la toile ôc qui font atachez fur deux liens pendus
à deux poulies.

Lame. Terme de Confifeur. On apelle lames
d'écorces de citron , d'orange , &c. l'écorce

de ces fruits qu'on a levée de deffus la pulpe , &
coupée en tranches pour les confire & les tirer

au fec.

Lame. [ Vnda^fluclus.'] Terme de Mer. Ce font

les houles,ou vagues de la mer qui coulent les unes
fous les autres.(Les lames entrent dansle vaifleau.)
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f * On dit proverbialement , & en raillant
»

dans le bas ftile : C'efl une bonne lame , ou une
fine lame

,
pour dire une perfonne fine & adroitCi

Il fe prend en mauvaife part.

8r!> Marot dit dans un de fes Rondeaux :

A mon piaifir , vous faites feu & flame
,

Pourquoi ibuvent je m'ctonne Madame
Que vous n'avez, quelque ami par amours ^

Au diable l'un qui iera les clamours

Pour vous prier quand ierei vieille lame.

Lame à deux tranchans. [ Lamella biceps."] NoïA
que les Couvreurs donnent au corps du marteau
dont ils fe fervent pour couper l'ardoife.

Lame. On trouve fouvent ce mot emploie
dans nos vieux Poètes, pour fignifier le tombeau i

il ejlfous lame , c'cft-à-dire , fous la tombe.
Lamé, É e , adj. Terme de Manufacture ^

qui fe dit d'un drap d'or ou d'argent. ( Ce drap
eft broché , frifé & lamé d'or & d'argent. )
Lamentable , adj. [LamentabiUs, lucluo-

fus. ] Déplorable Dolent. Qui fe plaint. ( Ont

entend dans l'air des voix lamentables. Voit,

l. ij. Contufion lamentable. Patru, PiaiJoyé 4.

Hiftoire pitoïable &c lamentable. La fin lamen-
table de ce Prince excite de la compaflîon. )

Lamentablement, adv. [Lamcntabilî

voce. ] D'une manière lamentable
,

pitoïable

& trifte. ( Conter un fait lamentablement. Se
plaindre lamentablement.

)
Lamentation ,/. / \Lamentatio ncenix^

threni. ] Plainte , cri & gémifl^ement. ( Faire des

lamentations. Les lamentations de Jèrémie. Le
bonhomme Énèe , dans Virgile, s'abandonne

trop aux lamentations. S. Evremont , réflexions

fur les Traducteurs.')

Lamenter, v. a. [ Lu^ere , la-nentari. ]

Déplorer. ( Lamenter fon malheur. Cetteveuve

lamente la mort de fon mari.

* Lamenter triftement une chanfon bachique.

Defpr. Sat.

C'eft à-dire , la chanter d'un air trifte &
lamentable.)

Se lamenter , v. r. [ Lamentari , dcplorare. J
Se plaindre. Déplorer fon malheur. ( Elle fe

lamente fans ceffe. Vous vous lamentez en

vain , la mort eft inexorable , elle ne rend point

ce qu'elle a pris. Ils fe lamentent de leur mifère.

S . Evremont , Trad. )
LAMENTlN,y. w. [ Lamentanlus , pifcis.'\

C'eft un gros poiffon de mer, très-bon à manger.

On en trouve quantité vers la rivière des Ama-
zones en Amérique. Il aie corps fait comme une

baleine, jufqu'à la queue qui eft plate & arrondie.

Sa tête eft comme celle d'une taupe , fon mufeaii

comme celui d'une vache , fes yeux comme ceux

d'un porc , fes mâchoires comme celles d'un

cheval , excepté qu'il n'a point de dents devant ;

mais feulement une carnofité dure comme un

os , avec quoi il pince l'herbe. Il n'a que très-

peu de cervelle. Il n'a point de langue. Il entend

fort bien. Sa chair eft comme celle d'un veau ,'

fa graifle a du raport à celle du porc. On en peut

voir divers autres particularitez dans les relations

de l'Amérique & des Ifles Antilles , où il s'en fait

un grand débit.

L A M lE , /. / [ Lamia. ] Monftrc marin,

Voïez Rondelet , Hifioire des poifjons.

La M I E s. [Lamice, muUeresvenefioB.'] Certamc

efpéce fabuleufe de démons ou de foxciew
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<qui fous la figure de belles femmes dévoroîent

les enfans , & dont parie Horace dans fon

Art Poétique.

f Laminer le plomh. C'eft le réduire d'une

certsine épailfeur à une moindre ,
par le fecours

d'une forte compreffion. Le plomb laminé ell

moins coûteux que le plomb fimplement fondu.

M. Rémondde Sainte Albine a publié un Mémoire

fur le laminage de plomb , dont on a donné une

troifiéme édition en 1746,

Laminoir, f. m. [ Laminanum duclorui

'

tnachïna. ] Terme de Monoie. Machine où l'on

fait paffer les lames d'or , ou d'argent , & où

on leur donne l'épaiffeur dans laquelle l'efpéce

doit être fabriquée.

Lamon , y OT. Bois de Bréfil, qui vient de

la Baïe de tous les Saints en Amérique.

Lampante, adj. Les Provençaux apellent

huile lampante, celle qui eft claire & bien

purifiée.

Lamparillas, ou Nom par El l les.

Sorte de petits camelots très -légers, qui fe

fabriquent en Flandres , fur tout à Lille & aux

environs.

L A M P A S , f. m. [ Tumor in on equino. ]

Terme de Manég:. Tumeur au palais du cheval.

( Il faut faire brûler le lampas à mon cheval. )

Le lampas fe nomme auffi la/tfVe.

La Fontaine a donné ce même nom au palais

de l'homme.

( Ah ! ah ! Sire Grégoire ,

Vouf avez Ibit" , je vois qu'en vos repas ,

Vous humeftez volontiers le lumpas. )

Lamp ASSÉ , Lampassée, adj. [Exertd

Ibiguâ. ] Terme de BUiJon. Il fe dit des animaux

dont la langue paroît hors de leur gueule lorfque

l'émail de la langue eft diférent de celui du corps.

( Luxembourg porte d'argent, au lion de gueules,

armé , lampaffc , couronné d'or.
)

Lampasses, /. / Toiles peintes qui fe

font aux Indes fur la côte de Coromandel.

Lampe, /. f. [Lucema, lychnus'] Vafe

qui eft fouvent de métal , où l'on met de l'huile

avec une mèche de coton pour éclairer. ( Une

lampe perpétuelle. Un Grec acheta trois mille

dragmes , la lampe de terre dont Épiâéte s'étoit

fervi. C'eft une lampe à plufieurs mèches. La

lampe de Cardan ; c'eft une lampe de l'invention

de cet Auteur. Un petit cilindre de métal , ou

de verre ,
qui n'a qu'un trou au bas par où l'huile

tombe dans le goulot , où eft la mèche. )

Lampt inextinguible. [ Lucerna perpétua.
]

Plufieurs ont cru que les Anciens avoient le fecret

de faire ces fortes de lampes par le moien d'une

huile qui ne fe confumoit point. Sous le Ponti-

ficat de Paul III. on en trouva une dans le

tombeau de Tulliola fille de Ciceron qui brùloit

encore & qui s'éteignit auffitôt qu'on l'expofa à

l'air. Defcartes explique mécaniquement lacaufe

de cet éfet. Cependant Ferrari regarde tout cela

comme autant de fables.

Lampe d'Ès,life. Cette lampe eft toujours de

métal , d'argent , ou de cuivre , & fufpenduë

avec une corde dans le chœur de l'Églife. Elle eft

compofée de parties que les Orfèvres apellent

panache , culot
, grand culot

,
petit culot , &

chaînes. C'eft dans le grand culot qu'on met un

lampron de verre de criftal où l'on met de l'huile

& une mèche pour éclairer & pour y allumer les

cierges de l'Églife.

' Ftii de lampe. Terra; de Chimie, C'eft le fsu
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lent $c égal d'une lampe alumée , qu'on met fous
quelque vaifleau. L'émail fe travaille à ila flâme
d'une lampe

,
qu'on foufle continuellement avec

un tuïau.

U nefaut point mettre la lampe alumée fous un
hoiffeau. [ Nemo lucernam accendens operit eam
vafe. ] Saint Luc , ch. 8. C'eft- à-dire , qu'il

faut faire paroître la lumière de l'Évangile &
celle des bonnes oeuvres.

Les Sage:i Vierges avoient leurs lampes aluméeSd
Matih. ch. 15. C'eft-à-dire, qu'elles veilloient

& fe tenoient prêtes pour entrer avec l'époux au
lieu des noces.

* Cul de lampe. [ Fundum tefîudinaceum.
]

Ornement ^Architecture
,

qui pend en bas. ( Les
clez des voûtes font quelquefois ornées d'un eu!

de lampe , & font une faillie pendante. ) C'eft

aufii un ouvrage de menuiferie & de fculpture

qui pend d'un plancher.
* Cul de lampe. Terme ^Imprimeur. C'eft une

figure dont on remplit le blanc qui refte dans une
page , à la fin du livre , ou de quelque partie

d'un livre.

* On dit de toute perfonne qui fe meurt par
défaillance de nature , il ny a plus d'huile dans la

lampe, [ Lampas extinguitur. ] C'eft-à-dire , il

n'y a plus d'humide radical , ni de principe de
vie.

fLAMPÉE,/. yi [ Meraca potatio. ] Mot
burlefque , pour dire , un grand verre plein de
vin. ( Une grande lampée. Boire des lampées.)

*Lamper, V. a. [ Siccare cyathos. ] Boire
de grands coups. ( Nous avons lampe tout le

jour. )

L a M P E r o N
, f. m. [ Ellychnii alveolus. ]

Petit tuïau ou languette
,

qui tient la mèche
dans une lampe.

L A M P I o N
, /. /7z. \_Lucernula.'\ Petit vaifleau

de terre dans lequel on met de l'huile & de la

graifl"e pour brûler. Lampion à parapet , eft un
vaifl"eau de fer où l'on met du goudron & de la

poix pour brûler , & pour éclairer la nuit furie

parapet dans une place affiégée.

Lampon, /!///. [ Uncinus, hamulus.'\ Sorte

de crochet d'or , d'argent , ou de cuivre dont

on fe fervoit il y a environ cinquante ans pour
retrouATer le chapeau. (Retroufler le chapeau

avec un lampon. )

Lampons, f. m. Sorte de chanfon
,

qui

veut dire buvons, ( Chanter des lampons. Scar.

Virgile travejli , l. 1. Lampons, camarade

lampons. )
Lamproie, /. / [^Nampreda."] Il y a

deux fortes de lamproie; une lamproie de rivière,

& une lamproie de mer. La lamproie de rivière
^

c'eft un petit poiflbn qui vit d'eau & de fange, 6c

qui eft de la longueur d'un doigt , ou d'un gros

ver de terre. La lamproie de mer , eft un poiflbn

cartilagineux qui reffemble à l'anguille
,

qui au

commencement du printems entre aux rivières ,

qui a le ventre blanc, le dos femè de taches

bleues & blanches , qui a la peau lifle
,

qui n'a

point d'os , & a la chair molle & gluante. ( La
lamproie ne vit que deux ans. Rond, Hijîoire des

poiffons , /. 'J. )

Lampron ,(Lamperon)/. m. [Lucer-

nula. ] Terme de Faïancier. Vafe de criftal oîi

l'on met l'huile & la mèche d'une lampe d'Églife.

Voiez Lamperon.

Lampron. Sorte de cul de lampe déterre oîi

l'on met de l'huile , & qui fe vend chez les

Chandeliers de Paris. Furetiére écrit lampion.
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LaMPSANE,/ m. [ Lampfana . ] Plante

dont les feiiilles aprochent de celles du laitron

liffe , &C qui rend un fuc laiteux amer.

LAN.
Lance, /. / [Lancea.] Sorte d'arme

bfenfive qui ell de bois , longue de dix ou douze

piez , un peu moins , ou un peu plus , & qui

va toujours en diminuant de grofFeur , depuis la

poignée jufqu'au bout où il y a un ter émoulu.

La lance eft compofée de la flèche j des ailes &
de la poignée. ( Bien placer fa lance. Bien

manier fa lance. Lever fa lance de bonne grâce.

Tenir bien fa lance. Abaifler la lance. )

La lance , dit Montécuculi dans fes Mémoires,

cft la Reine des armes pour là cavalerie, comme
la pique pour l'infanterie; mais, ajoute- 1 il,

la dificulté d'en avoir , de les entretenir & de

s'en fervir , nous en a fait abandonner l'ufage.

Lance, [ffa/hle. ] Ce mot en pariant d'étendart'

de cavalerie , de dragons & d'infanterie , c'eft

im morceau de bois qui eft en forme de lance
,

long de huit ou de neuf piez , bien tourné , où

l'étofe du drapeau , ou de l'étendart eft atachée.

( La lance de l'étendart , ou du drapeau eft

rompue. )
* Lance. [ Eques hajlatus. ] Ce mot , en

parlant de Gendarmerie Françoife du feiziéme

liécle , fignifie un foldat qui eft armé d'une lance,

& qu'on apelloit aulfi lancier. ( Le Roi croïant

avoir gagné ce Seigneur , lui donna une Com-
pagnie de cent lances. Le Roi fit entrer quatre

cent lances dans le pais. Méier. Hiji. de

Charles FUI. Il étoit Capitaine de cent lances. )
Lance fournie. On apelloit ainfi un homme

d'armes, qui avoit le nombre d'archers, de valets

& de chevaux dont il devoit être acompagné.
Lance- Spci^ate. Oficier réformé , qui étoit

autrefois un Gendarme démonté qu'on plaçoit

dans la cavalerie avec quelque avantage , dont

on diiz\tAnfpejjade, qui marche après le Caporal.

Lance. [ Lancea. ] Bâton long & plat par le

bout. Les Bateliers s'en fervent pour jouter &
fe renverfer dans l'eau lorfqu'ils font quelque

fête fur la rivière.

^o^ Rompre une lance. Cette expreffion étoit

autrefois très- familière. Ofrir de rompre une

lance , c'étoit ofrir le combat fingulier. Rabelais,

liv. I. chap. 2j. fe moque plaifamment de cet

ofre : Làrompoit non La lance ; car c\(l la plus

grande refverie du monde , dire , /ai rompu dix

lances en tournoy ou in bataille ; un Charpentier le

ferait bien ; mais louable gloire efl d'une lance

avoir rompu dix de fes ennemis.

Brifer des lances pour quelcun. C'eft, dans le

ftile familier , le défendre contre ceux qui

l'ataquent.

Lance brifée. C'eft une lance à demi fciée près

du bout , & qui peut fe brifer facilement dans

une joute.

Lance courioife. On apelloit ainfi une lance

dont le fer n'étoit pas pointu , mais dont le bout

étoit garni d'un anneau qu'on apelloit une frète

ou une morne.
Lance gaïe. Bâton ferre par le bout

,
plus

menu qu'une pique , & cependant plus long
,

qu'on nomme fur l'Océan demi-pique , & fur la

Méditerranée haffeguaye & laguaye. [ HaJIa
Africana. ]

Lance à feu. [ Xiphîa. ] Terme ê!Artificier.

C'«ft une forte de fufée de feu d'artifice. (Faire,

jeter ; alumer des lances. )
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Lance à feu. [HaJIa ignita.'\ C'eft auffi une

forte de lance pleine de feu d'artifice au bout
d'en-haut.

Lance à feu, C'eft aufTi un météore ignée, dont
la figure refTemble à celle d'une lance.

Lance, ou pique , f.f. Inftrument de Chirurgie,

Il y en a de deux fortes , l'une dont on fe lert

dans l'opération de la fiftule lacrimale ; l'autre ,

pour ouvrir la tête du fœtus mort & arrêté aii

partage. On l'apelle la lance de Mauriceau. Col-dé^.

Fillars , Dift. des termes de Médecine.
Lance. Outil fervant aux ouvriers qui tra-

vaillent en ftuc.

}" * Etre à beau piéfans lance, [Tcndere manus,"]

Façon de parler proverbiale
,
pour dire , être

démonté & défarmé.

Lancer, v. a. \_Vibrare.'\ Jeter une chofe
avec éfort. Darder. (Lancer un dard. Abl. Cirus
étoit adroit à lancer le javelot. Abl. Rét. l. i. c.q.

C'étoit l'heure du jour où le Soleil lance les

raïons avec plus de violence. Faug. Quint, l. j.
Dieu lance le tonnerre. Abl. )

Lancer. [ Emittere. ] Se dit figurément en
morale

,
pour dire

,
poulTer. ( Lancer des

foupirs vers le ciel. Lancer des regards afreuX.

Eh ! que me veulent dire , & ces foupirs pouffez

Et ces fombres regards que l'ur moi vous lance^.

Mol.)

Lancer. [ IncUnare , vacillare. ] Terme de
Mer

.,
qui fe dit d'un vaifTeau

,
qui nefaifant pas

fa droite route fe jette d'un côté & d'autre. ( Il

lance bas bord.)

Lancer une manœuvre. C'eft amarrer une
manœuvre en la tournant autour d'un bois mis

exprès pour cet ufage.

Lancer, Mettre un navire à l'eaù , mettre un
vaifTeau à la mer.

Lancer. Terme de ChajJ'e, C'eft faire partir la

bête du lieu où elle fe retire ordinairement.

( Lancer un cerf; c'eft le faire partir de la repofée.^

Lancer un loup', [ Ex latibulis excitare. ] C'eft

le faire partir du liteau.

Lancer un lièvre. C'eft le faire partir du gùe.

Lancer unfanglier. C'eft le faire partir de \i.

bauge.
^
Salno.

Se lancer., v, r. \_lrruere. ] Se jeter décolère,-

ou de furie fur quelcun , ou fur quelque chofe.

( Le lion fe lança fur lui & le mit en pièces. Abl.')

g?c?' Lanc ERO N. Petit brochet, ,

Lancette,/./ [ Scapellus. ] Inftrument

de Chirurgien propre à faigner , compofé d'une

chafTe & d'une lame d'acier fort pointue. { Une
bonne lancette. Donner un coup de lancette. )
On fe fert aufTi de la lancette pour ouvrir les

artères , les abcez , & faire des fcarifications.

Voiez la defcription de cet inftrument dans le

Diûionnaire des ternies de Médecine & de

Chirurgie
,

par M. Col-de-VilIars. Il y parle dé

quatre fortes de lancettes , & décrit chacune.

L A N C I
, /. m. Terme à'Arckitenure. Ce

font deux pierres plus longues que le pié droit

dans le jambage d'une porte où d'une croifée.

f L A N c I E R
, /. OT. [Hajlatus eqUes.'] Cavalier

armé d'une lance. ( Le Roi ordonna aux lanciers

de n'avoir que des lances de cinq piez de long,

Abé de Choifi , Hifi. du Roi Jean, liv. i. ch. c/.)

f * C'e/i un chaud lancier. Cela fe dit en

raillant
,

pour dire , c'eft un fanfaron qui fc

vante de beaucoup de chofes qu'il ne peut pas

faire , & part icHliéremcnt en fait d'amovir.
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gr>- L A ï; c ï É k E. Ouverture par laquelle les

eaux d'un moulin s'écoulent. Il eft dit dans la

Coutume de Montargis , art. y. ck. lo. „ qu'on

5, ne peut empêcher -, les rivières courant perpé-

j, tuellement ,
que les moulins ne moulent , ou

„ qu'ils n'ayent une abée ou lanciére ouverte

„ pour donner cours à l'eau „.

i?3» Lanciers. Terme dont la Coutume

d'Orléans fe lert art. 133. Il eft finonime avec

jambages de cheminée,

L A N ç o I R , /. m- Pelle qui arrête l'eau du

moulin , & qu'on levé lorfqu'on le veut faire

moudre.

L A N D A N
, f.m. Arbre qui fe trouve dans les

ifles Moluques , dont les feiiilles font femblables

à celles du coco , &C dont la moiielle fert à faire

une efpéce de pain, dont les habitans fe nouriffent.

Lande, /. / [ Loca fabulofa. ] Terre

fabloneuie & fténle
,

qui n'eft pas labourée.

(Les Landes de Bourdeaux font renommées.
)

Landes , fe dit des endroits fecs & ennuïeux

d'un ouvrage d'efprii, ( Ce livre eft rempli de

landes. )

Landgrave, /ot.&Z [ Cornes , Vux."]

Ce mot eft Aleman , & fignifie Comte d'un Pais,

qu'on a pelle Landgraviat. C'eft le Prince ou la

PrincefTe qui pofféde un Landgraviat. (Monfieur

le Landgrave de Hefle eft un très-brave Prince.

Madame la Landgrave doiialriére de Heflie fit

longtems la guerre avant la paix de Munfter. )
LandI, Landit,/7«. [A'undinafandio-

hijîacie. ] Vaugelas a décidé qu'il faloit écrire

landit , & prononcer landi. L'ufage veut qu'on

difc & qu'on écrive landi. Le Idndi étoitce qu'on

paioit autrefois au Rcfteur de l'Univerfité de

Paris . & ce qui fe donnoit pour le landi fe

mettoit dans une bourfe commune, pour fournir

aux frais du Refteur
,

qui aloit à faint Denis au
tems de la foire en cérémonie , acompagné d'un

grand nombre d'écoliers. Mais l'Arrêt de règle-

ment de 1608. a aboli ce droit de landi. Voïeî
hs antiquité^ de faint Denis , /. 4. c. 18. p. 12.5g.

Le landi fignifioit aufti le lalaire que les écoliers

donnoient à leurs maîtres au tems de la foire

Saint Denis.

L A n D I E
, / / [ Lendica. ] Terme A^Jna-

tomie. Ce font deux produftions
,

qu'on apellé

autrement Nymphes , & qui font fituées entre les

deux lèvres 'les parties naturelles de la femme.
L A n D I E R . f m. [ Subex focarius.'\ Ce mot

fignifie une forte de grand chenet , mais en ce

fens il eft vieux , & ne i'ubfifte plus , ce femble
,

qu'en ce proverbe : // ejl froid comme un landier.

Landit. Voie/. Landi.

LandREUX, EUSE, adj. [ Languidus. ]
Infirme Valétudinaire. Qui eft en langueur.

Qui a de la peine à revenir de maladie. ( Il eft

tout landreux. ) Ce terme eft bas. Acad. Fr.

La NERE T
, y; w. [ Tertiarius.] Sorte d'oifeau

de proie qui eft plus petit que le faucon , &c qui
eft le mâle du lanier.

L an G A G E
, /; OT. [ Lingua. ] Langue de

quelque Nation particulière. Langue de quelques
gens particuliers. Difcours. ( Les ètranoers
n entendent pas notre langage. Le vieux langage.
Un langage bas & populaire. Un langage
pompeux

, fleuri
, net , &;c. Avoir foin de la

pureté du langage.
)

Lunguge. [ Sermo
, diclio

, flilus , loquendi
genus/] Art de parler poliment. Manière de
s'exprimer dans fa propre langue. ( Le langage
des Provinces doit ctre régi é fur celui de la

Le langage des yeUx n'eft pas celui qui perfuade
moins Ce langage eft expreflîf , amoureux ,

nguiflant & extrêmement hardi. Pelijfon ^

en amouf

L AN.
cB'pitale du Roïaume , & de la demeure du
Prince. Ménage. Les François qui ont beaucoup
de vivacité & de feu , ont un langage court &
animé. Bouhours.

Vous mourir ? Ah ! ceffez. de tenir ce langage.

Rac. Iphig.
)

* Le langage des Dieux. C'eft la poëfie qui eft

la langue dans laquelle les Dieux s'expriment ,
félon les Poètes.

* Le langage desyeux. C'eft la manière dont
les yeux expliquent la penfée du coeur. (Entendre
le langage des yeux. Racine.

Le langage des yeux eft un charmant langage ,
Et c'eft lefeul dont l'ufage

Eft à la mode en tous lieux,

La Sus^e , po'éf. t. l,

Lixn'i

le moins Ce langage eft exp
languiflant & extrêmement naiu
Recueil de pièces galantes , t. 1.

* Soupirs , devoirs
,

petits foins

tout eft langage.

Ils viennent auflitôt avec un doux langage
,

Vous donner une main contre qui l'on enrage.

Mol.)

* Le langage des deux. Cela fe dit figurémentj

pour fignifier que leur beauté , l'arrangement j

le cours & la variété des aftres qui y brillent j

nous difent en langage muet que Dieu qui les 2
fait eft infiniment puiflant & fage. ( Les CieuX
publient par un langage muet la gloire du Seigneur;

Pfeaume 18.

* Les animaux ont un certain langage entr'cux^

par lequel ils font connoître leurs paffions. )
L A N G A R D , adj. [ Linguofus, fufurro. ] Qui

a beaucoup de langue. Qui aime à médire;

Qui parle fans difcrètion. Ce mot eft vieux &
bas. On le trouve dans Marot.

Lan GE
, f. m. \^Fafcia.'] Terme de Nourrice.

Grand morceau de toile , qui eft piqué
,
qu'on

met fur la couche de l'enfant. Grand morceau
de drap pour emmailloter l'enfant. Il y a trois

langes. Le premier eft de toile ou de toile piquée,

& ce lange s'apelle lange piqué , & les deux
autres font ordinairement de drap , ou le fécond

lange eft quelquefois un lange de futaine, mais le

troifiéme eft toujours un lange de drap. (Acheter

de fort beaux langes. Aprêter les langes d'un

enfant. Le Pape a envoie les langes bénis au
Duc de Bretagne, )

Lange. [ Pannus. ] Terme A'Imprimeur en

tailles douces. Morceau de drap qui fert à faire

prefler la feiiille qui eft fur la planche gravée.

Lange. [ Pannus. ] Terme de Cartonnier.

Morceau de drap fait en quarré ,
qu'on met fur

les formes à carton.

Langeais, ouLangest,/./??. Melon
de langeai , ainfi apellé de Langeft ,

qui eft une

petite ville de Touraine. (Un bon langeais. )
Langoureux, Langoureuse, adj.

[ Languens , languidus. ] Languiflant. Plein de

langueur. ( Il eft tout langoureux. Mener une

vie langoureufe.

Pour un Iris en l'air faire le langoureux.

Dejpr. Sat. ).

, Bien fouvent un cœur amoureux

Par un air trifte & langoureux.
)

La Suit, Poêfies.)

Lancov-
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Langoureusement, adv. [ Languide.']

D'une manière langoureufe. ( Il vivoit langou-

reufement & prefque toujours malade,
)

Langouste, y! y] [LocuJU pijcis.'\ PoifTon

qui n'a point de fang
, qui eft couvert de tell

mou, qui a devant les yeux deux longues cornes

garnies d'éguillons avec deux autres cornes au-

deffus plus déliées & plus courtes. La langoujh a

le dos rude & pleins d'éguillons , elle a cinq piez

de chaque côté , la queue comme les écrevillcs
,

& elle fe dépoiiille de couverture , de même que
le ferpent de fa peau. Rond,

Langoufic. [ LocuJIa.l Petit infe£be aîlé & foft

en jambe , qui vole par la campagne , & qui

dépeuple lesblez. Onl'apelle autrementy.Vtt/tre//^.

Il y a une autre Langoufte , dont parle

Matthiole , & qu'on nomme autrement Cheval

marin. [ Hippocampus. ] Diférent de celle qui

reffemble à une écreviffe. Elle a le defîus du cou
velu auffi bien que le devant de la tête , mais le

front ell tans poil.

Langue,// [ Lingua. ] Petite partie de

la bouche , qui lert à former la voix , à goûter

les chofes & à faire la diltinftion des diférentes

fortes de faveurs. Ce mot de langue au propre

fe dit des hommes &C des animaux. La fubllance

de la langue eft une partie mole & charnue
,
qui

n'a aucunes fibres , de forte qu'il n'y en a point de

femblable en tout le corps. Elle eft couverte

d'une membrane déliée. Elle a fous le milieu un
ligament fur lequel elle porte, & qui la fait

remuer & alonger. Au bout de ce ligament il y a

un petit filet
,
qu'on apelle le frein de la langue.

Ses parties font le pié de la langue , ou la

foûlangue, la furlangue, ou ledeffus de la langue,

& le bout delà langue. L'homme,dit-on,ala langue

la plus fine ôc le goût le plus fin de tous les

animaux. ( Une petite langue. Une grofle

langue. Une langue de carpe , de mouton , de

bœuf, de porc , &c On perce la langue aux
blasfémateurs. La langue juge des faveurs.

Et pour louer un Roi que tout le monde loue

Ma langue n'atend pas que l'argent la dénoue.

Defpr.

Seigneur, ma langue anortcera vos merveilles

,

Pfeaumes. )

Tirer la langue. [ Linguam exercere. ] C'eft la

faire fortir hors l'ouverture de la bouche.
j* // vous vetroit tirer la langue d'un pié qu il ne

ferait rien pour vous. C'eft-à-dire, il vous verroit

dans le befoin qu'il ne vous affifteroit pas.

j" Tirer la langue, [ Aliquem irridcre linguam

proferendo. ] Se moquer d'une perfonne en lui

tirant la langue fans qu'il le voie.

{ Prendre langue. Aklancourt. [ Inquirere ,

percontari , fcifcitari. ] C'eft s'enquerir.

j* * Avoir bien de la langue. Molière. \_Loquacem

effe. ] C'eft être grand caufeur , ou grande
caufeufe.

Ce Marcullus armé feulement de la langue ,

Et qui n'eft généreux que dans une harangue.

Brebeuf. )

* Avoir la langue grajfe. Ablancourt. \_Balbutire.'\

C'eft bégaier , c'eft quand on ne peut pas bien

prononcer de certaines lettres , comme î'/-.

* Cejl une méchante langue. [Ef malœ linguce. ]
C'eft-àdire , c'eft une perfonne qui médit ôc
déchire les gens.

On dit auflî langue fapentim.

Tome //,
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Il ffl impo^ble d'arrêter la langue des Pcètes

Gilles Boileau , Avis à Ménage. [ Lingua fuà
moderari nequeunt l'oëtx. ] C'eft- à-dire , il eft

impolfible d'empêcher les Poètes de parler ôc de
railler les gens.

* Avoir la langueliée. \Adflricl,uji haberelinnuam,^

C'eft- à-dire , n'ofer parler de quelque choie.

* Avoir la langue bien pendue. \Celeri & exercitâ

effe lingud.'\ C'eft parler facilement & élo-

quemment.
* Avoir une choft fur le bout de la langue,

[ Vcrfari in labiis primoribus. ] Cela fe dit qu'une

chofe qu'on fait , mais dont on ne fe fouvient

pas à l'heure qu'on la veut nommer.
* Un homme fage doit être maître de fa langue ;

c'eft-à-dire , favoir parler ou fe taire à propos.

[ Linguam domare débet. ]
•\ La langue lui a fourché. \_

Excidit illi excogî-

tandi vetbum. ] C'eft-à-dire, il a lâché une parole
contre fon intention.

} Il lui a donné du plat de la langue. [ Blande

illi palp itus ejl. ] C'eft-à-dire , il l'a enjôlé pour
lui atraper quelque chofe.

j" Beau parler ri écorch: point la langue. Un coup

de. langue ejl pire qu un coup de lance. Proverbes.
* Langue. [ Lingua

, ferrno. ] Ce mot fignifie

auffi le /<z/7^(î^£ particulier qu'on parle en un pais.

( Il eft autant poffibîe de fixer la langue Françoife,

qu'il eft poffibîe de fixer l'humeur des François*

Qui pourra croire qu'un valet qui n'entend que
quelques mots de notre langue, ait pu concevoir

ou exécuter ce deflein. Patru , Plaidoïé 1 1 .^

§o^ Brantôme raconte dans la vie de l'Empe-

reur Charles- Quint
,

que cet Empereur parlott

trois langues parfaitement , & qu'il faifoit tant

de cas de la connoifl^ance des langues , qu'il

difoit fouvent ,
qu'autant de langues quun homme

fait parler , autant de fois efl-il homme ; tellement

queJi un brave hommeparloit de neufou dix forte':

de langages ,
/'/ Ceflimeroit autant lui feul ,

qu'il

eût fait dix autres. 11 ajoute que l'Empereur fit

tous ces éforts pour gagner le Drogman de

Soliman , parce qu'il parloit parfaitement dix-

fept langues,

Lufage efl le tiran des langues. C'eft-à-dire,

qu'il faut fuivre l'ufage en parlant , fans trop

raifoner fur les raifons de cet ufage.

La langue faincc. [ Lingua fancia , hebraica; J

C'eft la langue Hébraïque. La langue Latine. .

( Faire des remarques fur la langue Françoife.

Profefleur aux langues Orientales. Un Maître

de langues , c'eft un homme qui enfeigne les

langues , fur tout quelque langue vivante. )

Langue vivante. [ Lingua viva. ] C'eft la langue

que quelque peuple parle encore aujourd'hui.

Langue morte. [ Lingua mortua. ] C'eft celle

qu'aucun peuple ne parle à préfent , & qui ne

fubfifte que dans les Hvres. L'ufage eft le tiran

des langues vivantes. Langue maternelle, langue

étrangère. La langue Latine s'eft corrompue

fous les Empereurs. Ablancourt , Patru &
Vaugelas ont rendu de grands fervices à la langue

Françoife.

Langues de feu. [ LinguA ignitce. ] C'étoit une
matière qui avoit la figure d'une langue & la

couleur du feu , que le S. Efprit fit décendre &
fe pofer fur chacun des Apôtres , lorfqu'il leur

donna la faculté de parler divers langages , au

jour de la Pentecôte.

Les aides de la langue. [ Vocis adjurranta. J

Terme de Manège. C'eft un certain cri que fait

le Cavalier pour animer un cheval.

Rrr
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Langue. [ Nat'io. ] Ce mot en parlant des

Chevaliers de Malte , veut dire , nation. Ces

Chevaliers Italiens n'étoient pas les plus braves

de leur langue. La langue d'Efpagne ne prétend

pas pofféder en chef la charge de Capitaine

général. Bouhours , Hift. a'Aubu'Jon , /. 3.
* Langui. Terme de Fkunih. Ilfe dit en parlant

de l'iris bulbeufe de laquelle l'extrémité fe relève

en haut , & qui eft jointe à trois autres feiiilles

dont l'extrémité panche vers la terre , &qui fe

homme menton. ( Iris qui a les langues du bleu

clair. Marin , Traité d.s FUurs. )
* Langue. [ Lingua in mare ixcurrens. ] Pointe

de terre qui avance dans la mer. ( Ces deux

mers venant à ferrer la terre de deux cotez font

une langue qui atache à la terre ferme cette

Province. Vaug. Quint. /. J. )

Langue de voile. C'eft une cueille ouunedemie-

cueille de voile , étroite par le haut & large par

le bas
,

qui fe trouve dans les cotez de plufieurs

voiles.

Langue de ferpent , //. \_
Ophiogloffum. ] Petit

inftrument dont on fe fert pour ratifier & nétéier

les dents de la mâchoire inférieure.

Langue. [ Rimula. ] Terme de Fitrier. Fente

qui fe fait fur le verre lorfqu'on le coupe.
* On donna ce nom de langue à diverfes

plantes , à caufe de leur figure.

Langue de cerf. Langue de bouc & langue de

bœuf. Voiez Buglofe , & Bourrache. Langue de

cheval. [ Hippoglojfum , cynoglo^um. ] Langue

de chien , c'eft une efpéce de glouteron , &c.

Langue, LanguÉE , adj. [Exertd Hnguâ.']

Terme de Blafon. C'eft la même chofe que

lampajjé.

Langue ïEUR, ( Lan gu eyeur )/ot.

[ Infpeclorfuarius. ] Celui qui les jours démarché

fe rend l\ir la place où fe vendent les cochons
,

qui les vifite & qui en voit& conlîdérela langue

pour voir s'ils font en état d'être vendus , &
s'ils ne font point ladres. ( Un bon languéïeur. )

Langue ÏER, (Langueyer) v. a.

f Suariam linguam infpicere. ] Voir & confiderer

la langue des cochons , afin de certifier s'ils font

vendables ou non. ( Languéïer les marchandifes.

Languéïer un cochon. )

Langueur. [ Percontari."] Se dit auffi en termes

figurez , mais très bas
,
pour aprendre adroi-

tement d'one perfonne ce qu'on en veut favoir

,

ou lui faire le bec afin qu'elle ne dife que ce qu'on

voudra. ( Quand on veut fçavoir le fecret d'un

maître , il faut languéïer les valets. )

Languette. [ Lingula. ] Ce mot fe dit

de plufieurs chofes , & eft commun à plufieurs

arts , & fignifie ce qui eft taillé & façonné en

forme d'une petite langue.

Languette , fe dit d'une petite pièce de métal

qui fe haufle & qui fe baiffe , & qui bouche un

trou aux inftrumens à vent. ( La languette de ce

hautbois eft bien faite. )

Languette. [ Lingula. ] Terme de Potier

d'itain. Morceau d'étain gros comme le doigt

qui eft au milieu du couvercle des pots , des

pintes , &c. qui eft enchaffé à l'anfe , & fur

lequel on met le doigt pour lever le couvercle.

Languette. [ Glott'is^ Terme ôHAnatomie. C'eft

«ne fente qui eft au devant du larinx , & qui eft

formée par la jonûure des cartilages ariténoïdes.

Elle fert à former la voix.

Languettes. En terme de Maçonnerie , c'eft le

mur de plâtre qui fait la féparation des tuïaux

d'une cheminée qui portent fur des bandes de fer.

L A N.
Languette. Terme d'Orfèvre. C'eft un petit

morceau d'argent qu'on laifle exprès hors
d'œuvre

,
que l'Afineur retranche & éprouve

avant que de contremarquer l'ouvrage du poinçon
de la ville.

Languette. [ Lingula. ] Terme de Menuijîer.

Morceau de bois qui entre tout le long de la

rénure.

Languette de balon.
\^
Lingula."] Morceau de

bois rond
,

percé des deux cotez auquel on
atache la veflie, & par lequel on foufle le balon.

Languette. [ Lingula ,
glottis. ] Terme de

Luticr & de Facteur d'Orgues. ( Languette de
fautereau , de clavecin , languette de tuiau

d'orgue. On dit aufli languette de trompe , &c.)
j" Languette de balance. [ Examen trutinœ. ]

Félibien dans les principes d'Architefture écrit de
la forte ; mais les Balanciers de Paris difent

,

éguille de balance & de trébuchet , & non pas
languette.

Langueur, f. f. [ Languor , marcor. ]
Foibleflie caufée par quelque infirmité ou maladie.

Peu de fanté. Manquement de force qui vient

de quelque maladie. État languiflant. ( Ilfemble

qu'elles me font inutiles dans ma langueur. Je

traîne ma vie en langueur.

Un nuage confus fe répand fur ma wii ,

Je n'entens plus
, je tombe en de douces langueurs i

Et pâle , fans haleine , interdite , éperdue
,

Un frifî'on me faifit
,

je tremble , je me meurs.

Safho , Traduh. de Dejpreaux.

* Se défendre des langueurs de l'amour.

Voit. l. 43,
Elle a bien du mérite pulfqu'elle caufe de la

langueur à un homme fi froid.

Il exprima fi bien fa peine & fon ardeur ,'

Que Laure malgré fa rigueur

L'écouta , plaignit fa langueur , &c.
Deshoul, )

Languier, f. m. [ Lingua fullla.'] Partie

d'un cochon
,
qui contient la gorge & la langue,

qu'on fale & qu'on féche à la fumée. ( Les

languiers du Mans font en réputation. )
Languir, V. /z. [ Languere. ] Vivre en

langueur. Avoir très- peu de fanté. Je languis de

foiblefte. Port-Royal , Pfeaumes. )
Languir. [ Lento cruciatu torqiure. ] Ce mot

fe dit en parlant de bourreau & de patient , &
veut dire , ne pas expédier prontement. ( Faire

languir un patient. Ne faire pas longtems languir

un patient. )

t Languir. [ Tœdere. ] Ce mot , pour dire ,

s'ennuïer , ne vaut rien. On ne dit point après

avoir été quelque tems à Paris , vous languiflez,

pour dire , vous vous y ennuïez. Vaug,
* Languir. \_Fame torqueri , confia.'] Mener une

vie pauvre & pleine de languenr , parce qu'on

n'a pas de quoi fubfifter. Être dans une grande

pauvreté. ( Languir dans la mifére.Abl Luc.l.to!)

* Languir, [ Amore deperire.] Mourir d'amouf,

foupirer pour quelque belle.

( Phllis , permettez-moi de languir à vos piez.

Racine.

Je languis du beau feu qui brûle dans vos yeux. )

Languir. [ Frigere. ] Se dit de ce qui n'eft pas

dans fon aftivitc ordinaire, ( Ainfi on dit le

Palais languit , on ne plaide prefque plus. Depuis

que les troupes font en quartier d'hiver , les

nouvelles languiflent. La guerre eft caufe que leS

plaifirs languiflent, La converfation languit.
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Donnez lui ce qu'il demande & ne le faites pas

languir. Acad. Fr. Une tragédie languit lorfqu'elle

n'intéreffe pas aflez vivement les ipeftateurs, )

Languissant, Languissante,
adj. [ Languens , languidus. ] Plain de langueur.

Qui a peu de fanté. ( Avoir une fanté languif-

fante. Gomi>. ép. /. j . Il mène une vie languiffante.)

* Languijfant , languijfantt. \DibUïSy infirmus.'\

Foible.
* Languijfant , langinjfante. [^/Imans, amator.'\

Plein d'amour. Amoureux plem d'une langueur

amoureufe. ( Yeux languiffans.

Je me feignis Lnguiffant & bleffi.

Fait. poej. )

* Languijfant, languiffante. [Languidus^ iners.']

Ce mot le dit du ftile & du difcours , & fignifie,

qui n'a rien de vif. Qui eft mou , énervé &
fans forme. ( Stile froid & languiffant. ^hl. Luc,

Bienheureux Scudery , dont la fertile plume

Peut fans peine enfanter tous les mois un volume !

Tes Ecrits , il eft vrai , fans art & Lnguiffans

Semblent être forgés en dépit du bon léns
;

Mais ik trouvent pourtant quoiqu'on en puifle dire
i

Un Marchand pour les vendre, & des lots pour les lire.

Defpr.fat. 2,
)

LanguissAMM EN T, adv.
\_
Languide ,

'molliter ] D'une manière foible & languifl'ante ,

tendre & paffionnée. (Regarder languiffamment.

Parler languiffamment. )
•j- Lanice, adj. [ Tomentum laneum. ] Il fe

dit de la bourre. Boum lanice. C'eft la bourre

douce qui fe tire de la laine de mouton avec le

peigne des Cardeurs , avec le chardon des

Bonnetiers , ou par les Tondeurs de draps & de

couvertures. ( On fait de bons matelas avec de

la bourre lanice.
)

Lanier,/. OT. [ Accipitcr laniarius. ] Sorte

d'oileau de proie qui a le bec & les piez bleus
,

les plùmeS de l'eitomac mêlées de noir &£ de

blanc
,

qui eft plus petit que le faucon & qui eft

la femelle du laneret.

gr3^ Il étoit autrefois défendu à toutes fortes

de perfonnes , de prendre des faucons , autours

ni laniers ; & quand on en avoit pris avec
permiffion , il faloit les porter au Roi qui les

paioit. Voiez le Code des Chajfes , tome 1. pag.

106. hamers à laniandis aviùus j vel quàdplumas

denfas & molles in modum lanœ. hubent.

Lanière,/"/; [ Lomm , llgula. ] Petite

bande de cuir dont les enfans fe fervent pour
foiieter leur corniche & leur fabot. C'eft auffi une
forte de courroie. (Ils imaginèrent une efpéce de

lanière , ou courroie. Defpreaux , Longin ,

remarques in 4. page cjS.
)

Lanière. [ Habena , ligula. ] Longe de cuir

dont on fe fert pour tenir l'oifeau de proie fur le

poing , ou à la perche.

Lanière, [ Injlita coriaria. ] Terme de Mercier.

Cuir large de deux doigts qu'on emploie pour
border les corps de cotte de fervantes , & de
femmes de village.

Lanquiére,/./ [ Çefliçillus. ] Peau en
forme de gros & de large bourlet qui fe met au
deffus des reins en forme de ceinture & qui

foûtient un homme fur l'eau. La lanquiére a été

inventée dans le dix-feptiéme fiècle , on en a vu
paroître l'éfet aux yeux de tout Paris le 14.de
Septembre 1677
Lanspeçade, Anspeçade, /. m.

Soldat qui aide le Caporal , & qui eft apellé par

L A N. 499
les Italiens , laniefpenata. Voïez Gar^oni,pia7^ia

univcrfule , difcorJb8i. Prononcez yJnfpefade,

Les Auteurs du reciieil des nouvelles Ordon-
nances de la guerre , &c Gaia , Traité de CArt de
la guerre , écrivent le lanfpeçade ; mais mal,

L'ufage ancien Se moderne eft pour anfpegade.

Binet , Ejjai des merveilles de nature , ckap. ly.

écrit: YJAnfpeçade &^ C(\mQ^\\, &c. DuPraifl'ac,

Difcours militaires
,,

chap. 10. a dit , les anfpe-

çades doivent foulager les caporaux & être

comme leurs Lieutenans. Les fergens des gardes

que j'ai conluitez fur le mot iHanfpeqade m'ont

dit que chaque compagnie avoit cinq anfpe^adcs^

& que les anfpe^ades étbient ordinairement

exempts ds faftions , excepté des rondes Se des

fentinelles perdues.

Lansquenet, /. m. Sorte de jeu de

cartes. Ce jeu fe joue à deux ou à plufieurs

perfonnes. On donne une carte à chacun des

joiieurs , & fur cette carte on couche ce qu'on

veut joiier. Enfuite celui qui donne , retourne le

refte du jeu des cartes & gagne lorfqu'il retourne

une carte pareille à celle qu'il a donnée à quelcun

des joiieurs.

Lanfquenct
, f. m. [ Pedes Germanus, ] Mot

Alemand
,

qui veut dire , fimple foldat & quifô

prend parmi nous pour un foldat Alemand
fantaflin,

Lanter, V. a. ou L EN TER, mais on
prononce lamé. [ Cyprium ces decorare. ] Terme
de Chaudronnier. Il fe dit en parlant de cuivre.

C'eft faire avec la tête du marteau de petites

façons & de petits agrémens fur le cuivre qu'on

a mis en œuvre. ( Lanter un chaudron. Lanter

le couvercle d'une marmite, )

Lanterne,/. /[ Latema. ] Inftrument

compofé d'ordinaire de verre ou de corne , ou

autre matière tranfparente , au dedans duquel on

alume de la chandelle ou autre pareille chofe

pour éclairer. Inftrument compofé de verre & de

plomb , au milieu duquel on met une chandelle

ou une lampe. ( Une petite & grofl'e lanterne. )

Lanterne fourde. [ Latema furda. ] Sorte de

petite lanterne qu'on porte la nuit, qui n'a qu'une

ouverture
,

qu'on ferme quand l'on veut. (Avec

une lanterne (ourde on peut voir fans être vu. )

On fait auffi des efpéces de lanterne de papier,

& de toile.

Lanternes Chinoifes. Ce font des lanternes

illuminées en dedans , & peintes en dehors, dont

la capacité eft quelquefois ft grande
,

qu'on en

voit de 25. à 30. piez de diamètre.

Lanterne de moulin. Sorte de petite machine

en forme prefque de lanterne
,

garnie de (es

fiifeaux & au travers de laquelle pafle un fer qui

fait tourner la meule du moulin.

Lanterne. [ Parvus tkolus.'] Terme à'Architecîe,

Petit dôme au deffus d'une maifon.

Lanterne. Terme A'Orfèvre. C'eft la partie de

lacroffe d'un Évêque, ou d'un bâton de Chantre

qui eft groffe & à jour , & qui en quelque façon

reprèfente une lanterne.

Lanterne. [ Locus cancellis obferatus. ] C'eft

auffi un petit cabinet de menuiferie
,
qu'on élève

dans quelques auditoires & lieux d'affemblées

publiques pour y placer quelques perfonnes, qui

veulent écouter fans être vues. (Il fe plaça dans la

Lanterne de la Grand'Chambre pour oiiir le

raport de fon procez. ) Il y a de ces lanternes

dans les lieux où l'on donne les fpeûacles.

Lanterne Magique. [ Laterna Magica ] C eft

une petite machine d'Optique
,
qui fait voir dans

^rr ij
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Tobfcurité , fur une muraille blanche plufieurs

fpeâres & monftres afreux , de forte que celui

qui n'en fait pas le fecret , croit que cela fe fait

par art magique.

Lanterne. Terme à'Ejfaiatr cfor & largmt.

C'eft une efpéce de petit cabinet garni de verre ,

afin que le vent n'agite point le trébuchet qu'on

place dans cette lanterne.

'f
* Lanternes. [ Ineptiœ nugce. ] Il fignifie des

difcours & des chofes de nulle valeur. ( Tout ce

que vous dites , ce font des lanternes. ) On dit

au même fens des lanterneries. (Il ne s'amufe

qu'à des lanterneries. ) Ces mots font bas & du

petit peuple.

•{- On dit en parlant d'un homme fot qui croit

aifément les chofes
,

qu'o/z lui ferait acroire que

des vejfiisfont des lanternes ; mais ce proverbe ell:

bas.

Lanterne. De cuivre batu
,
garnies de hampes

& de boites de bois pour charger les pièces

d'artillerie.

Lanterne , ou plioir. Inftrument rond
,
qui

fert aux Gaziers à ôter la foie de deffus l'our-

dlffoir , pour la mettre fur les deux enfubîes du

haut de métier à gaze.

f Lanterner, r, a. \_Nugis aliquem

offcndere. ] Vétiller. Tracaffer. Importuner à

force de dire des pauvretez , ou d'autres chofes

qui ennuient & qui déplaifent.

( Ma Melpoméne en verve fans pareille ,

Ne veut non plus lanterner ton oreille.

De graves traits.

S. Am.

Morbleu , ne me Lniemei pas , car je vous
Scarori.

)

fLANTERNERIE, /. / [ Inania verha.l

Sotife , difcours impertinent, ou de peu d'impor-

tance. ( Tout ce vous dites là ne font que

lanterneries. .^cad. Fr, )

fLANTERNIER,/. 772. [^Lattrnarumopife.x^

Ce mot
,
pour dire , un faifeur de lanternes ne

fe dit pas , car ceux qui font des lanternes , ce

font les Taillandiers en fer blanc , ou les Vitriers.

Meffieurs de l'Académie ne rejettent pas abfo-

lumentcemot, mais ils remarquent qu'il n'efl

guère en ufage.

•} Lanrcrnier. [ Laternarius. ] Celui qui alume

les lanternes des rues. Cet homme s'apelle

Commiffionnaire du Commiffaire , mais il eft

peut être le feul qui fe donne ce nom. Le peuple

de Paris l'apelle lanternier ; témoin le Vaude-
ville : j4l>aijfei la lanterne , Monjîeur le lanternier.

•J"
Lanternier. [ Nugax , cejfator. ] Vétilleur.

Tracaffeur. Importun ridicule. ( C'eft un franc

lanternier.

Un petit peuple , mais fage

Ne l'eftime qu'un grand iot ,

Qu'un ianicr/iier , un talot.

Recueil de pièces galantes.
)

Lanternier , fe dit aufli d'un homme irréfolu
,

indéterminé en toutes chofes. (C'eft un lanternier

avec qui on ne peut conclurre la moindre chofe.)

Lanternistes. On a donné ce nom aux
Membres d'une Académie qui a fubfifté du tems.

f Lantiponage,
f. m. [ Importunitas,

cejjatie. ] Mot bas , & burlefque
,

pour dire

fracas. Importunité ridicule. Sote conduite qu'on
tient à l'égar^d d'une perijjnne. ( Ah , vartigué

,

LAN. LAO. L A P.

Monfieu le Médecin
,
Que de Lantiponages î

Molière, Médecin maigre lui, acl. 2. Je. 2.^
fLANTIPONER, V. a.[Ceffare.'] Chicaner

une perfonne , l'ennuicr , & la fatiguer par un
procédé ridicule. ( Vous me lantiponez. ) Ce
mot eft peu d'ufage.

LantURE,/'. /I [ Cyprù âris ornamenta, }
Terme de Chaudronnier. Ce font les petits

agrémens qu'on fait avec le marteau furie cuivre,

lorfqu'il eft travaillé. ( Lanture belle & bien

rangée. )

Lanturlu. Mot dont on fe fert pour fe

fflôqucf des chofes qu'on nous dit , & qu'on fit

entrer en un Vaudeville du tems dit Cardinal de

Richelieu. Sorte de fameux Vaudeville fait du
tems du Cardinal de Richelieu. ( Le Roi leur a
répondu lanturlu. On a fait défenfe de chanter

lanturlu.. Voit. Poéf. )

L A N u S u R E
, f.f. Terme ^Architecture.

Pièce de plomb qui eft au droit des aretiëres , &
fous les amortiffemens. On l'apelle aufli Bafque,

LAO.

L A o c o o N. Le Laocoon du Vatican eft un
des plus beaux morceaux de Sculpture antique

que nous aïons.

L A P.

Lapathum,/. OT. Plante, dont il y a

diverfes fortes. ( Lapathum acutofoUo, lapathum

palufire , &C. )

Laper, v.a. {More canum bibere,'\ Ce
mot fe dit proprement des chiens & autres

animaux , comme loups , renards , & fignifié

boire en prenant l'eau avec la langue.

( Avec un broiiet clair , il vivoit chichement ,

Ce broiiet fut par lui fervi fur une aflîette ,

La Cigogne au long bec n'en put atraper miette i
Et le drôle eut lavi le tout en un moment.

La Font. l. i. Fail.iS.)

Lapereau. Vo'iez Lapreau.

Lapidaire, /.m. [ Gemmarius lapicida.
]

Marchand qui achète & vend de toutes fortes de

pierres précieufes. ( Un riche lapidaire. ) C'eft

aufli l'ouvrier qui taille ces pierres.

Stile lapidaire. C'eft le ftile des infcrîptionsfur

le marbre , fur le cuivre , la pierre , &c.
Lapidation, f. f. [ Lapidâtio. ] Suplice

qu'on fait foufrir en jettant des pierres contre

une perfonne. ( La lapidation étoit un fuplice

ordinaire aux Juifs. Saint Paul aflîfta à la lapi-

dation de S. Etienne. )
Lapider, v. a. [ Lapidare , lapidibus

obruere. ] Tuer à coups de pierre. ( Lapider

quelcun. Le Roi les fit lapider. Abl. )

Lapider, fe dit en parlant de plufieurs perfonnes

qui s'élèvent avec chaleur contre quelcun. ( Je

croïois qu'ils aloient me lapider. On fembloit

vouloir me lapider lorfque j'ai parlé en votre

faveur. )
Lapidifier, V. a.[In lapident convertere.'\

Terme de Chimie. Réduire les métaux en pierre

par le moïen de leur calclnation.

On dit aufli lapidificution
, // [Lapidificatio.']

Qui eft l'adion par laquelle les Chimiftes conver-

tiffent quelque fubftance en pierre.

Lapidifique , adj. [ Jn lapidem conver-

tens. 3 Suc lapidifique, ( Il y a des fontaines

lapidifiques , dont l'eau f« convertit en pierre. )



L A p.

Lapin, y! OT. [ Cunkulus. ] Sorte d'animal

fort connu qui s'aprivoife aifément
, qui tire fur

le roux , ou qui ell noir , blanc
,

gris , couleur

de cendre , ou marqueté
,

qui a les oreilles

droites , une petite queue , & qui à force de

grater la terre , fe fait un petit trou oii il fe

retire , & d'où il ne iort que le matin ôi le foir
,

& même il ne s'en éloigne guère. Le lapin

s'apelleauflî quelquefois to/j/2//2 , qui vient du
Latin cunkulus. Le lapin eft doux & joli , & fa

chair eft beaucoup meilleure que celle du lièvre,

qui eft féche & mélancolique. Il y a des lapins

de clapier
, qui font des animaux domeftiques, &

des lapins de garenne. Ceux-ci font bons , mais
les autres ne valent rien. Il y en a aufîl que les

Rôtiflcurs nomment buijjonniers
,

parce qu'ils fe

tiennent toujours dans des buiffons , & ils font

meilleurs que les clapiers , mais de beaucoup
moins excélens que ceux de garenne. On chaffe

le lapin avec l'épagneul , avec de petits lévriers,

ou avec le furet & des rilets. Voïez FoiiilLou
,

Vcncru RoyuU , p. loo. & 122. Voiez Connin,

( Encore fi c'étoit qu'on ne fût qu'à la chafTe

Des lièvres , des lapins , & des jeunes dains j paiîe.

Ce font des animaux d'un naturel tort doux
Et qui prennent toujours la fuite devant nous.

Mol. frincefe d'Elidc.

On dit , barbe de lapin. C'eft le grand poil

qu'il a au mufeâu. Poil de lapin. C'eil le petit poil

doux & joli qui lui couvre la peau. ( L'épaule
,

la cuifle , le rable d'un lapin. )

Brave comme un lapin. Pour dire , être propre-

ment habillé.

Lapine, f.f. [ Cuniculus famina."] Femelle

de lapin. ( Cette lapine eft prête à mettre bas. )
On dit proverbialement d'une femme qui fait

beaucoup d'enfans , c'eft une lapine , c'eft une
vraie lapine.

Lapis, ou le LazvLI , f. m. [ Çyanaus,

fiellatus lapis. ] Sorte de pierre précieule qui eft:

ordinairement en ovale , ou quarrée
,

qui eft

opaque & marquetée de petits points d'or
,

qui

croît en Chipre , en Barbarie & en Égipte , &c

qui fert à orner les cabinets & autres ouvrages.

Ronel , Mercure Indien. Ferrand dans fon traité

de la Peinture en émail , dit bleu d^outremer ou de

lapis la:^uli ; & ajoute : Le lapis n'eft autre chofe

qu'une pierre qui s'ell congelée avec des fels &
des fumées exhalées des mines d'or , d'argent, &
de cuivre. Voïez dans fon livre p. 77. & J'uiv.

l'ufage qu'en font les Peintres en émail. Voïez le

Traité des pierres gravées
,

par M. Mariette
;

on y trouve tout ce qu'on peut favoir fur le lapis.

L A PPA , f. m. Sorte de plante qu'on apelle

autrement Bardane , ou Glouteron,

Lappemudes. Sorte de robes connues par
toute l'Europe. Elles font faites de peaux de
Rennes d'un âge déjà un peu avancé , & dont le

poil a bruni. On porte ces robes le poil en
dehors ; elles font un vêtement fort léger & fort

chaud.

Lapreau, (Lapereau)/. 772. [ Cuni-
culus. ] Petit lapin. ( Un bon lapreau.

)
Laps, Lapse, adj. Tombé.

\^
Lap/us."]

Il ne fe dit que de celui qui a quité la Religion
Catholique

, & il n'a guère d'ufage qu'avec le

réduplicatif. Du tems qu'on toléroit en France
la Religion de Calvin , on vQÏoit beaucoup de
laps & relaps. Acad. Fr.

L^P^ f f- m- Ce mot vient du Latin lapfus. Il

fe dit du tems , ôc n'eft en ufage que dans la
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pratique. Le laps de tems eft un grand efpace de
tems écoulé qui change l'ufage

, & qui étace la
mémoire de quelque chofe. ( On ne prcfcrit
point encore le droit naturel par quelque laps de
tems que ce foit. Cette coutume s'eft étabie pnr
le laps de tems. Se faire relever du laps de tenii.)

L A Q.

Laqs, ou Las, f. m. Soit qu'on écrive
las , ou la^s , on doit prononcer las. Il vient
du Latin laqueus. Neud. Lien noiié de telle

forte qu'il fe ferme de lui-même par la pefanteur
des bouts qui pendent , ou de ce qui y eft

ataché. Faire des las d'amour. Les muets du
Serrail étranglent avec des laqs de foie les Grands
ofîciers , par le commandement de fa Hautefle,
On prend du gibier avec des laqs.

Dans les laqs de la chèvre un cerf fe trouva pris.

La Font, t'ubl. l. 1. )

* Laqs. [ Laquei , infidia. ] Embûche. Pièges.

( L'amour le tient dans fes laqs. Benf. liond,

P^'§^3'7' 11 eft tombé dans mes laqs. Abl.

Un Pâtre à fes brebis trouvant quelque méconte
Voulut à toute force atraper le larron

;

Il s'en va près d'un antre , & tend à l'environ

Des laqt à prendie.loups , loupi,onnant cette engeance."

La t'ont. )

Laqs d'amour. Chifres ou lettres entremêlées
,

dont fe fervent les amans pour des cachets.

Laquais, f. m, [ Pedijjequus. ] Jeune
garçon qui porte les couleurs de la perfonnè
qu'il fert

,
qui la fuit & lui rend toutes fortes

d'ofîces ferviles. ( Un laquais bien fait. Laquais
foigneux , fidèle, négligent. Être laquais. Avoir
été laquais.

Le bel honneur pour vous en voiant \'os ouvrages
Ocuper le loifir des La.juais &(. des Pages.

Dcjpr. Sat. ç>. )

Voïez Ménage , tome 2. de fes obfervations ,

p. 40J.

Laque,/./; [ Lacea. ] Sorte de couleur

qui fert aux Peintres & qui eft un milieu entre

l'outremer 6c le vermillon. Sorte de gomme
tirant fur le rouge qui fert à faire de la cire

d'Efpagne , du vernis , &c. ( La laque eft plus

douce que rude. On dit le lacq , fing. mafc. pour
fignifier ce vernis qui fe fait avec une gomme na-

turelle, que l'on fait couler d'un arbre pendant la

nuit, par le moien d'une incifion que l'on pratique

à l'écorce. Soit que les Japonnois aient cette

gomme d'une meilleure qualité , foit qu'ils

pofTédent le fécret de la mieux emploïer , il n'y

a point de comparaifon du vernis de la Chine à
celui du Japon.

Laquelle. Yoïqz Lequel,

L A R.

Larcin, /tw. [ Funum. ] C'eft l'aftion

de prendre & s'aproprier injuftemcnt le bien

d'autrui contre la volonté du maître & fans

qu'il le fâche. ( Faire un larcin. Acufer de larcin.

Convaincre de larcin. Ablancourt.
)

Larcin. [ Res furto jublata. ] Il fignifîe aiifîî la

chofe qui a été dérobée. ( On a trouvé le larcin.

Receler un larcin. )
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* Larcin amoureux. [ Furiivœ vénères. ] C'eft

un plaifir dérobé
,

pris en cachette & à l'impro-

vifte , comme un baifer dérobé.

Larcin. [ Furtum. ] Il fe dit auffi des Auteurs

qui prennent d'un autre fans le citer. ( Son livre

eft rempli de quantité de larcins. Le larcin eft

diférent de l'imitation. Eouhours. )

Lard, f. m. [Laridum.] Graiffe ferme qui

tient à la chair du cochon & qui s'étend tout le

long de l'épine de fon dos. ( Lard bien falé.

Petit lard. C'efl le lard qui eft entrelardé. C'eft

le lard d'un petit cochon qui n'eft pas tout-à fait

gras. )
Lard , fe dit auffi de la graifle de la baleine &

de divers autres poiflons. ( Ce vaiffeau étoit

chargé de lard de baleine.
)

Lever le lard. [ Laridum è cado falfamentario

tolkre ] C'eft le t;rer du faloir & reprendre pour
le faire fécher. Etre gras à lard, C'eft-à dire

,

fort gras.

Et fans dire un feul mot j'avaloîs au hazard

Quelque aîle de poulet dont j'arrachois le lard.

Defpr.
)

•f
On dit proverbialement : Cet homme ejl gras

à lard. On dit auffi de ceux qui aiment à dormir
,

qu'ils font du lard. On dit d'un avare , qiCil ejl

vilain comme lardjaune. Quand onacufequelcun,

on lui dit , vous ave:^ mangé le lard.

f Collation lardée. [ Cœna dubia. ] C'eft une

collation où l'on fert viande& fruit tout enfemble.

Larder, r. a. [ Larido conjigere carnes. ]

Piquer de la viande avec une lardoire &y laifl^sr

le lardon. ( Larder un chapon , une longe de

veau , &c. )
j- * Larder. [^Sagittis configere. ] Il fignifîe

quelquefois percer. ( il étoit tout lardé de flèches.

Ils fe font lardez. )
•{ Larder. [ Configere. ] Il fe dit auffi lorfqu'on

lîiet dans la chair d'autres chofes que du lard.

( Larder un jambon de canelle , de clous de

girofle , de tranches de citrori , &c. ) En ce

feus on dit ç\\\tox piquer.

-J-

* A quoi fervent tous ces rubans dont vous

voilà lardé, Molière , Avare , a, i. fc. 4.

Larder la bonnette. Terme de Marine. C'eft

découvrir l'endroit où un vaifleau a été percé à

l'eau pour ! arrêter.

LardÉre
, //. [ Parus. ] Petit oifeau que

Pomey croit être la même chofe que mefange.

Lardoire, f.f. [ Jcus quo carnes lardo

configuntur. ] Petit iaftrument de bois , ou de

léton
,

pointu par le bout & fendu par le haut

,

où l'on met le lardon lorfqu'on veut larder

quelque forte de viande que ce foit. ( Petite

lardoire. Grofle lardoire. Lardoire fine. Lardoire

à piquer. Lardoire à venaifon.
)

Lardon,/./». [ Exile lardi fegmen."] Petit

morceau de lard qu'on met entre les aîles de la

lardoire , lorfqu'on veut piquer la viande. (Petit

lardon. Gros lardon. Couper des lardons. Faire

des lardons. )
} * Lardon.

\_
Diclum jocofum , cavilla.']M.ot

piquant. (Il lui a donné un pttit /urJo/z en pafl"ant.

Lire le lardon d'Hollande. )

Lares,
f. m. [ Lares. ] Ce font les Dieux

domelliques
, ou les Dieux du foïer que les

Païens adoroient. ( Il faut invoquer les Dieux
lares. )

(ltr^~ Ces Dieux étoient encore apellez Pénates ;

c'étoient de petites ftatuës qu'on honoroit dans

les maifons, ôc dont on avoit un foin particulier.

L A R.
Il y avoit auffi des Lares qui préfidoient aliX

chemins , à qui l'on donnoit le titre de Lares

viales s comme nous laprenons de Plaute ;

Invoco vos

Lares viales , ut me benè tutetîs.

Chaque famille avoit fon Dieu particulier.

Nous liions dans le même Poëte , in Aulular,

aB. 3. f.2..

Egofum Larfamiliarls ex hac familia.

Quelques Auteurs fefont fervis de ce mot pour
exprimer une famille entière , l'état Se la fortune

d'une perfonne. Ciceron , â. Verr. a dit : Pauci

efifent reliqui qui L. Metelli authoritate in agros

,

atque adjuum Larem familiarem redirent. Horace,
carm. 3. odez3. Pa vo jub lare. Le même, lib.2.

ep. 2. Paterni laris inops. Voiez Mânes.

Large, adj. [ Latus , fpatiofus , amplus."]

Qui a de la largeur, ( FoiTe large de 45. piez.

ylblanc. Ar. /. ;.) Il eft large , mais c'eft parles

épaules. Proverbe qui fe dit d'un avare.
* Opmion large. [ De moribus laxa fiententia. ]

C'eft-à-dire, opinion qui n'a rien de rigoureux ,

ni de gênant en matière de morale.

f * Il a la confience large comme la manche
d'un Cordelier.

Large. Ce mot entre en quelque façon de

parler de mer. ( On dit courir au large. [ In

altum navigare , alturn capefifiere. ] C'eft s'éloigner

de la côte ou de quelque vaifl"eau. On dit dans le

même fens
, fie mettre au large

,
prendre le large ;

ces deux dernières façons de parler font plus

ufitées que la première. Engager l'ennemi au large.

C'eft s'éloigner des côtes & le tirer à la mer. )
Large. Ce mot fe dit en terme de Manège,

On dit, cheval qui va au large, c'eft-à-dire,

qui gagne le terrain , en s'èloignant du centre

de la volte.

Au large , adv. [ Laxe , commodh ] A l'aife

& fans être prefle , ni incommodé. ( Se mettre

au large.

* Nous voici bien au large
,

grâces à VOS
opinions probables. )

S'étendre au long & au large. C'eft prendre ,"

aquerir beaucoup de terrain autour de foi.

// a pris le large. [ Se in fiugam dédit. ] C'eft-à-

dire , il s'eft èchapé. Il s'eft fauve de la ville.

j" Faire du cuir £autrui large courroie. [ Alieni

prodigus. ] C'eft-à-dire , ménager mal le bien

d'autrui.

\ Il en a eu tout du long & du large. [ Egreglt

verheratus efi. ] C'eft-à-dire. Il a été fort mal-

traité. 11 a perdu fon procès avec amende &
dépens.

t Acommodei-vottS , le pais ejl large. Proverbe

qu'on dit à celui qui en preffe trop un autre fans

néceffitè. Il peut fignifier auffi
,

qu'on eft en lieu

où l'on peut prendre toutes fes commoditez.

Large , largement. Termes de Peinture.'

Lumières larges; c'eft-à-dire, étendues &
grandes. Peindre largement. C'eft donner de

grands coups de pinceau , & diftribuer les objets

par de grandes mafl'es.

Largement, adv. [ Largltcr , copiosè. ]
Pleinement. Entièrement. (Ils font tous diipenfez

largement de reftituer. )
Largesse, /;/; [ Largitio , Uberalitas. ]

Libéralité. ( Faire de grandes largefîes au peuple,

Ablancourt. )
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l8R> tar^ejjes. On apelloit ainfi les libéralité^

fane les Rois & les Princes faifoient an Peuple

dans certains jours folemnels. Ils faifoient

aporter dans des coupes des efpéces d'or &
d'argent; .& après que les Hérauts avoient crié

iar^cjfe , on les diftribuoit au public. Il eft dit

dans le cérémonial de France , tome 2. page y 42.

qu'à l'entrevue de François I. & d'Henri VIll.

prés des Guines l'an 1 520. pendant le tellin il y

eut largejfe criée par les Rois tfarmes & Hérauts

ayant un grand pot £or bien riche. Ces coupes

étoient aulîi apellées hanaps. Du Cange (ur

Joinville , pcgc 86.

Largejfe. Terme de Monoie. C'eft ce qui fe

trouve de plus dans les efpéces au defliis de la

Loi & du titre permis par l'ordonnance. Ce
qu'on apelle largejje par raportau titre, fe nomme
forçage par raport au poids.

Largeur,/./. [ Latitudo. ] Elle confifte

dans la diftance entre deux lignes & quifemeiure

par une ligne droite. Port- Royal , Elémens de

Géométrie, page 282. ( La largeur d'un redangle.

Donnera un habit la largeur quiluieft néceffaire.

La largeur d'une rué , d'un chemin , &c. Un
drap de deux largeur». ) Ce mot fe diftingue

ordinairement d'avec la longueur , & fignifieune

diftance d'un côté moindre que celle d'un autre

côté. ( La longueur de ce reftangle eft de trente

piez & la largeur de douze. )

Largo, adv. Terme barbare qui vient del'Ita-J

lien , dont les Provençaux & d'autres fe fervent

dans les écritures mercantiles
,
pour dire, ample-

mtnt. ( Jtfwous écrivois largo fur cette afaire. )

Lar GUE , /. m. [ Altum mare. ] Ce mot
fe dit ywr mer. Tenir le vent largue ou vent de

quartier. Ce font tous les aires de vent compris

entre le vent arriére & le vent de bouline.

A la largue, adv. On fe fert de cette expreffion

fur la Méditerranée , pour dire, loin du bord,

loin des autres vaiffeaux. Se mettre à la largue
,

ou s'éloigner.

Larguer, v. a. [ Remittere.] Terme de

Mer. C'eft lâcher de certains cordages lorsqu'ils

font hâlez. ( Larguer les écoutes. Larguer des

manœuvres. ) Il veut dire auffi tirer à côté.

Larguer, v. n. Vaiffeau qui a largué. C'eft

lorfque fes membres , ou fes bordages fe quitent

les uns les autres , ou qu'il s'eft ouvert par

quelque endroit. (Il faut aporter tous les foins

poffibles
,
pour empêcher la pourriture du bois,

& que rien ne largue. )

Larder , fe dit auffi d'un vaiffeau qui s'eft

fervi du vent pour fuir l'ocafion de combatre.

( Ce vaiffeau a largué. )

L A R I G o T
, /. OT. [ Fijîula. 3 Mot vieux &

buriefque. Les uns croient qu'il lignifie le gofier

& les autres un flageolet , ou une petite flûte.

Le dernier fentiment femble le meilleur , de forte

que boire à tire larigot , ce feroit à dire boire de

grands verres de vin hauts comme de petites

flûtes. [ Se vino beare , uti larglore vino. ] Ceux
qui ne font pas de cet avis difent que boire à

tire-larigot fignifie , boire à tire-gojier. Voïez le

Diclion. de Trévoux.

LarinXj/ot. [ Larynx. ] Terme iHAna-
tomie. Organe de la refpiration dont le corps eft

tout cartilagineux , & qui doit être toujours
ouvert pour laiffer paffer l'air qui entre & qui

fort. Il eft auffi l'organe de la voix. Il eft fait de

cinq cartilages , & a quatorze mufcles dans
lefquels font femez plufieurs rameaux du nerf
feeurrent.
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L A R I X , / m. Arbre qui jette une gomme à

peu près femblableà celle du thérébinthe, quoique
ces deux arbres foient fort diférens.

Larme,/. /." [ Lacryma. ] Eau qui tombe
des yeux cauiée par la tnftefle

,
par la douleur,

par le rire ou par la joie. ( Larme feinte. Larme
puiffante. Donner des larmes au malheur d'ua

ami. Ablancourt. Fondre en larmes. Vaug.Qiiint,

l. ç). Elle laiffa couler quelques larmes. Abl. Tac,

An. Verfer des larmes. Répandre des larmes.

Effuier fes larmes. Abl. Tac. An. Les larmes lui

tombent des yeux à grands flots, ^aug. Quint.
Curce , l. 6. ch. C).

* Larmes. [ Lacryma. ] Il fe dit au figuré &
fignifie la trifiep. ( Il faut pleurer fes péchet
avec des larmes. Nous fommes le foir dans les

larmes & le matin dans la joie. Pfeaumes. Elles

pleuroient avec des larmes de fang leur pudicité
violée, f^aug. Quint. Curce.

A des ofres d'himen répondre par des larmes ;

Et tarder tant à dire un oui li plein de charmes.

Mol. )

Le Nouveau Teftament parle des larmes dé
Saint Pierre. ( La Magdelaine arrofa de fes

larmes les piez de Jéfus-Chrift. )

Larmes. [ Gutta.. ] Il fe dit auffi du fuc qui
diftile goûte à goûte de certaines plantes. Les
larmes de la vigne , les gommes , les réfines , le

m.aftic font des fucs qui diftilent de diférens arbres.

Larmes de cerf. Terme de Chajfeur. Eau qui
coule des yeux du cerf dans fes larmiéres , oii

elle s'épaiffit en forme d'onguent qui eft de
couleur jaunâtre , & qui eft fort fouverain pour
les femmes qui ont le mal de mère , en délaïant

cet onguent & le prenant dans du vin blanc , oiï

dans de l'eau de chardon bénit. Salnove >

Vénerie , c. 2.

Larme d^Hollande, \Lacryma Batavica. ] Goûte
de verre fondu

,
qui tombant dans l'i -v s'y

refroidit , & prend la figure d'une Isrrre. Si l'on

rompt la queue à trois ou quatre lignes de fon
extrémité , tout le refte fe brife auffitôt avec
un petit bruit , & l'on auroit de la peine à caffer

le gros de la larme avec un gros marteau. Les
Cartéfiens atribuent cet éfet à l'éfort que fait la

matière fubtile. Voïez Rohault , Régis. )
Larmes. [ Guttœ. ] Terme à!Architeclurei

Certains ornemens d'Architefture
,

qu'on apelle

goûtes , campanes, clochettes
,

parce qu'ils repré-

fentent des goûtes d'eau. Ils font comme de

petits cônes fous le plat-fond de la corniche

dorique.

Larmes de crocodile. [ Afalignœ & ementittz

lacrymœ. ] On donne ce nom aux lai mes feintes

de ceux qui verfent des pleurs fans être afligez.

Larmier,//?;. \Coronis.'\ Terme iHArchi-

tcBure, C'eft un membre de corniche , duquel

l'ufage eft de faire couler l'eau & la faire tomber
goûte à goûte , & comme par larmes loin du
mur.

Larmier. [ Trojeclura. ] Terme de Maçon^
Haut de muraille fait en talus pour donner
régout aux eaux. Cette dernière forte de larmier

s'apelle auflî chaperon, couronnement , ou chapeau^,

Félibien.

Larmiéres, /. / [ Cavum juxta cervi

tempora. ] Terme de Chaffe. Ce font deux fentes

qui font au deffous des yeux du cerf où tombent
les larmes du cerf, & où s'épaiffiffant elles fe

forment en unemaniére d'onguent qui titre fur le

jaune. Sal, Voïez Larmes dt cerf.
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Larmiers. [ Equl vcna ocularia. ] Ce itîot

fe dit en parlant de cluval. Ce font les parties à

cô'é fies yeux du cheval , ou un peu au-deffus.

( Temple de cheval. )

Larmoïant ,Larmoïante, (Larmoyant)

t LachrymabunJus. ] On dit un œil larmoïant.

( Demander une grâce d'un oeil larmoïant. ) Il

eft vieux. Mais on a renouvelle cette expreffion

dans ces derniers tems , en parlant de la plus

grande partie des comédies nouvelles
,

qui

excitent plus à pleurer qu'à rire. ( Comique

larmoïant. Comédies larmoïantes. )

Larmoïer, (Larmoyer) v. n. \^Lacry-

mari. ] Ce mot fe dit rarement. Il fignifie jeter

des larmes. Pleurera chaudes larmes. (Elle

ïarmoïoit en parlant de la mort de fon mari. )

Larron, f. m. [Fur^ Utro. ] Celui qui

vole & qui dérobe le bien d'autrui en cachette,

( Un petit larron. Un larron domeftique. L'oca-

fion fait le larron. Proverbe. Donner au plus

larron la bourfe. Prov. Ils s'entendent comme

larrons en foire. Prov. Imiter le bon larron.

Cet impitoïable larron

Tire malgré l'es cris juiqu'au dernier marron ,

Les épluche , en t'ait fa pâtuie ,

Puis donne à ce chat imprudent

,

Pour toute récompenfe une boéte d'onguent

Pour la brûlure.

Le Noble. )

Il nefaut pas crier au larron. Proverhe dont on

fe fert quand on a bien paie tout ce qu'une

marchandife peut valoir.

Ceux que les Anciens apelloient latrones ,

n'étoient pas ceux que nous entendons aujour-

d'hui par le terme larrons ; c'étoient gens qui

vivoient du butin qu'ils ne faifoient ordinai-

rement que fur les ennemis de l'État. Il nous a

paru que D. Jacques Martin avoit bien éclairci

ce point d'antiquité clans fon explication de

quelques textes difîciles de l'Ancien Teftament

,

T. I. p<ig. Ç)^. & J'uiyantes,

• Guerre , guerre mortelle à ce larron d'honneur.

AIol Cocu , imaginaire.

* Larron Je plume. Manière de petite peau

mince &: tortillée dans le tuïau de la plume.

Les Relieurs apellent larrons les feuillets qui fe

trouvent pliez quand on rogne les livres
,

parce

qu'i's ont plus de papier qu'ils n'en devroient

avoir.

Larroneau, (Larronneau)/ot.
[ Lurunadus. ] Petit larron. ( C'ell à faire à ces

petits larromanx de fe fcrvir des rufes que tu me
confeiiles. Faug Quint, l. i. c. /j.)
LARRONESbE, ( L A R R O N N E S S E )//]

[ MuUer farandi callidijfima. ] Celle qui prend le

bien d'autrui. ( Une franche larroncffe )

Larve,/ w. [ Lirva. ] Ternie de Myiho'

lo^ii. Qui fjgn-fie les démons de l'air ; c'efl ce

ce que le peuple apelle loup-garou. Les Anciens

croient que ces larves étoient les âmes des

méchans
, qui erroient çà 6c là pour éfraïer les

hommes.

LAS.

Las, f. m. Voïez Laqs.

Las, Lasse, adj. [ Defeffus ,
fati^atus. ]

Ce mot vient du Latin lajj'us. Qui eft fatigué.

Qui a eu bien de la peine à faire quelque chofe.

Il régit le génitif c^udinà il eft fuivi d'un fubftantif.

LAS.
{ Jè fuis un peu las du voïage. yolt. /. 20. ) Sî
r/>2^'/?/fi/" avec la particule ^e , lorlqu'il précède
immédiatement un verbe. (^Gombaud ^ dans fes

Épigrammes ^ 1.2. a dit des avares, qu'ils ne
font jamais las d'aquerir des nchcfles pour ceux
qui fouhaitent leur mort. )

* Las , lajje ., adj. Il fignifie aufll e/7««ïe'. Il eft

las de vivre. [ Satietas vicce illum tentt, ] Elle eft

laffe de pleurer.

( Las d'efperer & de me plaindre '

Des A'Iufcs , des Grands & du Sort :

C'efî ici que jattens la Mort

,

Sans la délirer ni la craindre.

Mainari.

Je fuis las d'oiiir & d'endurer vos reproches,'

Ils font las de plaider. )

Je n'aime point las & laffc , s'ils ne font fuivis

de quelque chofe. Je ne trouve rien à dire à
cette expreffion , las de marcher , las de foufrir y

las de parler ; mais las tout court , me laiffe en
fufpens , & comme en peine de deviner lacaufe

de la laffitude. Exemple. Corneille , Mort de

Pompce , act. 1. fc. 1

.

Ce déplorable chef du parti le meilleur

Que la fortune laffe abandonne au malheur ,

Devient un grand exemple , &c.

Las d'aler. C'eft le nom qu'on donne à un
fainéant , à un parefleux.

Las , adv. [ Heu. ] Ce mot pour dire hélas eft

hors d'ufage dans la profe. Mais les Poètes s'en

fervent encore quelquefois.

( Le deftin veut que j 'aime , il le faut fatisfaire

,

Je ne réfifte plus ; Las ! que pourois-je faire .'

La Su^e , Elégies.
)

La SER , /. ffz. [ Jjfafœtida. ] Suc qu'on

tire par incifion d'une plante qui croît dans

la Sirie.

Laserpitium. Nom de plante qui eft

incifive , atténuante , réfolutive & vulnéraire.

Lassant, Lassante, ad/'. [ Molejîus.']

Fatiguant. Ennuïeux. ( Cela eft laflant.
)

Lasser, v.a. [Defatigare, lajfare.l Fatiguer

à force de donner de la peine. Ennuïer. ( Jel'ai

lafféà force de le faire courir à travers les champs.

Je m'acoiitume à faire de longues lettres & j'ai

peur de vous lafler. Foit. /. 2J- )

Se laffer , v. r. [ Defatigari , defatifci. ] Se

fatiguer, S'enniiïer, On fe laffe prefque autant

d'ctre debout qu'à marcher. Se laffi^r à polir une

rime. Dcfpr. Difc au Roi. ( Ils commençoient

à fe lajfer de fournir des chevaux. Abl. Tac,

An. /. 2. )

Lasser , ou plutôt Lacer. \_Linedferrata

aftringcre thoracem. Pafler un lacet au travers

d'un corps de jupe ou d'autre pareille chofe. Les

Demoifelles fuivantes laffi-'nt leurs maîtreffes.

L'Académie écrit ce mot & les fuivans par un c.

lacer , lacet. Ce mot & les fuivans fe prononcent

bref,

Laffer. [Limbo femoralium tcznias circumpHcare.'\

Terme de Tailleur. Pafler du ruban tout autour

du bas du haut-de-chaufle , des canons , de

quelques roïales. Lafler des tabliers. C'eftpaflj;r

proprement au bas du tablier quelque joli ruban.

( Lafler un tablier de rouge , de bleu , de

vert , &c. )

Laff'er une voile. C'eft faifir la voile à la vergue

avec un quarantenier qui paflTe dans les yeux de

pie , ce qui fe fait lorfqu'on eft furpris d'un gros

vent , & qu'il n'y a point de garcettes aux ris,

Lassetj
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L A s s E T , OU plutôt Lacet,// [Li/ie.z

ferrata. ] Petit cordon rond de ril , de loic , aux
deux bouts duquel il y a un petit morceau de

fer Liane arondi & acommodé par 1 cguilletier

afin d'entrer fans peine dans les œillets aes corps

de jupe. ( Laflet rompu.
)

L A s s 1 s , ou L A C I s
, /. m. [Tixtura Iiumata.'\

Ouvrage de fil ou de Ibie tait en forme de filet ou
de reciieil dont les brins font entreluffez ks uns

dans les autres.

Lassitude,// [ Lajjitudo, defatigatio.']

État où ell la perfonne qui fe trouve lalfe àcaufe

de quelque travail qu'elle a tait , ou A caufe de

quelque autre chofe qui vient de la difpofition

des humeurs qui lont dans le corps^ ( J'ai une

grande lalTuude. Je lens des lalFitudes par tout

le corps. )

Les Médecins apellent LiJfuuJcs fpontanies,

celles dont la caufe n'ell point aparente , & qui

anoncent quelque maladie.

LafJî'uJc. [ Mo/cfïia. ] S'emploie aiifll figu-

rément. La réconciliation avec nos ennemis
,

n'eit bien fouvent qu'une lajjuudi de la guerre.

Di lu Rochefoucaut. ( On change d'ami autant

par laffitude que par dégoût. Air. Efpiit. )

L A s S U R E
, /, / [ Tœnia arcumpLïcata.

]

Terme de TailUur. Ruban paffé autour du haut-

de-chaufle, au haut des canons, ou des

manches , &c. ( Une lafTure bien faite. )
LaST ,/". m. [^avis onus.\ Terme de Marine,

C'eft un mot Alemand
,
qui ell particulièrement

en ufai^e dans la Mer du Nord. 11 fignifie la

mefure ou le poids de la charge d'un navire.

L A T.

La TA NIER
y f- ni. Arbre des Ifles Antilles

^

qui eft une efpéce de Palmier.

Late, (Latte)// [ AjfuLi , ngula.'\

Petit ais de chêne fort délié dont on ie fcrt pour
later. ( Coucher la late fur le chevron. )

Late. [ Ambricss. ] Ternie de Marchand de

bois. Petit morceau de late qu'on met entre les

ais pour leur donner de l'air , afin qu'ils fe

féchent & qu'ils ne pourrilfent pas.

Latcs. [ A^'ulx. ] Terme de Meunier. Manière
d'échelons qui lont aux volans des moulins à

vent , & fur quoi on t.;nd les toiles.

Lates à bzux. Terme de Marine. Ce font de

petites pièces de bois fort minces
,

qu'on met
entre les baux , les barrots & barrotins d'un

vailTeau , & qui fervent de garnitures pour
foutenir le tlllac.

Lates de Gabaris. Ce font ces lates qui

fervent à former les façons du vaifTeau
,
qui

prend la rondeur qu'elles lui donnent dans leur

tour. Elles font rondes par l'avant.

Latcs de cailUbotis. Ce font de petites planches
refciées , dont on fe fert pour couvrir les

barrotins de caillebotis, & qui en font les treillis.

Latent, adj. [Latens.'] Caché. Mot
qui n'cll en ufage qu'en cette phrafe. ( On eft

obligé de garantir un cheval des vices lacens

,

comme poufié , morve &: courbature.
)

Later. ( Latter ) [Rei;ulis tegcre.] Terme
de Couvreur. Coucher la late & l'atacher avec
doscloux. Couvrir de lates. (Later fur les

chevrons. Later une couverture. )
Later à claire voie. C'eft laiffer quelque efpace

entre les lates.

Later à lates jolntives. C'eft cloiter les lates fi

près les unes des autres , qu'gUss fe tOKcheni. ,

Tome //.

L A t. 50^
Later. [ Ajfulas flcmere. ] Terme <^z Marchand

de bois. Mettre de petits morceaux de bois entre
les ais

, pour empêcher qu'ils ne fe gâtent. (Later
des ais.

)
L A T É n A L

, L A T É R A L e , adj. {Latcralis.l
Qui regarde le côté. ( Les parties latérales d'un
chapiteau. Perraut , Vitruye. Vent latéraux.
Détenfe latérale. ) On dit latéralement , &c à
latere

,
quand on parle des Légats du Pape,

Latin,/ m.'. [ Latinitas. ] Langue Latinsi

( Entendre le Latin. Aprendre le Latin.

Avant lui Juvenal avoit dit en Luiin ,

Qu'on ell alhi à l'aile aux l'erinoni de Cotin.

Dejpr.

Je ne te puis foufrir fi tu viens en Latin
Citer a chaque mot le grand S. AuguiKn.

FMcrs j An de prêcher.^

Latin, Latine, adj. {Latins.'] Qui
eft de la langue Latine. ( Façon de parler Latine.
Mot Latin, L'Églife Latine.

)

t Pais Latin. [ Latium. ] Ces mots fc difent
en riant , &: fignifient VUniverJîté, qui eft l'endroit
de Paris où font les Coléges & les Régens. ( Il

eft au pais Latin. ) .

* Il y a çeràw toutfon Latin. [^Oleum & opérant
perdidu.] C'eft-à-dire, il n'en fauroit venir à
bout.

t C'eft du Latin qui paffe votre game.
Foii. pocf. )

C'eft-à-dire, vous n'entendez pas cela.

t Dame
,
je n'entens pas le Latin. Mol. C'efi-

à dire , je n'entens pas ce que vous dites.

( Il n'eft rien û commun qu'un nom à la Latine
,

Ceux qu'on habille en Grec ont bien meilleure mine.

Moi. fâcheux.
)

Parler Latin devant les Cordelicrs. Cn le dit

proverbialement de celui qui par'e 6\\nQ chofe
devant quelcun qui l'entend mieux que lui.

Être bon Latin. C'eft favo^r fort bien la langue
latine.

Latin de cuijine. C'eft du méchant Latin.

Piquer en Latin. C'eft être à cheval comme
uti écolier , & de mauvaife grâce.

Foile latine. C'eft une voile à l'oreille de
lièvre , une voile à tiers point , ou en triangle ,

dont on fe fert fur la Méditeranée. Les galères

ont des voiles latineSi

tLATiNEUR,///z. [ Litcrator. ] Efpéce

de pédant qui ne fait que du Latin.

( Un latineur eft ridicule

Chez les grâces & chez l'amour.

Cotin. )

fLATINISER, V. n. [ Latino fermone frc-

quentius uti. ] Parler prefque fans ceffe latin,

( Un pédant qu'on apelle Gilles ,

Penfe avoir atrapé nos filles

Quand il a bien latinifé.

Cotin , Ménagerie.
)

Latihifer. [V'Dcalulum aliquodperegrinumfaccre.']

Faire paflTer pour latin un mot d'une autre langue.

Mr, de Thou s'eft rendu fort obfcur , à caufe

des mots qu'il a latinifez.

f Latinisme
, / m. [Latinifmus.'] Expreffion

latine. { C'eft un latinifme.
)

Latiniste, Qui fait le Latin.
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Latinité, f.f. [ Laùnltas, latlnus femo.']

Mot qui n'a point de pluriel , & qui veut dire
,

le ftile dont une perfonne s'exprime en latin. (La

latinité de Catulle eft belle. La latinité deCiceron

eft charmante. )

Bafe latinité. C'eft le langage des Auteurs

Latins des derniers tems où l'on parloit encore la

langue latine.

La T is , /. OT. [ ^P^^ P'^tx. ]
Terme de

Couvreur. Couverture de lates. ( Faire un latis.)

L A T 1 C L A V E , f.
m. [ Latidavium. ] Le

laticlavi étoit la marque d'une certaine Magiftra-

ture chez les Romains.

L A T I T E R. [ Ahfcondcre. ] Terme de Palais.

Ce verbe fe dit des choies cachées ôc recelées.

( Cette veuve a latité les éfets de la fucceffion de

Ion mari. )

Latitude,/./; \_
Latitvdo. '] Terme de

Géographie. Éloignement d'un lieu à l'égard de

l'Equateur , en alant vers l'un ou vers l'autre

Pôle. ( Trouver la latitude d'un lieu. Sanfon.

L'Ifle de l'Afccnfion eft à huit degrez de latitude

du Sud, & à fept degrez quinze minutes de longi-

tude. Tachard , Vouge de Siam , l. 6. On dit

aufTi , en terme d'^//ra/zo;72/i; , la latitude d'une

étoile ; & c'eft fon éloignement de l'Écliptique
,

en tirant vers l'un ou l'autre pôle du Zodiaque. )

On dit dans ces deux acceptions , latitude

boréale , & latitude auftrale. Les degrez de

latitude font des cercles qui font parallèles entre

eux &: à l'Equateur. Ces degrez fe comptent dans

chaque hémifphére depuis l'Equateur lufqu'au

pôle. Il y en a 90. de chaque côté. L'ufage de

ces cercles eft de faire connoîrre la diftance qu'il

y a d'un lieu pris fur la carte ou fur la terre

iufqu'à l'Equateur. On entend par la latitude

d'an lieu fon éloignement de l'Equateur^

LatiTUDINAIRE. [ LU'crior in fiabiliendis

fidei dogmatibus. ] Homme qui n'aime point à être

gêné dans fes opinions fur la Religion. Mr. Jurieu

a intitulé un de fes livres : La religion du latitu-

dinain ; c'eft la même chofe que Tolérant.

hXTRlf^,// [ Latria. ] Terme de Tfiéo-

Icie. Ce mot de latrie fignifie le culte fouverain

qu'on rend à Dieu , mais on n'emploie guère ce

mot feul , on dit ordinairement culte de latrie.

\ Latrines, /./ {Latrinœfonca.'] Vieux

mot ,
pour dire , Lieux , PrivI , où l'on va

décharger fon ventre. ( Il eft défendu démettre

des latrines auprès des puits. )

LAV.

Lavabo, /.//?. Terme d'Églife Se à^Imager.

Carte qu'on met au côté droit de l'Autel où font

écrites ces paroles , Livabo inter innocentes

rnanus , &c. ( Mettre le /ayd^o au côté droit

de l'Autel. )

Lavage, f. m. [ yLjuœ copia eluvies. ] Eau

amaflee qui lave. ( Un feau d'eau répandu dans

une chambre fait un grand lavage. )

Lavage. [ Lotura , lavatio. ] AdHon de laver.

Les eaux trafics font bonnes pour le lavage des

piez de chevaux
Lavage. [ Dilutus liqiior, ] Se dit des liqueurs

trop claires ôc gâtées par une grande quantité

d'eau. ( Ce boiiillon n'eft que du lavage , ce

cafFé n'eft que du lavage. Vous avez mis trop

d'eau dans mon vin , ce n'eft que du lavage.
)

Lavande, /. /. [ Salmnca , lavendula. ]

Sorte d'herbe qui fleurit bleue & en piramide, &
qui étant odoriférante fe met parmi le linge dans

LAV.
les cofres. ( La lavande fent afiez bon. ) Il y a

de huit efpéces de lavande. La lavande mâle , la

lavande femelle, la lavande d'Angleterre, la

lavande à grandes feuilles, la lavande d'Efpagne,

la lavande des Indes, & deux efpéces de lavandes

annuelles. Voïez l'École du Fotager , tome 2.

chap, 43.

L A V A N D I E R
, /. OT. [ Lixa , lotor regius. ]

Ofîcier du Roi qui a foin de blanchir le hnge.

Lavandière,/!/ [ Lixa mulier. ] Celle

qui fait de groflès leflives. Le mot de lavandière,

en ce fens , n'eft pas fi ordinaire que celui de

blanchijfeufe. Mais on dit bien lavandière
,
pour

dire , une femme qui aide la blanchift^cule à

laver la leflive , & les blanchifleufes parlent de

la forte.

Lavandière. [ Motacilla. ] Ce mot
,
pour dire,

un petit oifeau aftez joli qui remue toujours la

queue, & qui eft fouvent fur le bord des rivières,

eft hors d'ufage. A Paris on dit bergeronnette , ÔC

quelquefois hoche-queuï.

Lavange, ou Lavan CHE. [Nivis molcs.'\

Voiez Avalanche. C'eft im amas de nége.

LavaRET, /. m.
\_

I avaretus.'\ Poiflbn

qu'on trouve dans le lac du Bourget en Savoie ,

^ qu'on marine comme le thon , afin d'en avoir

toute l'année. Rondelet en parle.

f Lavasse,//. [ Unda , pluvia. ] Pluie

fubite 6c impétueulè. ( Les lavaffes ont fait dé-

border les torrens. )

Laudanum
, / m. Terme de Pharmacie. Il

fe dit de plufieurs com.pofitions qui ont l'opium

pour bafe.

Laudes,// [ Laudes. ] Terme A^ÉgUfe,

Partie de l'Ofice qui eft apellé laudes
,
parce

qu'on y loue Dieu , & qu'on s'y répand parti-

culièrement en avions de grâces pour le recon-

noître de la proteftion qu'on a reçue durant la

nuit. ( Mes laudes font dites. )
Lavé , ée, adj. On ne le dit que de

certaines couleurs peu vives & peu chargées. Ce
cheval eft de poil bai lavé , ou de poil bai clair.

Cette couleur eft lavée , c'eft-à-dire , foible &
déchargée.

Lavedan. Efpéce de cheval qui a pris fon

nom du Comté de Lavedan enCafcogne, où l'on

nourrit de très-bons chevaux.

Lavée , / / Une lavée de laine eft un tas de

laine tiré de l'eau & expofé à l'air pour s'ègouter.

L a V e M A i N , / w. \_Malluvium!\ Rèfervoif

d'eau , qui eft de plomb ou de pierre , & auquel

on met un robinet qui donne de l'eau pour laver

les mains.

L A V E M E N T , / m. [ Ablutio, lotio.'] Aftîon

de la perfonne qui fe lave. ( Le lavement des

doigts du Prêtre. Cette dernière façon de parler

fe dit plus ordinairement que le lavement des

mains.

Le lavement des piei. [ Lotio pedum.'] Terme
à'imager. C'eft une eftampe , ou image qui

repréfente Notre Seigneur qui lave les piez aux

Apôtres.

g?> Joinville raconte que S. Loiiis renquijl

s'il lavoit les pie:^ aux pauvres le jour du Jeudi-

Saint ; & je lui dis y Jy , fy , en malheur ; ja

les pie\^ de ces vilains ne laveray-je mie. Vrayement,

fit-il ., cefi tris-mal dicl
.,

car vous ne devei avoir

en dcdaing ce que Dieu fijl pour nofire cnj'eignement.

Les Auteurs Éclèftaftiques ont apellé cette céré-

monie , Mandatum. Voïez le Glojfaire de Du
Cange.

lauvement, [ Clyjîer , anatina. ] Ternie
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SApot'icairc. C'eft tout ce qui efl envoie dans le

ventre par le fondement pour purger le ventre.

( Donner un lavemcnr. Prendre un lavement.

Faire un lavement. ) On l'apelle auffi cliftére.

Les gens qui parlent bien ne difent jamais ni

lavement nt cliftcre , ils difent un remède, pour

figniHer un lavement.

Laver , v. a. [ Lavare , ablucrc. ] Nétéïer

avec de l'eau. ( Laver fes mains. Donner à

laver. Lavons les mains. On dit auffi lavons ,

pour dire , lavom Us mains , & cette façon de

parler eft plus ordinaire que l'autre. Laver une

barbe. Une barbe bien lavée eft à moitié faite.
)

Laverfcs pcclie:^ avec fes larmes. C'ert pleurer

fes péchez.

•}• * Laver la tête à quc'ain. [ Aliquem objiir-

gare. ] C'eft le quereller , le réprimander.

^l^^ Cette locution n'eft plus enufage que dans

le flile bas & populaire. Benferade a dit encore

plus mal à propos en parlant du déluge que les

Dieux envoierent pour châtier l'infolence de

l'homme :

Dieu lava bien la tête à fon image.

Laver , fe dit d'une rivière qui paiïe auprès

d'une ville. ( Ce fleuve lave les murailles de

cette ville. )

Laver à dos. C'eft laver la toifon fur la bête

avant que de la tondre. On dit dans le même
fens , laver fur pié. Laver au plat. Terme de

Monnoïage. C'eft laver dans un plattau oubafîîn

de bois , les cendres , balaïeures & autres

chofes femblables pour en tirer les plus gros

morceaux d'or ou d'argent qui y font mêlez.

Laver.
\_
Eluère. ] Terme de C^Z/w/e. Oterpar

le moïen de l'eau les impuretez groffiéres de

quelque mixte. Glaf. l. i.

Laver. Terme de Charpentier. Oter une bofTe

d'une poutre avec la fcie afin de l'équarrir.

( Laver une poutre. FéUbien. )

Laver. [ Colores effundere. ] Terme de Mig.na-

tute. Coucher les couleurs à plat fans les

pointiller , foit fur le vélin , ou fur le papier.

( Laver un deffein )

Se laver ^ v.r. {^Sefe ablare. ] Se nétéieravec

de l'eau. (Se laver les mains j les bras, le

corps , &c. )
* Se laver d'un crime. [ Criminefe purgare."] C'eft

ir.ontrcr qu'on eft innocent du crime dont on eft

acufé.

t A laver la tête d'un âne , on riy perd que la

lefjlve. [ Frujira furdum moneas. ] Pour dire
,

qu'il eft inutile de faire des leçons à celui qui n'eft

pas capable d'en recevoir.

\ Je m en lave les mains. [ Quidqu'id eveniet

manus innoxias effe vola. ] On dit ce proverbe

lorfqu'on tâche de fe mettre à couvert du
reproche d'un mauvais fuccez.

LaveRNE, /, / [ Lavcrna. ] Cet oit la

Fatrone des voleurs.

Laves. On apelle laves en Italie, ces

mélanges , ces efpéccs de rivières compofées de

foufre , de minéraux , de pierres &c de bitume

fondus enfemble , que le Véfuve vofïiit dans fes

fureurs ; c'eft une mixtion épaiffe & vifqueufe
,

qui route lentement comme de la pâte ou de

Terre fondu , & qui conferve affez longterns fa

chaleur pour arriver iufqu'à la mer, dans laquelle

elle a formé en diférens endroits de petits

promontoires. La lave fe fixant à mefure qu'elle

perd fa chaleur , devient enfin un rocher auffi

dur que le marbre , dont il prend le poli , ÔC

dont on fait le même ufage.

L A V. $OJ

I

La VETO N, / m. Sorte de jDctite laine
courte qu'on tire de deffus l'étofe avec le chardon,
& dont on fe fert pour faire de matelas, & autres
chofes.

L a V E T T E , ou L A V É R E
, / /. [Pemculus.l

Terme de laveufe d'écuelle. Petit linge dont on
lave la vaiflelle avec de l'eau claire , iorfqu'elle
eft ccurée. ( Ma lavette ne vaut rien.

)
Laveur de toifon , f. m. [ VelUrum lotor.

]
Celui qui lave & nétéïe les toifons de brebis
tondues. ( Laveur de gans , de livres.

)

L A V E i; R E
, ( L A v u R E

, / /. [ Lotura.
]Terme de Gantier. Prononcez lavùre. C'eft une

compofition d'eau , d'huile & d'œufs batus
eniemble dans quoi on trempe la peau dont oti
veut faire des gans. ( Pafler une peau dans une
laveure,

)

Laveured'ccuelU':.
[ Colluvies immunda. ] Çett.

l'eau qui a fervi à fervi à laver les écuelles. (Jeter
les laveures d'écuclles.

)
Laveure. [ Lotura. ] Terme à^Orfév're. C'eft

l'aftion de laver les cendres provenant de la

forge, & les ordures de la boutique , où il fe

trouve de l'or ou de l'argent , & repafier ces
cendres plufieurs fois par les moulins avec de
l'eau & du vif argent pour en tirer la limaille,

( Faire la laveure.
)

Laveuse d'écuelles, f.f.[ Lotrix cullnaria.
]

Celle qui écure & qui lave la vaiflelle, ( C'eft
une laveufe d'écuelles. )

L Av I s
, f. m.\_ Colores in aqud diluti.] Terme

de Peinture. C'eft une ou plufieurs couleurs
détrempé-'s dans de l'eau. ( Defl"ein fait avec du
lavis ) Voïez le Diûionnaire de Peinture ôc
d'Architefturej t. i. pag. 341. 341.
Lavoir, f. m. [ Lavatrina. ] Grande pierre

quarrée & creufée par un Maçon , au bout de
laquelle il y a une gouloîe , & qui fert à laver

,

à éciu-er la vaifl'elle & à faire les eaux d'une
maifon dans le ruifteau de la rue. Cette * rte dé
lavoir s'apelle auffi évier. Le lavoir , [ lavacrum.'l

eft encore une grande chaudière fur des piez, oit

il y a un petit rond pour mettre du charbon afin

d'échaufer l'eau dont on doit laver la vaift'elle.

On apelle encore lavoir , [ Malluvium ] une forte

de vafe rond ou en forme de tuïau où il y a une
ou plufieurs canules qu'on remplit d'eai: & Cju'on

met dans quelques facrifties , & quelques autres

lieux pour y laver fes mains. Enfin autour de
Paris , on nomme lavoir

, [ lavacrum ] un lieu

couvert d'un toît & foûtenu de piliers , où il y
a de l'eau & où l'on lave le linge de leffive. ( Un
beau lavoir.

)
Lauréat. Vo'éte lauréat , ou Poète couronné.

On apelle ainfi les Poètes qui avoient reçu avec
folennitè la couronne poétique, M. l'Abé du
Relnel a donné iine bonne diflertation fur ce

fujet dans les Mémoires de l'Académie Roïaledes
Belles- Lettres , tome 10.

Laurent, f. m. [ Lauremlus. ] Nom
d'homme. ( Laurent eft mort.

)

Laurence, y;/ [ Laurentia. ] Nom de
femme. ( Laurence eft en,ciiée. )

LaurÉole, f. f. [ Laureola. ] Plantç qai

eft une efpéce de Thymelea , & dont les feiiilles

&: les bayes reffemblert afl"ez à celle du laurier.

Daléchamp,

Lauréole , OU. plutôt Auréole. Rècompenfedes
Martyrs , des Dodeurs & des Vierges. La
lauréole du martyre. Vil. On dit ^auréole du
martyre.

Lauret, f.m. Monoie d'argent batuë en

S s s ij
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Angleterre fous le régne de Jaques I. où la tète

de ce Prince étoit couronnée d'une branche de

laurier.

Laurier, f.m. [ Laurus. ] Arbre toujours

verd
,

qui a la feiiille longue & large au

commencement , & aiguë au bout & qui croît

aux lieux pierreux. Il y a plufieurs fortes de

lauriers. ( Un laurier mâle. Un laurier femelle.

Un laurier thim. Un laurier d'Inde. Un laurier

rofe. Ce laurier eft beau. Un laurier Alexandrin,

Un laurier cerife. )
* Laurier. [ Victoria , trîumphus. ] Ce mot

,

au fi<Turé , fignifie la viâoire ,
l'honneur & la

gloire d'un triomphe. ( Une couronne de laurier.

Elle fe donnoit autrefois aux viftorieux. On en

donnoit auffi aux Poètes
,

parce que le laurier

étoit confacré à Apollon. Il eft revenu chargé

de lauriers.

* Mainard qui fit des vers fi bons ,

Eut du laurier pour réeompenfe.

Ah ! fiécle maudit, quand j'y penfe

On en donne autant aux jambons
Scar. Vo'éf.

* Defires-tu qu'à l'ombre des lauriers

Nous foions pour jamais à couvert des tempêtes ,

Demeure encore armé.

M.ain.poefies.

* II fait l'art de la guerre & fes heiffeux exploits

L'ont couvert de lauriers , &c.
Main. Po'éf.

Et donnant des leçons à ces braves guerriers ,

Dans le champ de la paix il feme des lauriers.

Fléchier. )

gO^ Laurier pour victoire eft fort ufité chez les

JPoëtes. On a admiré autrefois ces vers :

Mars eft mort , il n'eft plus que poudre <

Et le grand phénix des guerriers

Sous une forêt de lauriers

Wa pu fe garantir du foudre.

Le Père Bouhours qui a raporté ces quatre

vers dans fes penfées ingénieufes , ajoute que

„ notre profe (bufre encore moins cette locution

„ que notre poëfis , & qu'il ne voudroit pas

„ dire dans un difcours d'éloquence d'un Prince

5, viclorieux
, que fes lauriers le mettent à

„ couvert de la foudre „. Le jugement qu'il fait

enfuite d'une penfée du Comte Viliamediana &
qui roule fur le laurier & fur la foudre

,
pourroit

bien n'être pas du goût de.tout le monde. Ce
Comte fait parler ainfi Apollon à Daphné
changée en laurier: ,, Vous vivrez fans craindre

„ la foudre de Jupiter ; car il n'eft pas jufte que

„ qui a réfifté aux feux d'Apollon, fente d'autres

,, fiâmes „.

Ce naturel que ce Père vante tant, ne fe

trouve pas dans la penfée du Comte , Fous vivre^

exemte de la foudre. C'eft un privilège qu'Apollon
pouvoit procurer à fa maîtrefle ; la poëlie peut
foufrir ces fortes de figures ; mais quel report y
a-t-il entre la foudre de Jupiter , & fes amours ?

Voiture étoit encore dans le goût du laurier & de
fon pouvoir contre la foudre j il dit dans fa
lettre à Mr. le Prince :

Vous fembloit-il pas bien injufte

Que fous l'ombrage des lauriers

Qui mettent votre front augufte
Sur celui de tant de guerriers ,
Sur cette feiiille verdoiante
Que l'ire du Ciel foudroïante
Refpeae & n'oferoit toucher , &c.

L A V ù R E. Voiez Lavcure plus haut.

L A X. L A Z. LE.

L A X.

Laxatif, Laxative, adj. {^Laxativus.'\

Qui lâche le ventre. ( Remède laxatif. Tifanne

laxative. Il vous faut un petit cliitére laxatif. )

L A Z.

Lazare,/". OT, [ La^arus, ] Ce mot eft un
nom d'homme àont il eft parlé dans : l'Évangile ;

il fe dit lans article , ou avec l'article le. Pour
reffufciter Lazare , Jefus-Chrift n'a emploie que
des prières & des larmes. Il n'y a que la voix
toute- puiffante de Dieu

,
qui puiffe faire fortir,

comme Lazare ce pécheur du tombeau. M affiUort.

Le miracle que Jéfus-Chrift opéra fur Lazare,

Notre ami Lazare dort. Nouv. Tejl.

Ce mot pris généralement , & fignifiant uni

nom propre d'homme , n'a point d'autre défini.

Il n'en a que comme des autres noms d'homme
de & à. Lazare Baïf , Poète François a été

eftimé en fon tems.

Lazaret, f. m.\_Xenodochîum.'\ On donne
ce nom à divers ïfiôpitaux en Italie. Le Lazaret

de Milan eft un des plus beaux hôpitaux d'Italie.

L A z U L I. Votez Lapis^

LE.

Le , f. m. Article qui fe met devant les noms
mafculins François , & qui s'écrit fans accent &c

le prononce fort doucement. Votez les remarques

fur a lettre E. ( Le jeûne confifte moins à l'abfti-

nence des viandes qu'en la fuite du péché*

S. Chrjjofome. Puifqu'il veut marcher dans le

chemin des Juftes , il faut que je le lui montre,

^rn. Hélas ! le malheureux qu'il eft , ne penfe

pas feulement à Dieu.
)

^r^?^ L'article le doit être fouvent répété par

néceflité. Corneille a dit dans le Cid ;

Je le crains & fouhaite.

Mrs. de l'Académie obfervérent que l'afage

veut que l'on répète l'article le , d'autant plus

que les deux verbes font de fignification diférente,

& qu'autrement le mot de fcuhaite fans l'article

fait atendre quelque chofe enfuite. Cette décifion

doit être une régie dans l'ufage de l'article le.

Vaugelas, à propos d'une façon de parler affez

ordinaire aux femmes
,
qui eft que fi une femme

dit à une autre : Q^uandjefuis maladefaime avoir

compagnie ; l'autre lui répond : Et moi quandji

la juis , je ne veux voir perfonne : dit que c'eft

une faute de parler ainfi , & qu'il faut dire ,

quand je le fuis ,
parce que le ne fe raporte pas à

la perfonne , mais à la chofe. Votez Defmartts^

Gram, Fr.

( Prens , ma Philis , prens ton verre ;

Buvons tous deux à longs traits ,

Prens ma bouteille légère
,

Et ne U deviens jamais.
)

On parleroit mal fi on difoit, & ne la deviens

jamais.

Vous fave^^ mon fecret, dites-le lui. On pourroît

fuprimer ce le , dans la converfation , mais non
pas en écrivant. ( Puifqu'il vetit marcher dans le

chemin des juftes , il faut que je le lui montre.

Arnaud, )



LE. LE A. LEB. L E C.
Ménage a fait fur U une obfervation' qui me

paroît importante. La voici. Chapelain a dit au
premier livre de fa Pucdle :

Prens pitié de ce peuple , & reçois-le en ta garde.

Et puis :

Il s'en va me quiter , atens-le , & le reçoi.

Cela eft très-mal dit; le pronom dcmonftratif

U ne fe mange point après les verbes.

LÉ
, y. OT. [^Panni ldtitudo.'\ Largeur d'étofe,

ou de toile entre deux lificres. ( Voilà le lé de

cette toile. Ce font des draps de trois /^^. )
Lé , J\ m. Ce mot fe dit auffi de l'efpace

d'environ 24. piez qu'on doit la.lfer Hbre le long

des rivières navigables pour faire remonter les

bateaux avec les chevaux.

L E A.

Leaulté, Loïavté. Fidélité. On a dit

zuiTi leaulment
y
pour dire fidèlement.

LEB.
Lebesche,/. TO. [ yifricus , libs.'] Terme

de Marine. Nom qu'on donne fur la Méditeranée

au vent qu'on apeile fur TOcean Sud-ciicjl. C'ell

celui qui foufle entre le midi & le couchant.

L E C.

fLÉCHE,/. / [ OffcUa. ] Tranche fort

tnince de quelque chofe bonne à manger.- ( Une
lèche de pain. ) Voiez Tranche.

LÈCHEFRITE,/./ [ Ajfaria cucumdla. ]

Manière de vafe plat & long , de métal , ou de

terre cuite qu'on met fous la viande qui rôtit

pour en recevoir la graiffe qui en tombe. (Leclîe-

frite qui n'eft pas nette. )

LÉCHER, V, a. [ L'mgere , lambere. ] C'eft

froter une chofe avec la langue. ( L'ourle lèche

fes petits. Jbl. )
* Tableau lichi, [ Imago picia expoTua. ] C'eft-

à-dire , travaillé avec foin & avec peine. ( Il

faut foigner , mais il ne faut pas trop lécher.

Lec HT , f. m. Terme de Marine. Mefure

fort en ufage fur la mer du Nord
,

qui contient

douze barils. C'eft auflî en terme de Relation, le

nombre de cent mille dans l'indoftan.

Leçon,/"./ Texte de livre correft. ( La
leçon ordinaire eft vraie. Notre leçon vaut mieux

que celle des maniifcrits. Traduclionde la Cité de

S. Augujtin
,
par Lambert , Remarques. )

Leçon
^ f. f. \_Edifcendts diurnum difcipulis

prœfcriptum. ] Chofe prefcrite pour aprendre.

Chofe que prefcrit le maître à fon écolier.

Inftruûion que donne quelque maître que ce foit

à fon écolier , afin de le former aux chofes qu'il

lui montre. ( Une petite leçon. Une grande

leçon. Expliquer une leçon. Donner une leçon.

Faire leçon. Prendre leçon d'un maître d'armes.

Un maître d'armes , ou de danfe donne leçon à

fes écoliers.

Je n'ai d'un vieux Dofteur ni l'air ni les façons i

Et ne me fens point propre à donner des leçons.

Des Forges-Maillard , fous le itsm de Mlle. Malcrais

de la. Vigne.
)

Leçon. [ Equi infiitutio. } Terme de Manège.
C'eft l'inftruftion qu'on donne à un cheval

lorfqu'on l'élevé. ( Donner leçon à un cheval.

Il faut continuer à un cheval la même leçon pour
l'affure. Pluùr.ely crémière partie

j
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.Leçon. [ Leclio. ] Terme de Bréviaire. Ce
font de petites parties du Vieux , ou du Nouveau
Teftdsnent , & de la vie du Saint , dont on
célèbre la fête. Ce font aufli quelques parties

des Sermons , ou des Homélies des Pcres de
l'Églife. Celui qui doit dire la leçon demande
auparavant la bénédiftion au Prêtre par ces

paroles
, Jubé Domnc.

Leçon de Théologie. [Prœleciio Théologica."] C'eft

l'explication de quelque principe , ou de quelque

point Thcologique. ( Une do£le , favantc &
belle leçon. Expliquer nettement & faire bien

entendre une leçon de Théologie. )
Leçon. \_Pr(cceptum.'] AvertifTement.Inftruftion,

(N'allons point nous apliquer les traits d'une

cenfure générale , & profitons de la leçon fans

faire femblant qu'on parle à nov.s. Mol. Je lui

ai donné fa leçon.

* Le malheur eft une excélente leçon pour
aprendre la patience. Maucroix , Homélie.

* Ah ! que mon mariage eft une leçon bien

parlante à tous les pailars oui veulent s'allier à
la maifon d'un Gentilhomme. Mol. G. Dandin.

Je voi que mes leçons ont germé dans ton ame ,

Et tu te montres digne enfin d'être ma femme.
Mol. Ecole des Maris. )

Leçon. [ Cajligatio , reprehtnjîo. ] Correûion.
Remontrance des Supérieurs. Je lui ferai la leçon

comme il faut.

"{" On lui a bien fait fa leçon. [ Afpere monitui

ej}.] Faconde parler proverbiale, pour dire

,

on l'a réprimandé en lui aprenant fon devoir.

Faiie la leçon à quelcun. C'eil l'inftruire de ce

qu'il doit dire ou faire.

fLECTEUR,/OT.[ Lecior, ] Celui qui lit.

Celui qui aime à lire. ( Je ne fuis pas grand

ledeur.

Rien n'apaife un leEieur toujours tremblant d'éftoi ,

Qui voit peindre en autrui ce qu'il croit voir en ^'oU

Defpr. Sat. ç/. )

Lecteur. [ Lecloratus. ] Terme d'Églife. Un
des ordres de l'Églife. C'eft aufli celui qui dans

l'ancienne Églife lifo^t le texte de l'Écriture

Sainte à celui qui l'expliquoit , ou qui Hfoit

l'Écriture lui-même au peupe aflemblé. Godeau ,

Difc. des Ordres, On dit aufli leclorat.

On apeile aufli kcîeur dans les maifons reli-

gieufes & communautez , celui qui Ht dans le

repas. On dit leBricc dans les couvens &
communautez de filles.

Lecteur de la chambre & du cabinet du Roi,

[ Anagnoftes. ] C'eft l'oficier qui lit dans la

chambre & dans le cabinet du Roi.

Lecteur Écléfiafiique. Celui qui lit au Roi des

livres de piété.

Lecteur pour les Matétnatiques. Celui qui lit au

Roi des chofes qui regardent les Matématiques.

Lecteur. [ Frofejfor. ] Terme de Capucin & de

tjuelques autres Rcligicu.x. C'tft le Religieux qui

cnfeigne la Philofophie , ou la Théologie. (Un
tel Père eft ledeur en Théologie. Un tel Père eft

ledeur en Morale, Un tel Père eft leûeur en

Philofophie. )

Avis au lecteur. [ Monitum. ] Proverbe dont

on fe fert quand le Supérieur fait une remon-

trance à mots couverts. On le dit aufli d'un

malheur arrivé à queicun , qui doit le faire

penfer à éviter ce qui le lui a atiré , à être plus

prudent
,

plus précautionné contre quelque

autre accident.



jio LEC. LED. LEG.
Lectionaire, (Lectionnaire)

f. m. Terme de Liturgie. Livre qui contient les
;. //:. 1 ciu.t uw ^,.,.rgie. Livre qui contient les

"leçons qu'on doit lire dans unOfice.çons qu on aoit lire aanb un v^.ii-c.

Lecture,/. /: ilccl'o.-] Aaiondece.m

qui lit. ( S'apliquerà la lefture. Aimer la iedure.

Employer à la ledure des journées entières.

Et fur des faits connus alléguant l'Ecriture ,

Te taire un vain honneur d une longue leêture.

L'AhédeVilLurs.)

Lccluri. [ Scientia, dociiina. ] Érudition.

Sience profonde. Un Théologien doit avoir

beaucoup de leaure. (Sans la ledure le plus

beau naturel eft ordinairement fec & ftérile.

S. Evr.)

LÉ CI THE. (LÉcythe) Sorte de vafe.

Les lécithes étoient ou de plomb , ou de marbre,

ou d'autre pierre ; ou d'or , ou d'argent. lis

tenoienî ordinairement un cotile
,

qui étoit la

douzième partie du fetier Romain. Ils etoient

d'un grand uiage pour les feftins d'éclat. Outre

ceux qui étoient dtftiiuz à tenir le parhim dont

on parfumoit les conviez , i! y en avoit d'antres

qu'on leur ofroit , & qu'on atachoit avec un

galon d'or ou d'argent.

LED.

L ÉDU M. [ Cijlus lanifera. ] Plante qui porte

leladanum, qui ell odorante , couverte d'une

écorce noire , & qui vient à la hauteur d'environ

trois piez. Voïez Ladannm.

L E G.

LÉGAL, LÉGALE, adj . \_Mquus ^ aqua-

hilis. ] Qui ell en loi. Qui concerne la loi.

(Contrariété légale. Pa:ru , Plaid, iz. p. ^iz.)

Lé-al , légale.^ adj. \_Legalis.'\ Terme de

Théologie, Ce qui regarde l'Ancienne Loi que

D;eu avoit donnée aux Juifs, & particulièrement

quand on opofe cette loi à l'Evangile. (Comman-

dement légal. Cérémonie légale. )

Légal , fignifie aufîi fidèle
,

plein de probité

& de droiture. ( C'eft un homme extrêmement

légal. Acad. Franc. )

Colonnes légales. C'ètolt chez les Lacédè-

moniens des colonnes élevées dans les places

publiques , où étoient gravées fur l'airain les

loix de 1 État.

Légalement , adv. [ JuxtJ. leges, jjijlc. ]

Selon les loix. ( On a agi légalement dans cette

afaire. )
LÉGALISATION, /. / [ Infirumcntum

aucloritatc pubUcdmunitum.'\ Terme de Praciquc.

Certificat donné par autorité de Juftice &
confirmé par l'atellation , le feing & le fceau

d'un Magiftrat, afin qu'on y ajoute foi par tout.

( Un aûe fans lègalifation ne fait point de foi

dans un État étranger. )

LÉGALISER, V. a. [ Fidcm fcrifio facere

au&oritatc publicd. ] Terme de Pratique. Rendre

un afte authentique afin qu'on y ajoute foi dans

un autre pais. Le Magillrat lègalife l'aûe d'un

Notaire , en certifiant que ce Notaire eft un

Notaire public dans le lieu où l'ade a été fait ,

enfuite il apofe fon fceau à ce certificat.

LÉGALITÉ, /. /. [/Equitas-I Fidélité.

Droiture. Probité. ( Il adrainiftre le bien de fes

mineurs avec une grande légalité. C'eft un

homme d'une grande légalité, Acad, fr. )

LEG.
LÉGAT , /• '"• [ Pontificitis legatus.'\ Ambaf-

fadeur du Pape. Il y a trois fortes de Légats. Un
Légat à latere. Un de latere &l un Légat né.

Le Légat à latere. C'eft un Cardinal choifidans

le facré Colége des Cardinaux , & c'eft le plus

confitlérable de tous les Légats. En France il a
' 11

la préféance devant les Princes du (ang quand le

Roi tient fon lit de Juftice au Parlement. Roche-

flavin , liv. y . des Parlcwens. Le Légat à latere

peut conférer des bénéfices fans mandat. Il peut

lé!;itimer des bâtards pour tenir des bénéfices ,

méis non pas pour tenir des ofices roïaux. Il ne

peut faire porter fa croix devant lui dans le

Roiaume de France avant la vérification de fon

pouvoir ; mais lorfque fon pouvoir eft vérifié,

il peut faire porter fa croix devant lui , à la

referve du lieu où le Roi eft en perfonne. Le

pouvoir du Légat doit avant toutes chofes être

préfenté au Parlement qui l'examine , qui l'enré-

giftre & le fait publier , fous les modifications

que la Cour trouve à propos pour le bien du

Roiaume & la confervation des libertez de

TÉglife Gallicane. Le Légat jure au F>.oi
,

qu'il

ne le fervira du pouvoir de fa légation qu'autant

de tems qu'il plaira à fa Majefté.

* Légat de latere. C'eft celui qui n'eft pas

Cardinal , & qui eft pourtant de la légation

Apoftolique.

Légat né. C'eft celui à qui on ne donne aucune

légation , mais qui en vertu de fa dignité , &
non pas à caufe de fa perfonne , eft né Légat.

L'Archevêque d'Arles & celui de Reims font nez

Légats. Voiiez Fevret , Traité de Vabus^ l. j . c.2.

LÉGATAIRE,/. OT. &/". [ Legatarius, hœres

ex aliquâ parte. ] Terme de Palais. Celui ou
celle à qui on a légué. ( C'eft un des légataires.

Teut cela apartient à la légataire. Patru , Plaid.

32. pag. 3 17. Il eft légataire unlverfel de défunt

fon frère. Patru , Plaid. 3. )
LÉGATION, / / [Legatlo.'\ Fon£lionde

Légat. Charge de Légat. ( Il quita l'habit de

Cardinal & toutes les marques de la légation.

Flichier , Fie de Commcndon. Le Pape honora

PÉvêque de Liège de la légation de Flandres.

Mjucroix , Vie du Cardinal Palus. La légation

d'Avignon. Il expofa à rAfl"emblée tous les

articles de la Légation. )
Légation , fe dit de l'étendue du gouver-

nement d'un Légat dans l'État Écléfiaftique. ( La
légation de Ferrare. La légation de Bologne. )
Ce met fignifie auffi le tems que durent les

fondions d'un Légat à Ictère. ( Il arriva bien des

afaires pendant la légation de N. )

LÉGATINE, /./ [ Pannus partim fericus. ]
Sorte d'ètofe , moitié fleuret & moitié foie. )

LÉGATURE, /. / Petite ètofe
,

qu'on

nomme autrement ligature , brocatelle & meze-

line. Il y en a de fil de lin & de laine , d'autres

toutes de fil de lin, & d'autres mêlées de foie

& de fil. On fabrique ces diverfes fortes de

ligatures en Normandie , en Flandres ÔC en

Hollande.

L E G É , adj. [ Navis vacua. ] Terme de Mer2

Il fe dit des vaift'eaux vuides & fans charge. ( Le

vaifl'eau retourna legé , c'eft-à-dirc , fans charge

de marchandifes. ) Il fe dit auftî d'un vaifl'eau

qui n'a pas affez de left , ou qui eft trop léger

par quelque autre défaut, comme dcconftruftion,

& qui par conféquent eft trop haut fur l'eau.

LÉGENDE,/./. [ Acla fauRorutn. ] iMot

qui vient du Latin legenda
,

qui fignifie qu'on

doit lire. Livre contenaiu la vie des Saiats.



L E G.

( Lire la légende & l'Écriture. Légende dorée.'

C'eft un livre contenant la vie des anciens Saints,

compofé par Jaques de Voragine. )

Légende. [ Nummi infcnptio. ] Terme de

Mono'u, Écriture gravée autour de la figure

proche les bords , ou dans le milieu de la pièce.

( Il fit fabriquer des fous d'or
,

qui avoicnt pour

légende Théodebert. Nos écus ont pour légende :

nomen Domlni bencdicium. )
* Lége .de. [ Prolixiorarerba, ] Ce mot fe dit

ironiquement d'un long écrit ou uifcours, qu'il efl

ennuieux de lire ou d'oiiir. ( Il nous a alégué

une grande Légende de loix & d'autoritez. Il a

lu une longue légende de vers. )

LÉGER, LÉGÈRE, aJj. [ Levis. ] Qui
tend en haut. Qui ne péfe guère. ( L air efl

léger. Corps léger. Habit fort léger. Etofé fort

légère.

Déjà d'une courfe légère

Nous avons palTé les Etats

Que le Nékre enrichit de (es vins délicats
,

Et le Prince en pallant nous a fait bonne chère.

Ahé Régnier , Voiage de Munich.
)

Léger , légère. [ Eques Icv'uer armatus. ] Ce
ttiot fe dit de certains foldats , & veut dire

,
qui

ne font pas péfanment armez. (Cavalerie légère.

Chevaux légers. Abl. Arr. )

Léger, légère. \^Lîvis.'\ Ce mot en parlant

d'or ou d'argent monoïé , veut dire
,

qui n'a

pas le poids qu'il doit avoir. ( Écu d'or léger.

Piftole légère. )

\ Léger , légère. [ Levis. ] Qui n'efl pas

grand ,
qui n'efl: pas confidérable. ( Impofer

une pénitence légère. Faute légère. Abl. C'eft

une légère JjlefTure. Avoir une légère connoif-

fance de quelque fience. )

On dit aufTiun fujet fort léger, des raifons

légères , ou peu importantes. ( Voilà bien du

bruit pour un fujet aufTi léger.
)

Léger , légère.
\_
Levis , inconjlans j mobilis, 3

Inconftant. Volage ( Efprit léger. Ablancourt.

Efprit plus lègi-r que le vent. Voit. Poèf. )

On a voulu donner au mot d'efprit léger une

Sutre fignification , & faire entendre un efprit

vif&fubtil. Par exemple , il a la converfation

légère , c'eft -à dire , il n'eit point ennuieux dans

la converfation.

On dit d'un homme qui frape aifément
,

qu'il

eft léger de la main. D'un gueux
,

qu'il eft léger

d'argent.

On dit d'un Chirurgien qui fait fes opérations

avec adrefTe ,
qu'il a la main légère. On le dit

auffi d'un habile joiieur de clavefîln.

Prendre un léger repas. C'eft manger peu
,

prendre un repas frugal.

Avoir le fommeil léger. C'eft fe réveiller au
moindre bruit.

Léger. Superficiel. [ Levis. ] H a une légère

teinture de la Théologie.

On dit d'un homme qui chante d'une manière

aifée , & qui pafle facilement les cadences, qu'il

a la voix légère. Acad. Fr.

Léger , légère. [ Citus , velox. ] Ce mot fedit

en terme de Manège en parlant des chevaux , &
veut dire vite & difpos, ( On dit ce cheval eft

fort léger. On dit aufîi un cheval léger à la main ,

c'eft-à-dire , un cheval qui ne péfe pas fur le

mords. )
Léger , légère , [ Levis pâtura. ] Ce mot fe

dit de la taille des chevaux, & veut dire déchargé

de la taille. ( Cheval qui eft de légère taille. )

L E G. j 1

1

Ouvrage léger. C'eft en Architecture un ouvrage
beaucoup percé , & dont le peu de matière fait

la beauté. On le dit aufTi en Sculture , des
ornemens délicats & qui font fort recherchez ,

évidez & en l'air. On dit auffi un pinceau léger
^

& légèreté de pinceau. Les bords & les extré-

mitez d'un tableau doivent être légers d'ouvrage.

On dit encore des draperies légères , &c.
A la légère , ou de légère , adv. [ JEllivh. ]

Légèrement. ( Être vêtu , ou armé à la légère.)

A la légère , adv. [ Levi ac molli brachio. ] Au
figuré , il veut dire , fans beaucoup de confidé-

ration. ( Entreprendre une chofe à la légère.

Faire une chofe à la légère ) Bien des gens

aiment mieux , dans fes exemples , légèrement ,

qu'à lu légère , qui n'eft pas d'un fi belufage.
* LÉGÈREMENT , adv. [Leviter, faucius. ]

Ce mot en parlant de coups & de blefTures, veut
dire un peu. ( Être légèrement bleffé. Faug.
Quint, /. 3. c. //. )

* Légèrement. \lndiHgenter , negHgenter.'\ Incon-

fîdérèment, Imprudenment. ( S'engager légè-

rement à un fiége. Fait. l. 74. Décider légè-

rement fur quelque ouvrage. Ablancourt.
)

Légèrement
^ [ Leviter , curfim. ] Il fîgnifîe

auffi fans s'arrêter à quelque chofe , &: fans

l'aprofondir. ( Traiter légèrement une queftion.

PafTer légèrement fur des chofes qu'on pourroit

fort étendre. ) On dit auffi danfer légèrement ,

fauter légèrement , c'eft-à-dlre , avec agilité.

Marcher légèrement ; c'eft-à dire , n'avoir rien

de pefant dans fon marcher , &c.
LÉGÈRETÉ , // [ Levitas. ] Ce mot au

propre ne fe dit guère que dans les matières de

Phifique. C'efl la qualité qui efl dans une chofe

& qui fait que cette chofe tend en haut. ( La
légèreté du feu , de l'air , &c. )

Légèreté. [ Pernicitas , agilitas. ] VîtefTe
,

agilité , promtitude à agir. ( La légèreté des

piez , ou des mains.
)

"*" Légèreté. [ Inconjîanfia, imprudentiû ^ Inconf-

tance. Imprudence. ( C'eft une égéreté que
tout le monde condanne. Le Duc de la Roch&-

foucaut. La légèreté de !a fortune. Légèreté

d'efprit. On acufe les François de légèreté. )
* Légèreté. [ Levitas, ] Il fignifîe auffi le peu de

conficlération que demande une chofe. ( La légè-

reté d'une ofenfe. La légèreté d'une blefTure. )
Légèreté. [ Credulitas. ] Facilité à croire.

On dit en parlant d'un homme qui écrit fort

aifément & fort vite
,

qu'il a une grande légèreté

de main , & l'on dit la même chofe d'un joueur

d'inftrument. Acad. Fr.

On dit encore qu'une perfonne a beaucoup de

légèreté dans la voix , lorfqu'elle pafTe facilement

les cadences. Acad. Fr.

LÉGION,/./. [ Legio. ] Terme de Milice

Romaine. C'éloit un gros d'infanterie péfanment

armée
,
qui du tems de Romulus étoit de trois

mille hommes
,
qu'on divifoit en trois corps ,

qui faifbient autant d'ordres de bataille. Chaque

corps étoit compofé de dix compagnies , ou

manipules
,

qu'on rangeoit à quelque diftance les

uns des autres fur un même front. Chaque corps

avoit deux Oficiers Généraux pour les comman-

der
,
qu'on apelloit Tribuns, & chaque manipule

deux Centurions. La Légion , fous les Confuls ,

étoit de quatre mille hommes , qui faifoient

quatre corps qui étoient commandez par un

Conful , ou par un de fes Lieutenans, & chaque

légion avoit fa cavalerie qui étoit de deux cens ,

ou trois cens maîtres. Enfuite & du tems de
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MariuS , on ternit en un ces quatre petits corps

de la légion , on les augmenta & on fit des

cohortes , ou des rcgimens de cinq à fix cens

hommes , chacun fous l'autorité d'un Tribun
,

ou Meftre de Camp. Chaque cohorte fut

compofée de trois compagnies , ou manipules
,

& la Légion partagée en dix cohortes, qui

faifoient autant de bataillons féparez
,

qui fe

batoient fur trois lignes ; de forte qu'alors la

légion étoit de cinq ou de fix mille hommes. Si

les dix cohortes étoient chacune de cinq cens

hommes , la légion étoit de cinq mille hommes

,

& fi elles étoient chacune de fix cens hommes, la

légion en avoit fix mille. Voïez Ablancoun
,

Trdd. dis Stratagèmes de Frontin , & Saumaife.

Légion. [ Legio , multitudo. ] Ce mot fe dit

quelquefois en parlant de Diables , & veut dire

îin grand nombre. ( Une légion de Diables. )

On dit auffi, ce marchand a une légion de créanciers.

On a vu entrer che^ lui une légion de Sergens. Je

navois prié que quatre pcrfonnes à dîner , il en

vient une légion. Acad. Fr.

Légions. [ Exercitus , copice. ] Les Poètes fe

fervent quelquefois de ce mot , au lieu de celui

à!armées , ou de gens de guerre,

( Il voit comme fourmis marcher nos Légions

Dans ce petit amas de pouffiére & cie boue ,

Dont notre vanité fait tant de régions.

Racj/i , Po'éf. )

LÉGIONNAIRE, àdji [ Legionarius. ] Qui

efl; de légion. (Un foldat légionnaire, f^oit.l.^d-^

LÉ GIS. Belles foies qui viennent de Perfe.

LÉGISLATEUR, /ot. [ Legijlator. ] Celui

qui fait des loix. ( Solon étoit un fameux Légif-

lateur. Abl. Le Légiflateur des Juifs n'étoit pas

un homme vulgaire. Defpr. Longin , /. 7. )

L'Abé Geneft dans fon Épître à Mr. de la

Baflide , dit de Luther :

( Parle , établi les droits qu'avoit ce fédudeur ,

Pour faire le Pontife & le Légiflateur.

LÉGISLATIF, LÉGISLATIVE, ad/.

Pouvoir , faculté de faire des loix. ( Pouvoir

légiflatif. Puiffance légiflative.
)

LÉGISTE ,f. m. \_Legis Doclor. "] Doûeur
es Loix

,
qui les enleigne ; ou qui en écrit.

(C'efi un favant Légifie. )

LÉGITIMATION, /. / [ Spuriorum Ube

rorum adoptio. ] Aûion par laquelle on rend légi-

times les enfans naturels. Quand le père & la

mère en fe mariant mettent leurs enfans naturels

fous le poile , c'eft une efpéce de légitimation.

La légitimation fe fait par des lettres du Prince ;

celles que le Roi donne doivent être vérifiées en
la Chambre des Comptes , & par elles les enfans

naturels font mis au rang des légitimes. ( Légiti-

mation vraie & qui eft dans les formes La légiti-

mation entretient le concubinage. On n'obtient

des lettres de légitimation qu'avec peine.
)

Légitimation , fignifie auffi reconnoiflance

authentique & juridique. On ne fe fert de ce terme
qu'en parlant des afaires des Diètes de l'Empire.

( On a fait la légitimation du pouvoir de ce

Député.
)

Légitime, /. /. [ Légitima hœreditatis

portio. ] Terme de Valais. Portion de bien que la

Loi relervc aux enfans. ( Avoir fa légitime. )
La légitime du Fatron.\_Patroni portio.'] Portion

de bien que la loi referve au patron fur les biens

de fon afranchi. ( On confifquc la légitime du
patron. ) Patru , Plaid, c^. )

L E G. L È î.

Lêglt'mi , ddj. [ Légitimas , Juflus. ] Ju^g,
Équitable. Qui eft lelon les loix. Qui eftpermiso

( Cela eft légitime avec cette intention. C'eft un
mariage légitime, ^bl. S'il y a de légitimes fujets

de pleurer , ce qu'on aime eft fans doute le plus
légitime. Patru , l. 4. à Olinde.

On dit auffi des enfans légitimes
, ou des enfans

pro venus d'un mariage contradé fuivant les loix.

Légitimement, adv.
[ Jup & légitimé.

\

Juftement. Avec raifon. ( Cet argent m'eft légi-

timement dû. )

LÉGITIMER, V. a. [ Nothum paternes Icere-

ditatis jure donare.l Ce mot fe dit en parlant

à\nfans naturels , ÔC veut dire , les faire légi-

times. Donner des lettres de légitimation. II n'y
a que le Roi qui puifle légitimer dans fon
Roiaume les enfans naturels. On légitime un
enfant , ou par des lettres que le Chancelier
donne au nom du Roi

, ou en fe mariant , fi l'on

eft en état , avec celle de qui on a eu l'enfant. )
Légitimer , fe dit auffi de la reconnoiflance qui

fe fait dans les Diètes d'Allemagne
, du pouvoir

de la commiffion d'un Député. ( On a légitimé le

pouvoir du Commiflaire Impérial.
)

LÉGITIMITÉ, f.f. Terme de Palais. C'eft

l'état , la qualité d'enfant légitime. ( Il a prouvé
la légitimité. On lui difpute la légitimité.

)

Legs, f. m. [Legatum. ] Terme de Palais.

Ce qui eft laiffé par tcftament à une perfonne.

( Un legs pieux. Faire des legs. Le Maît. Limiter

lin legs. Patru , Plaidoïé iz. Les legs pieux font

favorables dans le Chriftianifme. ZeMa/rn;, />/./<?.

Il mourut , & fon teflament

N'éioit plein que de legs qui l'auroient confolée

Si les biens reparoientla perte d'un mari ,

Amoureux autant que chéri.

La Font. )

^f^ On donne plufieurs définitions du legs."

C'eft, dit -on, une donation faite par un
teftament ; c'eft une portion médiocre de l'héré-

dité que l'héritier doit aquiter ; c'eft une libéralité

qui n'a rien de commun avec le fidéicommis
, &:

que l'héritier doit aquiter direftement au légataire,

il , comme difent les Jurifconfultes , verbis

direclis.

LÉGUER, V. a. [ Tejiamento legare.'] Terme
de P..lais. Laifler par teftament. ( On lui a légué

une terre de mille livres de rente. )

Il lègue au Renard fon compère ,

Et fon uéfor &.fa tanière.

Le Noble. )

LÉGUME, f. m. [ Olus , legumen. ] Mot
général

,
qui fignifie toute forte de fruit qui vient

dans une cofl"e , comme font pois
, fèves &c

lentilles. ( On trouva de l'orge & des légumes.

jiblancourt , Ret.l,^. c. 3. Vivre de légumes.

jim. ) On dit légumineux.

On entend auffi par légumes , toutes fortes

d'herbes potagères , de plantes , ou de racines

bonnes à manger. (Je pourrois vivre de légumes.

Il ne fe nourrit que de légumes. )

L E I.

LeicHES,/./ [ Sparganium. ] Herbe qui

croît dans les prez , & qui fe mêlant avec le foin

blefle la langue des animaux. ( Ce foin ne vaut

rien , il eft plein de leiches.

Leipzis. Sorte de ferge qui fe fabrique à

Amiens.
Le M-
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L E M M E , / OT. [ Lemma. ] Terme de Géo-

mctrU, Propoiïtioii qui ntlt au lieu où elle elt

que pour fervir de preuve à d'autres qui luivent.

Porc Roïal , ÊUmens de Giomécru.

^^:^ Limim , ell une propofition qui fert pour
Ja démonllration d'un Théorème , ou pour la

conllrudion d'un problême. Voïez Oranam
j

dans J'on Diclionnain Mathcm.

Lemmer, f. m. Petite bête de Laponie
qu'on apelle autrement/ôam de montagne-

,
parce

qu'elle reiïemble aflezà la l'oiiris , excepté qu'elle

ell rouffe Se marquetée de noir.

LemnienNE, ad/. [ Lifnnia. ] Épitéte

qu'on donne à la terre figilléc.

Lémures, f. m. pi. [ Lemuns.. ] Lutins.

Èfprits qui reviennent. C'eit ce que les Anciens

apelloient larves. Il y a voit à Rome des têtes

lemurales.

L E N.

Lende. Voiez Lente.

. Lendemain,///;. \_DiespoJlerus.'\ Le jour

luivanî. ( Le lendemain ils le rangèrent en

bataille. Ablancoûrl , Tac. An. l. i. Faire le

lendemain des noces. Scaron. Il ne faut pas

Remettre les afaires au lendemain. Nain'elt affuré

du lendemain.

Au lendemain jamais il ne fongeoit
,'

Et tout ion fait dès k veille mangeoit.

La Font.
)

. J'LendORE, adj. [La/7^Kii/«5.] Nom qu'on

don;ie à ces gens flalques , languiflans 6c

fainéans qui agiffent d'une manière nonchalante
,

& qui paroiffent toujours dormir. Vous êtes un
vrai kndore. Acad. Fr.

j" L É,Ni FIER, V. a. [ Linirc , mit:gare.
]

Ce mot lignifie adoucir , il elt vieux, & ne fe dit

qu'entre Médecins , ôè le plus fouvent même en
riant. ( Par la douceur de l'harmonie nous adou-
ciflbns tLlînïfions l'aigreur de fes efpriis, Molière^

tourceaugnjc , AU. x. fc. 8. )

L É N I T 1 F
, f. m. [ Lenïmentum. ] Terme

SApoticain , de Mcdecin 8c de Chirurgien. C'ell

un remède qui adoucit, * Lénitif. AdoucilTementj

au figuré, il a eu un lénitif dans fes aflidions.

Lénitifeûauffi le nom d'un éleftuaire, compofé
de plufieurs herbes &c drogues

,
qu'on emploie

dans les lavemens. (On lui a ordonné un
lavement avec du lénitif. ) Ce mot vient du
verbe lenirc , adoucir.

Lent, Lente, adJ. [Tardas. ] Du Latin

lentus. Qui a de la lenteur
,

qui elt tardif. Qui
n'avance guère de chemin. Qui fait peu de
travail. ( Cet ouvrier ell fort lent. Le mouve-
ment des Planètes paroît plus lent en un tems
qu'en un autre, * Lent à punir. Ablancourt

,

Luc, t. I. * L'état de mes afaires ne demande pas
des remèdes lents. Faug. Quint. /. j . )

Les Médecins dîfent un poux lent , une fièvre

lente , un poifon lent , un remède lent.

Les Chimilles parlent d'un feu lent, c'ell-à-

dire , qui n'ell pas violent.

Lente , /./. [Lens.} Petit infeôe tirant

fur le blanc qui s'atache aux cheveux des
perfonnes

, aux crins des chevaux , & aux
poils de quelques autres animaux , & dont
s'engendrent les pous, ( Une petite lente. Une
grofl'e lente. )

Tome Ili

L E N. LEO. \^\
IeNTÊMENT, adv. [ Tarde, lenth. \ Aved

lenteur, ( Cet ouvrage va fort lentement. Cette
rivière coule fort lentement.

Un grand homme autrefois a dit élégamment

,

Dans tout ce que tu fais , hâte-toi Uniemint.

Rcgnard , folies amoureufes.
\

Lenter. Yqicz Lanter.

Lenteur,/;/ [ Tarditas , mora, lentor. J
C'elt le trop de tems qu'on met à faire , ou
à dire quelque chofe. ( * La Jultice marché
avec beaucoup de lenteur. Lenteur d'efprit. La
lenteur ell bonne dans le confeil , mais il faut la

prontitude dans l'exécution.

Elle étoit à l'autel , & déjà dans fon cœur
Du fatal facrifice accufoit la lenteur.

Racine , Iphigénie,
)

Lenteur , fe dit aulïï en parlant d'imaginatiort

& d'efprit, La lenteur de fon efprit. La lenteur
de fon imagination ; c'elt à- dire , la dificult^

qu'il a d'imaginer , la peine qu'il a de concevoir,
quelque chofe.

Lenticulaire, adj. [ LentUularis. ]
Terme ài'Optique, qui fe dit d'un verre de lunette

convexe
,
qui aproche de la figure de lentille.

Le verre objedif des lunettes de longue vue eft

lenticulaire. Lenticulaire, f. m. & adj. C'ell aulïï

un inllrument de Chirurgie. Couc.au Lenticulaire.

Lentille, f.f, [Lenticula.] C'ell une
efpéce de légume. ( C'étoit une chofe qui ne
paroilToit pas plus greffe qu'une lentille. Ahl,
Luc. Ceux qui parlent mal difent nentille.

* Lentille. [ Lens. ] Terme d'Optique. C'eft
un verre taillé en forme de lentille & qui fert &utù

lunettes. Il ell ordinairement convexe des deux
cotez. Par fois auffi il ell plat , ou concave,
d'un côté.

f * Lentille. [ Lentîcultz. ] Ce mot fe dit

àuflî des taches & rouffeurs qui viennent aii

vifage , & qui reffemblent à des lentilles.

,
Lentille. Terme à'Horlogerie. On apelle ainfi

le poids qui ell au bas du pendule.

Lentille d'eau. [ Lenticula palujîris. ] Sotte
d'herbe qui croît dans lés marais,

LeNTILLEUX, EUSE, adj. [ Lentigi"

nofus.'\ Vifage lentilleux ; c'efl-à-dire , femé
de ces taches qu'on apelle lentilles.

L E N T I s Q u É
, / w, [ Lentifcus. ] Sorte

d'arbre qui a la feuille toujours verte , l'écorce

roiigeâtre , vifqueufe & pliable. Le lentifque

porte fon fruit en grape de raifin , & il fort du
lentifque une rèfme qu'on apelle ordinairement

ma/lie. La feiiille & le fruit du lentifque ont une
vertu allringente qui fert contre le crachement
de fang Ôc la diffenterie. Dal.

L E 6,

LÉON,//w. [ Léo. ] Nom d*homme, (Saint

Léon,
)

LÉONARD, [ Lecnardus. ] Nom d'homme.
Leonarde,/. / Nom de femme.
LÉONIN, LÉONINE, adj. [. Leoninus. j

Qui ell de lion. ( Société léonine. Cette façoa
de parler eft proverbiale , & lignifie une focieté

où toute la perte ell d'un côté , & tout le profit

de l'autre. ) . . , .

Lconin , léonine, [ Leohini verfus. ] Ce mot
fe dit auffi en parlant de certains vers latins qui

ont une même confonance au milieu qu'à la fin;

(Faire des vers léonins, )
Léonin , léonine. [ Verfus leonini. ] Ce mot fe

dit encore en parlant de la vieille poëfie Françoife,-

on diioit une rime léonine qui étoit ce que nous"
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«pelions aujourd'hui une rime riche. On apelloit

auffi rime léonine plufieurs vers de fuite fur une

même rime. Voïez Faucha L. di la po'éfa Fran-

tçoije j c. 8.

LÉONOR,/. / [ Leonora.'] Nom de femme.

Léonor DuchefTe de Guienne acompagna fon

mari en la guerre fainte. Brantôme , Daims

galantiS , T. i. ) ^ ^

L É o N T I A S I S , f. m. Nom qu'on donne a

la lèpre des Arabes.

LÉONTiQUES. Sacrifices que les Anciens

faifoient à l'honneur du Soleil , où on le rcpré-

ïentoit fous la figure d'une tête de lion raïonnée.

L Éo PARD , y. OT. [ Pardus. ] Animal cruel

& farouche , marqueté fur la peau de diverfes

taches. Il a les yeux petits & blancs , le devant

de la tête long , l'ouverture de la gueule grande,

les dens aiguës , les oreilles rondes , le cou &
îe dos longs , une grande queue avec cinq grifes

fort aiguës aux piez de devant & quatre à ceux

de derrière. Jonfton dit que le léopard hait

mortellement l'homme ,
jufques là que s'il en

voit feulement un en peinture il fe jette defTus &
le met en pièces. 11 hait auffi le coq & le ferpent.

Jonflon , Hijloire des aràmaux. Marmot, i. Hi/loire

d'Jfrique n'eft pas tout-à fait du fehtiment de

Jonfton. Il dit que les léopards ne font point de

mal aux hommes , fi les hommes ne leur en

font , & qu'ils font particulièrement ennemis

des chiens & des adives qu'ils dévorent. Voïez

Marmol.

( Las de croquer bêtes à laine

Qu'il avoit en toute faifon ,

Et dégoûté de venaifon ,

tjn certain léopard llir la rive Africaine

Voulut d'une chair de taureau

Se donner un ragoût nouveau.

Le Noble. )

"Le léopard en terme de B/<7/b/z montre toujours

ïes deux yeux & les oreilles , & on le nomme
paÛant ou marchant.

L É O P O L D. Monoîe fabriquée en Lorraine ,

après le rétabliffement du Duc Lèopold-Jofeph

dans fes États. Il y a des Lèopolds d'or &
d'argent, qui font au titre & du poids des anciens

Loiijs d'or Ôc éeus de France.

L E P.

L E P A S ( Le ) efl: un coquillage vafculeux
,

fimple
,

qui repréfente un vafe plus ou moins

creux , & dont la bouche eft fort large ; comme
les patelles.

LÉPicERiÊ, ou l'Épicerie. Plante

nommée par les Botanifles , nigellafemine Aro-

matico. ,
pour la diftinguer des autres nielles.

Cette plante reffemble beaucoup à celle qui porte

l'anémone. Sa racine eft jaunâtre. Elle porte

fruits & fleurs.

LÈPRE, f. f. [ Lepra , ftrafcabtes.'] Apreté

de la peau affez profonde en manière d'écaillés

,

avec une démangeaifon confidérable. C'eft une

forte de gale qui couvre tout le corps. ( Son
corps ètoit couvert de la plus horrible lèpre

qu'on put s'imaginer. )
LÉPREUX, f. m. [ Leprofus^ lepris affeclus.l

Celui qui eft malade de la lèpre. ( Il dit au
lépreux , foiez guéri , & fa lèpre difparut en

même tems. Nouveau Tejlament. Lépreux eft auffi

adjeôif. On dit , un homme lépreux , une
femme lèpreiife»

LE P. LEQ. LES.
LÉPROSERIE,/./. [ Leproforum valetudi-

narium.'\ Hôpital pour les lépreux. On le nomme
communément, Maladrerie.

LEQ.

Lequel, Laquelle. [Qui, qux, quod. 1
Pronom adj. Ce pronom lequel & laquelle eft

rude au nominatif tant fingulier que pluriel , &
on fe doit plutôt fervir du pronom qui , à moins,

que le qui ne fafl'e quelque équivoque. Exemple.

( C'ell un èfet de la divine providence
, qui eft

conforme à ce qui nous a été prédit. Ce premier

qui faifant équivoque avec providence & avec

éfct , il eft mieux d'emploïer le pronom lequel

^

& dire : C'eft un éfet de la divine providence
,

lequel, &c. Yoiez Remarques.

Où pour mieux expliquer ma penfée & la vôtre ,

Lequel doit plaire plus d'un jaloux ou d'un autre.

Mol. )

§:^ Malherbe a dit dans fon Ode à la Reine

Mère au fujet de fa Régence : '^

Mais l'art d'en faire des couronnes
,

N'eft pas fçu de toutes perfonnes j

Et trois ou quatre feulement

Au nombre defquels on me range i

Peuvent donner une louange

Qui demeure éternellement.

L'obfervation de Ménage eft jufte. ,, Lequel

„ ne fe dit plus en poëfie ; & cette phrafé

,, d'ailleurs , au nombre defquelson me range, n'eft

„ pas agréable. Malherbe pouvoit éviter ce

5, defquels , & dire , au nombre de qui ton mi

,, range ; mais fon vers n'eut pas été fi harmo-

,, nieux. Il eft au refte à remarquer que dans

„ toutes fes poëfies il ne s'eft fervi de lequel qu'en

„ cet endroit , & dans l'ode à Mr. de Belle-

,,
garde ,,. Il me femble que de qui aurait été

moins tolérable que defquels.

LES.

Lésard,/. w. [ Lacertus. ] Sorte de petit

ferpent vert. ( Tuer un léfard. )
Léfard. Poifl"on de mer , de couleur verte ,

qui a la tête grofl"e , la bouche ouverte , les

dents pointues, & qui devient long d'une coudée.

Léfard eft auffi un terme de blafon.

LÉsAROS ou LÉSARDES. [Rim(S,fiJfurcE.'\

Terme de Maçon. Crévafl"es ou fentes qui font

dans les murs. Fèlibien.

LÉSÉ, LÉSÉE, adj. Voïez Le{(/.

{•LÉSINE,/./ [ Sordida parcitas. ] Con-
duite baffe & fordide à l'égard du ménage qu'on

fait de fon bien. ( La léfine de certaines gens

mérite d'être blâmée.

Mais que plutôt fon jeu mille fois te ruine J

Que 11 la famélique & honteufe léjine

venant mal à propos la faifir au collet

Elle te réduifoit à vivre fans valet.

Dcfpr.)

LÉSINER, V. n. [ Impenfas circumcidere. Q
Ufer de léfine. (C'eft une femme qui léfine fort.)

LÉSION. Voïez. Léiion.

LessE
, f. f. [ Lorum , habenx. ] Sorte de

cordon de chapeau qui eft une efpéce de petite

corde de foie , de laine , de crin , d'or , ou

d'argent
,

qui fait trois ou quatre tours au bas

de la forme du chapeau , dans l'endroit que les



LES*
chapeliers apellent le lien ou la ficelle. ( Une
leffe d'or. Une leffe d'argent. Une lefTe de crin

bien faite. )

Lejfe. [ Habena. ] Terme de Chaffe. Corde de

crin longue de trois brafl'es , ou environ , dont

on tient les lévriers. ( Mener les lévriers en lefle.

Tenir les lévriers en leffe. Sal. )

J3" Femme defire

Et toujours tire

D'être maitrcfle ;
Tout veut conduire

j

Tout faire & dire ,

Jamais ne ceiTe ,

Et Dieu fçait qu'eft-ce ;
Quand elle adrefle

A bien pratiquer & eflire.

Homme qui gouverner fe laifTe ,'

Ainfi qu'un chien qu'on mcine en kjfe

,

Sans nullement la contredire.

Guillaume Alexis , dit le Moine de Lire , eà

fort Blafon des faujjes amours.

Mener quelciin en kjje, C'eft l'obliger à faire ce

qil'on veut , en difpofer à fa volonté.

Lessive, y. / [ Lixiv'm , /ixivium.l l.inge

Jfale , dans un cuvier
,
garni de fon piffot , &c fur

lequel on jette de l'eau prefque boiiillante , afin

d'ôter les greffes or^lures du linge. ( Affeoir la

laie, couvert de fon charrié plein de cendres, affis

leffive. Faire la leffive. Couler la leffive.

Échanger la leffive. Jeter la leffive. Laver la

leffive. La leffive coule. )
j4 laver la tête etun More , ou la tête £un âne ,

en yperd la leffive. Proverbe. C'eft-à-dire, qu'on

perd fon tems & fa peine à vouloir corriger ou
réformer certaines perfonnes , à vouloir leur

faire entendre raifon } leur faire comprendre

certaines chofes.

Leffive , fé dit auffi de diverfes lotions qu'on

fait en Chimie.

Leffive , au figuré , & dans le ftile familier, fe

dît en parlant d'une grande perte qu'on a fait au
jeu. ( Il a fait une étrange leffive. ) On le dit

auffi de ceux qui ont eu une grande maladie. ( Il

a effuïé une bonne , une grande leffive. )
LeJJive , fe dit dans les fucreries , d'une eau

préparée qui fert pour purifier& rafiner les fucres,

ou ce qu'en terme de l'art on apelle le vefou.

'\ Lessiver , v. a [^Lixivio lavare.'] Mettre

à la leffive. ( Leffiverde la toile jaune. )
Lessivial, ouLexivial, adj. iLixi-

vicUs. ] Terme de Chimie. Qui fe dit des fels

qui fe tirent par la fréquente lotion des corps où
ils font contenus. Ils font fixes ou volatils.

L E s T j /. OT. [ Sahurra. ] Terme de Mer.

Sable. Caillou , ou autre chofe qu'on met au
fond du valffeau pour le faire tenir droit, lorfqu'il

eft en l'eau. Ce mot de lefi parmi les Anglois &
les Flamans lignifie un poids de quatre mille

livres. Fourn. Voïez Lajl. On dit auffi lejlage
,

pour marquer l'embarquement du lejl.

Bon lefi. C'eft le left de petits cailloux que l'on

arrange aifément. C'eft ordinairement celui des

vaiffeaux de guerre.

Gros lefi. C'eft le left compofé de très-groffes

pierres & de quartiers de canons crevez. Ce left

empêche l'arrimage , & eft dificile à remuer.

Mauvais lefi. C'eft celui qui peut fondre à

fond de cale , comme du fel ; ou le left qui

peut entrer dans les pompes ou les boucher ; ou
tout ce qui peut gâter l'arrimage.

Vieux lefl. C'eft du left qui a déjà fait un voïage,

ou une campagne. On met ordinairement du left

neuf une fois en deux années,
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Voilisàlefi^ ou Prélarts. Ce font des vieilles

voiles qu'on étend fous les fabords
, quand on

embarque ou qu'on décharge le left , de peur
qu'on n'en laiffe tomber dans l'eau.

Leste, adj. [^LautuSy concinnus , elegans

^

vcnuftus. ] Propre en habits. ( Il eft lefte. Tous
fes gens font leftes. Troupes fort leftes. Abl.
Équipage lefte. )

g?> Molière, dans rÉcole des Mûris, acLi.fc.2i

Vous foufrez que la vôtre aille lefte & pimpante.

Ces deux derniers mots fe foufrent dans le

comique.

Lefie , fignifie auffi un homme adroit, habile ^& agiffant. ( C'eft un homme fort lefte.
)

Lestement,^ adv. [ Concinni, eleganter. '\

Proprement en matière d'habits. ( Il eft habillé

fort leftement. )
Lester, v. a. [ Saburran. ] Terme de

Mer. Mettre du fable , des cailloux , ou autres
chofes au fond d'un vaiffeau pour le faire tenir

droit lorfqu'il eft à l'eau , & pour qu'il porte
mieux fes voiles. ( Lefter un vaiffeau. Ablanc. )
Lesteur. \^Navis faburrata.\ Bateau qui

porte le left.

L E T.

Letit. Certaine quantité de harangs falezj

Le Icth eft en France de dix milliers , chaque
millier eft de dix centaines , & chaque centaine
eft de fix vingts. En Hollande on compte par
cent douze tonnes , caques , ou barils pour un
leth , & chaque tonne contient environ neuf
cens harangs.

LÉTARGiE, (Léthargie) f.f.\Lethar'
gia. ] Maladie qui contraint de dormir conti-

nuellement. Sommeil ou affoupiffement profond
& con:re nature , acompagné d'une diminution

confidérable du fentiment & du mouvement
volontaire , de délire , d'oubli , & d'une petite

fièvre continue. Ce mot vient de ?n!j» , oubli
,

& de afyia, , pareffe , engourdiffement.

Létargie
, /• /• [ Socordia , ignavia. ] Ce mot

fe dit au figuré auffi bien que létargique. ( Une
lâche pareffe l'a jeté dans une létargie profonde.

Je n'aime point ces beautez létargiques , dont la

vertu eft confondue avec le tempéramentô
P. Comm,

Toutefois, il eft vrai cju'un ton plein d'énergie

Doit des cœurs aflbupis guérir la létargie.

Sanlecq. )

LÉTARGIQUE, ( Léthargique)
f. m, [ Lethargicus. ] Celui qui eft ataqué de
létargie. ( Je ne me dois non plus plaindre de

mon deftin que les létargiques de ceux qui les

pincent. Voiture , Lettre 40.^ Ce mot eft auiïï

adjeftif. On dit : unfommeil létargique.

LÉTÉ, ouLÉthé. Fleuve d'enfer , félon

la Fable. Ce mot fignifie oubli. Pajfer le Lithé
,

en poëfie , c'eft mourir.

L É T o N. Voïez Laiton.

Lettre, f.f. [ Littera^ Un des caraftéres

de 1 alphabet, par exemple i, a , b , c y &c.
( Une petite lettre. Une groffe lettre. Lettre

majufcule. Lettre initiale. Lettre ronde. Lettre

Italienne , Bâtarde, Françoife. Lettre de compte-

Il y a des lettres qui ont tète 6c queue , d'autres

qui n'ont que des têtes , & d'autres qui n'ont

qu'un corps , fans tête ni q^ueuë. On croit que

Tttij
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Moïfe a trouvé les lettres Hébraïques ;
que les

Phéniciens ont inventé les lettres Gréques ; que

Nicoftrate a inventé les lettres Latines ; Abraham,

les Siriaques &c les Caldéennes ; Ifis , les Égip-

Eiennes ; Ulfila les lettres des Gots. Voïez

Mcntcl , de Typographia: origine,

* Lettre. Ce mot au Hguré entre dans plufieurs

jphrafes proverbiales & familières.

( Dans la plupart des prières publiques, Tefprit

qui donne la vie eu abfent , & la lettre qui refle

feule , ne peut caufer que la mort. Duguet
,

Prière publique.
* Aider à la lettre. C'eft-à-dire , il faut lire

comme il y doit avoir
,

puifqu'on n'en peut

venir à bout autrement.
* Prendre au pie de la lettre. [ Omnia perperam

interpretari. ] C'eft-à-dire ,
prendre tout à la

rigueur.

f
* Rendre les chofes à la lettre. Cçfl-à-dire

,

les rendre mot pour mot.

Lettre. [ Caracîeres. ] Terme à'Imprimeur.

Caraftére de métal qui repréfente une des lettres

de l'alphabet , & dont on fe fert pour imprimer.

Lettre. [ Epijîolœ. ] Entretien qu'on a par

écrit avec les abfens. (Les lettres de Voiture

font ingénieufes. Les lettres de Mde. de Sévigné

font très-agréables. Écrire une lettre. Adreffer

une lettre à quelcun. )
* Cefont lettres clofes. [ Id occultum ejl.] C'eft-

à-dire , ce font des chofes qu'on ne fait pas.

Les fiences font pour bien des gens des lettres

clofes.

Lettre Dominicale. [ Littera Dominicalis. ]

Terme de Calendrier. C'eft la lettre qui marque

le jour du Dimanche , & qui fe marque en rouge

dans les A'manacs. Voïez Dominicale.

Lettre. Ce mot fe dit des lettres qu'on écrit ,

foit de pratique , ou de finance. Le mot de

lettre en tous ces fens eu. féminin , fi ce n'elt que

lorfau'on parle de certaines lettres , qu'on

apelle lettres roïaux. [ Regium diploma. ] La

raifon voudroit qu'on dit lettres roiales , mais

l'ufage eft contraire à la raifon en cet exemple.

Lettres de paix. [ Epiflolœ formatez. ] Qu'on

nomme auflî lettres canoniques , ou lettres formées.

Ce font des lettres que les Éyêques écrivoient

autrefois à leurs Confrères , fur les matières de la

Fui, pour faire connoître aux Fidèles, les Prélats

& les peuples avec qui ils éioient unis ,& avec qm
ils pourroient communiquer. (On lifoit autrefois

les Lettres de paix dans les Jubez. Ihiers , Difj.

des Juhc^ , ch. 6. )

Le favant Antoine AuguftinÉvêquede Tarra-

gone , le Cardinal Baronius & plufieurs autres

ont parlé fort amplement de cette matière , le

premier dans fon Traité de emendatione Gratianiy

&le ft:cond dans fes Annales Écléfiaftiques.

Lettres formelles ^ circulaires
.,
fînodiques, d'invi-

tation , d'exciife , &c. Voïez fur tout cela le

Nouveau Traité de diplomatique , in-quarto, t. I.

feft. 2. chap. I. art. i.

Lettres de grâce. [ Diploma vcniale. ] Ce font

des lettres obtenues en la petite, ou en la grande

Chancelerie
,
par les criminels pour être ren voïez

abfous.

Lettres de récifîon. [ Antiquationis diploma, ]

Lettres du Roi qu'on obtient en la petite Chance-
lerie

,
pour cafier un contrat & remettre les

parties en l'état où elles étoient avant que d'avoir

contrafté.

Lettres d'abolition. Lettres par lefquelles le Roi
remet de pleine autorité le crime au criminel qui
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avoue fon crime. Ces lettres ne fe donnent
point aux criminels de leze-Majefté , aux voleurs
de grands chemins , ravifl^eurs , affaffins

, &c.
Lettres de profeffion. Ce font les vœux d'une

Religieufe , fignez par la Religieufe après qu'elle

les a prononcez folennellement , & que toutes

les cérémonies de la profeffion ont été faites.

Port-Roial .^ Conjlitutions , ch, C).

Lettres de Cachet. [ Diploma, j Ordre du Roi ,'

contenue dans une fimple lettre fermée de fon

cachet , & foufcrite par un Secrétaire d'État.

Lettres d'Etat. Ce font des lettres que le Roi
donne aux Anibaffadeurs , aux Oficiers de
guerre , & à tous ceux qui font abfens pour le

fervice de l'État.

Lettre de change. [ Nummaria tejfera^ collybus.'\

( On croit que le commerce des lettres de change
a commencé à Lion. Voïez le Parfait Négociant,

c. i(). l. I. Tirer une lettre de change. Accepter
une lettre de change. )

Lettres de crédit. C'eft une lettre qu'un banquier

ou un marchand donne à une perfonne de
confiance , pour prendre de l'argent fur fes

correfpondans en des lieux éloignez , en cas de
befoin.

Lettre de voiture. C'eft l'écrit qu'on donne aux
Voituriers en les chargeant des marchandifes.

Lettres de mer. Ce font des patentes qu'on

obtient pour naviguer. Le Capitaine , ou maître

d'un vaifil-au marchand doit prendre des lettres

de mer dans le lieu du partement
,

qui lui font

délivrées par les Magiftrats ou Direfteurs du
lieu , afin qu'en cas de befoin 11 puiffe faire

connoître d'où il eft. Ces lettres contiennent les

noms du Capitaine , du vaiflTeau , & des

propriétaires.

Lettres de fante , OU patentes defanté. Quand
la pefte infeûe quelque païs , les navigateurs

ont foin de fe pourvoir de lettres de fanté , où
l'on marque le nom du Capitaine , le nom du
vaifl'eau , d'où il eft , le lieu de fa deftination ,

& en quoi confifte fa charge.

Lettres de Naturalité. Voïez Naturallté.

Les belles-lettres. [ Studium litterarum. ] C'eft

la connoiffance des Orateurs , des Poètes &de5
Hiftoriens. ( Savoir les belles-lettres Françoifes.

C'eft un homme de belles-lettres. )

Lettré, Lettrée, adj. \Vlrlitteratus^

Il eft médiocrement lettré. (Les perfonnes

lettrées. ) On dit dans le ftile familier : Cefi un

homme ignare & non lettre.

L É T R I N E , y: /. [ Litterula. ] Terme à^Im-

primeur. Ce font de petites lettres que l'on met

au-delTus & à côté du mot qui eft expliqué.

L E V.

L E v A I N , /. OT. [ Fermentum. ] Pâte qu'on

réferve & qu'on acommode avec de l'eau & de

la farine , 6: quelquefois avec un peu de vin, de

vinaigre , ou de fel pour faire lever le pain & le

rendre plus léger. ( Faire le levain. Délaïer le

levain. Mettre en levain. )

Levain. Terme de Chimie , &c. Il fignifie en

général un acide qui fait lever , fermenter ou

boiiillir quelque forte de corps humide. ( Le vin,

le cidre & la bière ne bouillent qu'à caufe d'un

levain qu'ils contiennent. 11 refte dans le foin qui

n'eft pas bien fec , un certain levain qui le fait

fermenter, qui le corrompt & le fait fumer.)

Les Médecins attribuent diverfes maladies &
particulièrement les fièvres à un certain leyaia

qui fiiit fermenter le fang.
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Un brafier ardent fe l'omenté

Dans le creux de fes intcftins ,

Et le fang aigri le ierniente

Par le leyjin pourri des acides malins.

Le Noble.
)

Levain , fe dit aufîl du ferment , du diflbivant

de l'eftomac , par le moï.-n duquel le fait la

digeftion. ( Le mauvais icviin de fou eftomac

corrompt tous les alimens qu'il prend. )
* Levain, f Fomes peccan. ] Ce mot , au

figuré, fignifîc un principe de corruption dans les

chofes morales. (^ Levain de péchi. C'eft l'incli-

nation de mal faire qui eft dans notre nature

corrompue. ( Les paffions laiflent un levain dans

le cœur , & fur tout la haine & l'envie. )

Levant, /'. /«. [^Oriens.'\ La partie du

monde qui eft à l'Orient. ( Venir du Levant.

Abl. ) Ce mot Levant , en parlant de notre

marine , veut dire la Mer Méditerranée. En ce

fens on dit : ( Efcadre du Levant. Mer du

Levant. )
Levant , adj. [ Sol oriens.

]
Qui fe lève. Il

ne fe dit qu'en cette phrafe : ( Le Soleil levant

,

c'eft-à-dire , qui fe lève
)

Levante. \_Eurus.'\ Sur la mer Méditer-

ranée , c'eft l'Ell , ou le vent d'Orient.

Levantins, f. m.
\_
Populi orientales.]

Les nations du Levant. Les gens du Levant

C'ell auffi un terme de notre manne, & il figni(àe

qui eft fur la mer Méditerranée. Qui vient de la

Méditerranée. ( Oficier Levantin. Équipage

Levantin.

Les Tevaniins en leur légende

Dlfent qu'un certain Rat , las des foins d'ici bas ,

Dans vin ircmage de Hollande

Se retira loin du tracas

La Font. )

LeucaCANTHA. [ Lcucas , leucoïum. ]

Ce font des noms de plaite;.. Cette dernière eft

la même choie que le Giroflier

Leuc t y f. f. Terme cie Médecine. Efpéce

èi'Alphos , ou tache blanche
,
qui vient à la peau,

& qui pénètre julqu'à ta chair.

Leucoma. [ r Ihugo. ] Terme de Médecine.

Taie dans l'œil , ou petite tache blanche qui

vient à l'œil dans la cornée. Les Américains

donnent ce même nom à un fruit qui eft aftrin

gent.

LEUCOPHLEGlvtATIE, /./ [ Anafarca. ]

Efpéce d'hydropifie produite par une humei r

aqueufe , extravafée & ramaffée entre les intei-

ftices des mufcles , & dans les pores de la pLati.

Levé,/./. [ CockUa tudUularis.] Terme
de Jeu de mail. Inftrument qui a un affez grand

manche , qui eft fait en forme de cueiller , &
dont on fe fert pour paffer quand on joue au
mail. ( La levé eft rompue. )
Levée,/./ [ Agger , maies. 1 Sorte de

Chauffée. ( Une levée de terre. Rompre une
levée. Vaug. Quint. /. 4. )

Levée. [ Ab obfidione difcejjîo. ] C'cft l'aflion

de s'en aller du lieu où l'on s'étoit mis & le

quiter. ( Ainfî on dit la levée du ficge de Char-
leroi. La levée de la Cour de Parlement. On a

crû long-tems en 1 708. la levée du fiége de Lille.)

Levée. [ Militum confcriptio, ] Ce mot fe dit

en parlant des foldats & fignifie , enrôler des

foldats pour fervir le Roi. 11 fe dit aufli en
parlant des tailles , & c'eft l'aftion de celui qui

prend fur le peuple. ( Faire des levées de fol-

dats, Abl.ArrJ, 1, Faire des levées fur le peuple.)
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Levée. [ Pecunia colUciio , trilnitum. ] Argent

qu'on levé fur le Clergé de France pour les

intérêts du Roi. ( Depuis l'étubliflcmciu de la

Monarchie on a fait ue tcms en tcms , ôc dans
les néceffitez de l'État diverfcs levées fur le

Clergé L'Eglife acorde des levées au Roi. Il

s'eli tait de grandes & fréquentes levées fur le

Cierge de France. Fatru , Ajjemblées du Clergé. )
Levées. Terme de Manutaéture. Les levées

font dans une fouiene les bouts des pièces

de bois qui traverfent l'arbre ou effieu de 1%

roué , & qui en paffant atrapent les têtes des

maillets , les loulévcnt & les laiftcnt retomber,
en s'échapdnt.

Levée. L
i abulatum. ] Terme de Batelier. Sorte

de petit plancher compoié de trois ou quatre
ais atache au delfus du nez, ou du eu du bachot,
du batelier , ou du bateau. ( S'affeoir , ou fe

mettre hir la levée du bateau.
)

Levée. [ Manus in alex ludo. ] Ce mot fe dit

en jotiant à de certains jeux de cartes. C'eft une
main de cartes. Faire une ou deux levées de
cartes.

Levée. [ Sci^ura. ] Terme de Couturière en

linge. Tout ce qu'on ôte du rabat quand on le

taille , & qu'il y a plus de toile qu'd n'en faut

pour le rabat. ( Il y a trop de toile , il faut

faire une levée.
)

Levée. [ Frugum coUcclio. ] Récolte de grains.

( J'ai été contraint de taire faifir les levées de
mon fermier.

)
Levée. Aftion de celui qui court la bague»

\ * Faire unelevée de bouclier. \^Magnum & prœcla-

Tum opiis aggredi
, fed irrita conatu, j C'eft tenter

une choie qui ne réuffiffe pas. C'tft en-

treprendre une chofe qui n'a point de fuccès.

Levée. Terme de Fabrique d'Etofe au métier.

C'eft autant d'ouvrage qu'un ouvrier en peut

faire, fans être obligé dérouler, fur l'enluble

de devant . l'ouvrage déjà fait.

Levée , fe dit auffi de l'étole que '"on coupe
d'une pièce chez un Marchand. ( On n'a pris

de cette pièce qu'une levée ce jupe. )

Lever, v. <?. [ TolUre , attollere. ] Pronon-
cez levé. Soulever , & tirer de bas en haut.

(Lever un gros i rdeau avec un cable. )

Lever. [Èrigcrc.'} Hauffer. ( Dru fus leva la

main poi r fraper Séjan. Abl. Tac. An /. 4)
Lever. [ Milites conjaibere. ] Ce mot en parlant

de foldats , fignifie , Enrôler. Faire des levées.

( Lever des troupes. Lever des foldats. )

Lever. [ Tollere cadaver. ] C'tft pour l'ordinaire

les Écléfiaftiques qui lèvent le corps & le con-

duifént. Patru , plaid. 8.

Lever. \Tributum coUigere.'] Ce mot fe dit en par-

lant des tailles & d itrpôts. C'eft prendre furie

peuple quelque argent ( Lever la taille )

Lever. [ Auferre , remoxere ] Otcr. ( Néron lui

leva toutes fortes de défiances par fes carefles.

Abl. Tac. An. l. 14. ) Lever toutes fortes de

fcrupules. Que cet é clairciffement levé de diffi-

cultcz 1

En vain à lever tout les valets font fort prompts,

Et les ruifleaux de vin coulent aux environs.

Vefpr.

Faire lever. [È /atibulis feras excitare."] Ce mot fe

dit en terme de thajje ; Se il fignifie. Faire

partir. Faire envoler. Faite Jortir du gîte. (Faire

lever ine compagnie de perdrix. Faire lever

un lièvre.
)

Lever. [ Scnientiam fibi exfcùhendatn curare, J
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Ce mot fe dit en terme de Palais. Prendre au

gréfe la copie de quelque arrêt ou fentence
,

ou autre règlement de juge. Lever un arrêt.

( Lever une fentence au gréfe. )

Lever. [ Captre. ] Ce mot fc dit en jouant aux

cartes , & fignifie , prendre & ôter des cartes

jouées & jettées fur la table. ( Lever une

carte. )

Lever, [ Pannum in veflem à mercatore emere. ]

Terme de Tailleur , qui fignifie prendre. (Lever

l'étofe chez le Marchand.)

Lever. Terme de Potier. ( Lever la terre par

rouleau. )

Lever. [ Abfcindere, ] Terme de Cordonnier.

Prendre & couper dans une peau. ( Lever

une paire d'empeignes.
)

Lever. Couper & ôter. [ Tollere , cœdere. ] Lever

des gribelettes.

Lever. [ Farinam fermentare , fermenefcere. ]

Terme de Boulanger, Il fe dit en parlant de pâte.,

& fignifie fe renfi^r. ( Pâte qui commence à

lever. Pâte bien levée.
)

Lever , v. n. [ Jjj'urgere , oriri
,
pullulare. ]

Terme de Laboureur. Il fe dit des grains femez
,

& il fignifie qu'ils commencent à pouffer & à

fortir de terre. (La pluie fera lever les aveines.

Les aveines font levées. Cette graine levé bien. )

On dit auffi lever les guerets. [ Novalia arare.'\

On dit en terme de Guerre : Lever le fiîge.

[ Urbem objîdione folvere. ] Lever le camp. Lever

le piquet ; c'eft-à-dire , déloger. Lever le canon

avec des coins de mire , & c.

On dit en terme de Marine. Lever Vancre.
\_Anchoram vellere.J Lever les voiles^ c'eft-à-

dire , les hauffer.

On dit dans la Géométrie pratique : Lever le

plan £une ville , ^un bâtiment , Sun pais.

f Iconographiam urbis delineare, ] Pour en faire

la repréfentation fur le papier exaûement &
avec toutes les mefures.

* Lever le mafque. [ Pudorem ponere. ] C'eft

agir ouvertement & fans fe cacher. Il fe prend

le plus fouvent en mauvaife part.

C'eft auffi quelquefois découvrir fon reffen-

timent & fa colère, ne diffimuler plus.

\ ^ Lever le menton à quelcun. [ Alicui fub-

rcnire & opitulari. ] C'eft le protéger , le foutenir

& l'aider en fes afaires.

j- * Lever les épaules. [ Injuriam ferre. ] Cela

marque qu'on foufre quelque tort fans ofer fe

plaindre, ou qu'on eft fâché & honteux de ce

qu'on voit eu de ce qu'on entend.

-j- •^ Prendre quelcun au pic levé. [ In ipfo

articula aliquem occupare. ] C'eft lui vouloir faire

fnire quelque chofe fur le champ fans lui

donner le loifir de fe reconnoître.

Faire lever le tablier à une fille. [ Virginis

utérus tumct. ] C'eft engroffer une fille ; enforte

qu'elle ne puiffe plus cacher fa groffeffe,

f Lever le lièvre. [ AUis leporem excitare. ] C'eft

ouvrir le premier un avis dont les autres font

leur profit.

f Lever la main. [ Manum ad Sacramentum
attollae. ] C'eft faire ferment pour affurer la

vérité d'une chofe.

Marcher la tête levée, [ Celfâ cervice eminere.
]

C'eft ne craindre rien, n'apréhender aucun
reproche.

Lever la crête. [ Se in aliquem erigere. ] C'eft

s'élever contre quelcun qu'on ne craint pas. C'eft

auffi faire le fier , ou par orgiieil, ou parce que
les afaires font en bon état.

L E V.
Lever. [Caput aperire.'j Découvrir. (Il

faut lever fon chapeau devant fes fupérieurs.

Une femme lève Ion mafque. Les Religieufes

lèvent leurs voiles quand elles parlent à
d'honnêtes gens , ou à de proches parens.

Il faut lever le premier apareil de cette plaïe. )
Lever. [ Erigere , attollere. ] Ce mot fe dit en

terme de Manège , & veut dire faire manier.

( Lever un cheval à courbettes. Lever un cheval
à caprioles. )

Se lever , v. /•. [ Surgere. ] Ce mot fe dit d'une
perfonne qui étant affife le met fur fes piez.

( On fe lève quand on eft affis , lorfqu'il entre,

où l'on eft
,
quelque perfonne de qualité , ou

de mérite.
)

Se lever, [ È lecio furgere, ] Sortir de fon lit.

( Je me vais lever. Madame ne fe lève qu'à onze
heures.

)

* Se lever , v. r,\_ Oriri. ] Ce mot fe dit au
figuré , du Soleil , de la Lune &c des Étoiles

,

& il fignifie commencer à paroître fur l'ho-

rifon. ( Le Soleil fe lève & fe couche. Étoile

qui vient de fe lever. )

* Se lever , v. r. [ Nafci , conjurgere. '\ Il fe dit

auffi des vents , & Jigr.it. e commencer à foufler.

( Il fe leva un vent m pérueux. )

Lever
, f. m. [ Tempus quo qnis è leclofurgit.

]

Le tems qu'on le levé & fort de fon lit.

( Prendre un homme à fon lever. )
* Le lever de l'aurore. [ Ortus , exortus. ] Le

lever des étoiles , du Soleil , de la Lune , &c.
C'eft le tems que l'aurore commence à paroître

vers le Levant , & que les Aftres commencent
à paroître fur l'horifon. ( Calculer le lever & le

coucher du Soleil pour tous les jours de l'année.

La table du lever & du coucher de la Lune.

Découvrir le lever des étoiles.

Lever. [ Exaclor. ] Celui qui a foin de

lever les droits Seigneuriaux , les Dîmes ,

Tailles , &c.
L E V E u R E. Volez Levure.

LEVIER , /. m. [FeHis.'\ Sorte d'inftrument de
bois avec quoi on fouleve les chofes pefantes.

C'eft la première & la plus fimple de toutes

les machines. Le levier a un coin à fon

extrémité , qu'on apelle Orgueil, L'endroit où
eft le coin , & fur lequel porte le fardeau

,

s'apelle le Centre du levier. Il y a des Leviers,

de fer : On les apelle Pinces.

LÉVIGATION,/. / LÉVIGER,V. a.

Terme de Pharmacie. L'aftion de rendre un
médicament folide en Alkool , ou poudre im-

palpable , en le broiant fur le porphire

,

comme on broie les couleurs.

LÉviGER , v. a. [ Levigare. ] Terme de

chimie. Rendre un mixte en poudre impalpa-

ble fur le porphire , ou fur l'écaillé de mer.

L E V I s , adj. [ Arreclarius. ] Qui fe lève &
fe baiffe. Pont levis,

LÉVITE,/ wz. [ Levîta. ] Sacrificateur chez

les Juifs , ainfi apelle parce qu'on le tiroit de la

tribu de Levi.

L É v I T I Q u E , /. /n. [ Leviticus. ] Troifiéme

livre du Pentateuque , qui parle des facrifices &
des cérémonies Judaïques. Voïez Saci , Dom
Calmet.

Levraut. [ Carduus aJînorum.'\ Épltéte

qu'on donne aux chardons communs.
Levraut, [ Junior lepus. ] Petit lièvre.

( Un bon levraut.
)

g?5^ Lampride a remarqué dans la vie d'Ale-

xandre Scvexe, que cet Empereur mangeoit



LEVi
ioiis les jours du levraut

,
parce que l'on ctoit

dans cette erreur que ceux qui mangeoient

du levraut , étoient embelis pendant lept jours

de fuite. Cette imagination l'ervit de matière

à pîufieurs Poètes , qui , l'aris reipeder la

Majellc Impériale , firent des vers , & i'e

moquèrent de fa beauté. Un certain Martial

publia cette épigramme :

fulchrum , qubd vides noflrum Rcgen
Q^uem Syrum Jh.i detulit piopjgo ,

Venatus fuit 6- lepus ccmcjus

Ex quo çontinuum capit lepôrem.

L'Empereur répondit férieufement à cette

iraillerie par cette épigramme :

Pulchrum quod puias ejfe vejlium Rcgsrà

t^ulgari mifer^nde de j.:bellj ;

Si vcruin putiis ejjc non irajcor.

Tantum tu comedus vclim IcpujcloS

Ut fiât animi , malis repuljis
,

Pulcher j ne invidejs livore mentit.

On peut juger par ces deux éprigrammes j du

goût & du génie de ce tems là.

LÉvRE,y./. [ Labrum , labiiim.'\ Ce mot
fe dit proprement de l'homme. C'eft l'extrémité

mufculeufe ùC charnue qui ferme &c ouvre

la bouche. ( Lèvres rouges , vermeilles , belles,

fraîches , pâles , mortes, ^bl. Luc. Il rit du
bout des lèvres. Il a la mort fur les lèvres.

'' Accorder une chofe du bout des lèvres.

î^oit. L yS.
* Les lèvres d'un chex'al. Soleifel,

* Les lèvres d'une plaie. Lev.

^ Les lèvres des parties naturelles dé la

femme. Deg.

* La carpe a les lèvres groffes & graffes.

Rond. )
LEVRETTE,/. / [ VcTtagus fœmina. ]

La femelle du lévrier. (Une bonne levrette.)

LÉVRETTER, V. a. [ Lepons infequi. ]

Chaffer aux lièvres avec des lévriers. C'eltauiii

faire des lièvres en parlant de la femelle d'un

lièvre, lorfqu'elle fait fes petits. [_Lepufculos

parcre.
]

LÉvRiCHE, ou LÉvRONNE. Femelle

d'un petit lévron. [ Vertagus juniorfœmina. ]

LÉVRIER, f.m. [Fertagus. ] Chien pour
courre le lièvre. ( Un bon lévrier. Un grand

lévrier. Un lévrier d'atache. )

L É V R O N , /] w. [ Junior vertagus. ] Jeune

lévrier. Cdadon efl un joli lèvron.

\ * Ccfl un jzum Uvron. C'eft-à-dire , un
jeune homme folâtre & badin. Mais ces mots
font bas & peu ufitez.

L E U R R E , y. /«. [ IlUcium plumatik. ] Ce
qui eft fait en manière de faucon avec deux aîles

d'oifeau acompagné d'un cuir rouge dont le

fauconnier fe fert pour rapeller le faucon. ( Un
oifeau de leurre. Préfenter le leurre au faucon.

Acharner le leurre. Qui vient bien au leurre.

Avant que de faire voir le leurre au faucon

nouveau , il faut ctre fur des chiens , des gens

& des chevaux , & que le faucon ait faim.

Vofez It Ruuiil des oiftaux de proie
^
page 12^.

•j" * Leurre. [ lUicium, ] Adreffe dont on fe

fert pour atraper quelcun. ( C'eft un leurre pour
atraperladupe. )

* Leurre. [ Illecebrce. ] Ce mot , au figuré ,

fignifie auflî apas ,
plaifir qui atire & qui gagne.

Leurrer, v. a. [^Illicio a(fuefacere.'\ 'Terme
de Fauconnerie. Acoûtumer le faucon à venir fur
is leurre. ^Leurrer un faucon. )

Lev. lex. lêz 51^
f * Leurrer. [ j^Llicere, illicere

, fucitm facere.\

Au figuré , il fignifie amufer, atraper par fineile.

Dire ou faire quelque chofe à quelcun afin de le

faire donner où l'on veut. ( A moins que de lé

leurrer de quelques vaines efpèrances , on ne
l'amènera jamais où l'on defire. On l'a leurré là-

dtflus.

Aîon père eft un bon homme à fe dé fefpérer.

Et d'une caulc en l'air il le faut bien leurrer.

Racine , Plaid, a. }. fc. i.)

Leurré , Leurrée , adj. \_Callidus ;

aftutus. ] Ce mot , au figuré , veut dire aulîi

qui eft fin , rufè &c déniailé à caufe des divers

tours qu'on lui a faits.

Levure
, /. / \^CereviJlx fpuma. ] Ce mot

fe dit en parlant de pain. C'elî de l'écume de
bière détrempée avec la farine dont les Boulangers
de Paris fe fervent pour faire du pain molet.

Levure de lard. [Lardi prœfegmen.'] C'cft ce

qu'on lève de deffus le lard lorfqu'on veut faire

des lardons & qu'on veut larder. ( Vendre des

levures de lard.)

Levure de filet. Terme de Pêcheur. C'eft une
certaine partie de filet. ( Faire la levure d'un

filet. Voïez les rufcs innocentes , ci.)
Levure. Terme de Blafon. Quartier de l'écu

qu'on retranche du côté droit vers le chef pour
en faire un autre émail que celui du refte del'écUi

On l'apelle aulfi Franc quartier.

LEX.

Lexicographe, /. ni. Celui qui a
compofé un Léxicon ou Diûionnaire Grec.

L É X I c o N , y. m. Diûionnaire pour la langue

Grèque. ( Léxicon de Scapula. Léxicon de
Schrévelius. ) On dit aulfi Lexique. Confulter

les Lexiques.

Lexivial, adj. m. [Lixivialis.^ Terme
de Chimie

,
qui fe dit feulement des fels qui fe

tirent par le moïen de la leffive , ou par la

fréquente lotion des corps où ils font contenus.

( Les fels font diftinguez en fixes , volatiles &
lexivieux. Le falpêtre eft un fel lexivial. )

LEZ.
Lez, adv. [ Prop^. ] Vieux mot qui fignifioit

proche. ( Le Plefiîls lez Tours. )
LÉZÉ, LÉzÉE. [^Lccfus, incommoda affeclus.^

Terme de Palais
, qui vient du Latin lœfus , qui

fignifie , qui a été blefle , & ofenfè
,

qui a reçii

du dommage, à qui on a fait tort. (Un
marchand eftlézé lorsqu'il a vendu fa marchandife

beaucoup moins qu'elle ne vaut. Elle eft lézéeen

cela. )
Lé^e , adj. poUr dire lé:;ée. Lé^e ne fe dit que

dans cette feule façon de parler :
'

Lé^e Majefié. [ Lœfa Majefias. ] C'eft-à-dire ,

Souverain qui eft ofenfè.

Être criminel de Ié:^e-Majejlé. [Majeflatls criminc

poflulari. ] C'eft-à-dire , être criminel envers le

Roi , envers le Souverain.

Etre criminel de lé-^e-Majejlè divine & humaine.

[ In Deum & homines inj'urgcre. ] C'eft-à-dire ,

avoir commis quelque crime contre Dieu &
contre le Souverain.

\ * Il ejl criminel de lé^e faculté. Mol. [ McdU
corum facultatis crimine reumcffe.~\ C'eft-à-dire ,

il a commis quelque crime contre la faculté de

Médecine. Il a été rebelle aux ordonnances de

€6 vénérable corps.



•vt

fié Lez. LIA.
L É Z I O N , / yC [ Dctrimmtum. ] Il vient diî

Latin lœjio. C'eft un terme de Palais. ( On dit il

y a lézion d'outre moitié du juile prix , c'tft à-

idire , que les choies dont on parle ont été

vendues la moitié moins qu'elles ne valent. ) On
prend aulfi ce mot pour fradure. Cette veuve a

été acufée d'avoir rompu le fcellé , mais on n'y

a reconnu aucune U^Jon.

LIA.

Liais, f. m. Sorte de pierre quife tire aux

environs de Paris , & qui lert à faire des âtres ,

des jambages de cheminées , des fourneaux, &c.

(^ Le haut liais eft propre à faire les corniches.

Sav.c.27')
II y a de diférentes fortes de liais , favoir le

franc liais , & le liaisferauU OU farault. Le liais

farault ne brûle point au feu , comme la plupart

des autres pierres ; c'eft pourquoi on en lait les

âtres & les jambages des cheminées. On s'en

iert aux fours & aux fourneaux. Fclibien. Le

liais rofc eft le plus doux & le plus poli.

Liais. Longues tringles dont les Tifferans fe

fervent pour foutenir les liffes ; des liffes & des

'liais font formées les lames, Voiez Lijfcrons &C

Li;i'es.

Liaison,/./! [ Comuxio, conjugano ,

Junciiii-a.'] Ce qui fert à lier de certaines chofes.

( Cela donne quelque forte de liaifon aux ingré-

diens qu'on pile enfemble. La liaifon de l'or &
du fer ne fe fait que par le moïen du cuivre, )

Liaifon, [ Conncxio. ] Terme de Maître a

écrire. Petit trait de plume qui lie les parties des

lettres les unes aux autres. (Faire bien les liaifons

des lettres.
)

Liaifon. [ Contextus. ] Terme dé Grammaira
Petit mot qui fert à lier les parties des périodes

,

& les périodes même les unes avec les autres.

( Enfone , aprh j enfin , mais , toutefois, cepen-

dant , & autres particules font des liaifons du
difcours.

)

Liaifon , fe dit de l'afTemblage de toutes les

parties d'un vaiffeau
,

par lequel elles s'entre-

tiennent enfemble. (Il faut que toutes les liaifons

d'un vaiffeau foient bien faites. )
Liaifon. [ Suffrenatio, ] Terme de Maçon.

Sorte de maçonnerie où les pierres font poféesles

unes fur les autres , & où les joints font de

niveau, en forte que le joint du fécond lit pofe

fur le milieu de la pierre du premier. ( Une
maçonnerie en liaifon.)

Liaifon de joint , fe dit du mortier détrempé

avec lequel onjontoïe , e'eft-à-dire , on joint les

pierres,

Liaifon à fec. C'eft quand les pierres font

pofées fans mortier , leurs lits étant polis Se

frotez au grais.

Liaifon. [ Alterna coagmenta. ] Terme de
Paveur. Ce font les pavez difpofez d'un certaifi

fens pour rélifter aux roues des harnois, des

chariots & des caroffes.

Liaifon. [ Connexio. ] Ce qui a raport &
connexité avec une autre. ( Cela n'a point de
liaifon avec fes principes. )

Liaifon. [ Falcati ungues. ] Terme Aç. faucon-
nerie. Il fe dit des ongles & des ferres des
oifeaux de proie , & de l'adHon avec laquelle ils

lient 6c enlèvent le gibier.

Liaifon. [ Conjunclio, ] Se dit des fauces liées

qu'on met fur des mets
,

quand on veut les

fervJr.

L I A. L I B.
* Lraijon. \_Conjuncîio & familiaritas.'] Amitié.

Union de cœurs. Sorte d'mteiiigence & d'union

qu'on a avec des p;;rfonnes. ( Faire étroite liaifon

avec quelcun. Les liailons & les amitiez de la

Cour loiit fragiles. Le Duc de la Rochefoucaut.

11 avoit des lia'fons fecrétes, FJiluer ^ Fit de

Commendon , l. i. c. ly. )

Liais ON NE K, v. a. \_Adaptart.'\ Terme
de Maçon. C'eft arranger les pierres , en forte

que les joints des unes portent fur le milieu des

autres. C'eft aufli remplir leurs joints de mortier.

Lianes, ou Liénes, f.f. Nom qu'on
donne dans les Ifles de l'Amérique à toutes les

plantes qui rampent fur les haies , ou fur les

arbres, ( Il y a la liane à ferpent , la hane k
dent de fcie , la liane brûlante.

)
LiARD

, f. m. [ Teruncius. ] Petite pièce de
monoie qui vaut trois deniers, & qui avoit cours

dès le tems de François î. Voïez YOrdonnance.

Liard. \_Francici a£îs quadrans.^TidisAtriitïS.

( il s'en faut un liard. Il y a à dire un liard.

Parmi les tas de blé , vivre de fégle & d'orge
,

De peur de perdre un liard, foutrir qu'on vous égorge.

Defpr. Sut. 8. )

•}• * N'avoir pas vaillant un liard. C'eft être

fort pauvre.

t * Liarder , v. n, [Befuo aliquidfuppeditare.'\

Bourfiller.

Liasse, /. /• [ Fafciculus. ] Terme de

Procureur & de Gens Xajaires. Papiers cotez ÔC

liez enfemble. On apelle auffi liafje ce qui fert à
lier les papiers. (Donnez moi la liaffe de l'année

1657. Donnez moi une liaffe pour lier ces papiers.

Pouvant charger mon bras d'une utile Uajfe ,

J'alai loin du Palais errer fur le Pamaflè.

Defpr. Epît. /.

Si d'un Auteur vous blâmez l'outrepalTe ,

Faites le taire en l'ermant la liuffs

Du livre fien , &c.
Anon. )

L I B.

Libage, f. m. [ Rudus 'y cameneum, ]
Gros moilon. Morceau de pierre de taille mal

fait & ruftique ; moindre que les carreaux dont

on fert dans les fondemens des grands édifices.

Libation, //. [ Libatio , Ubamen.
]

Prononcez Libacion. Ce mot vient du Latin

libatio , & c'eft de là que les François l'ont pris.

C'eft un terme dont on fe fert en parlant des

anciens Sacrifices. C'eft l'aûion de celui qui dans

les Sacrifices faifoit les éfufions & en goûtoit

,

comme du bout des lèvres. ( Faire les libations.

Alexandre immola un Taureau à Neptune, &
pour faire une ofrande aux Dieux Marins , il

jeta dans la mer le vafe d'or , dont il s'étoit

fcrvi pour faire les libations. Du Ryer , Supl.

de Quint. Curt. L 2. ck. ^.^
Libelle, Libéle, f. m. [ Libellus

famofus. ] Écrit injurieux qui eft le plus fouvent

fans nom d'Auteur. (Faire un libelle difamatoire

contre quelcun. L'Ordonnance de Moulins veut

qu'on puniffe ceux qui font & ceux qui publient

des libelles difamatoires. ) Cette forte d'Écrit

,

parmi les Romains , étoit puni de mort , &
depuis il ne fut puni que du fciiet.

Libelle, fe dit auffi par mépris d'un placet,

d'un mémoire rempli d'inutilitez. ( On a rejette

fon libelle, )
libtllu



LIE.
LîbtÏÏe. Ce mot étoit très-comffiun autrefois ;

& nous avons une infinité d'aftes qualifiez en

Latin , Libdlus. On peut voir fur cela le Nouveau

Traïti de Diplomatique , in-quarto , t, i. p. 3 19.

& fiiiv,

LiBELLATiQUEs. On apellolt ainfi les

chrétiens foibies
,

qui durant les perfécutions

avoient pris des Magiftrats Païens des Ubelks ou

billets de fureté pour n'ctre point recherchez , &
s'épargner la honte d'une déclaration publique.

Ils étoient cenfez avoir idolâtré.

Libeller , v. a.\_Pr fcribere i'adirnonium.'\

Terme de Sergent. Bien dreffer un exploit , &
le faire dans les formes prefcrites. ( Libeller un

exploit. Un exploit bien ou mal libellé.
)

Libeller , fignifie en terme de Finance, fpécifier

la dellination d'une fomme. (Libeller un

mandement. Libeller une Ordonnance. )

Libéral, Libérale, aJj. [ Liberalis
,

benignus , beneficus. ] Qui donne volontiers.

Qui fait libéralité. Qui donne avec magnificence.

( Jules Céfar étoit libéral. Les grands doivent

être libéraux. La libéralité marque la gfandeur

de leurs âmes. E!le cft libérale de fes faveurs à

tout le monde. Abl. Être libéral de loiiange.

Voit. 1.22. Il eft libéral de ce qui ne coûte

rien. Abl. Apoph. Un naturel libéral.

Tantôt fur l'herbe aiTis au pié de ces coteaux j

Où Polycrene épand les iibiruUs eaux.

-Dcfpr. )

On dit encore , main libérale. ( La main libé-

rale du Prince l'a comblé de biens. )

Libéral , libérale. [ Liberjin.'] Ce mot fignifiant

honorable ne fe dit guère qu'au mafculin. ( La
grammaire eft un art libéral. Il y a fepî arts

libéraux.
)

•^ Libéral- arbitre. Voïez Arbitre.

Libéralement, adv. \_Liberaliter,proHxi,

munifich'\ Avec hbéraiité. (Donner libéralement.

Abl. )
Libéralité,/./. [ Liberalitas^ largitaS

,

munificentia. ] Vertu qui ne regarde les richefles

que pour en faire du bien , & pour obliger les

perfonnes qu'on aime , ou qui nous ont fervi ou
rendu de bons ofices. ( La libéralité eft la vertu

des Rois. )
Libé^ alité , fignifie auffi le don même que fait

une perfonne libérale. ( Une auffi grande libé-

ralité eft digne de celui qui l'a faite. Il vit des

libéralitez de les amis )
Libérateur,/. /72. [ Liberator, ajjertor, ]

Celui qui délivre de quelque fervitude , de

quelque domination fâcheufe , ou autre chofe de

cette nature. ( Il le conjure de vouloir être le

libérateur de l'Alemagne. Abl. Tac. Ann, l 2.

S'aquéiir le titre de libérateur. Vaug. Quint, l.i.)

On dit , la libératrice
, f. f. \_Libertatis vindex,^

En parlant d'une femme.
Libération, // [ Liberatlo , vindicia ,

exemptio. ] Terme de Junfprudence. C'eft la

décharge de quelque dette , ou de quelque fervi-

tude. ( Obtenir , acorder la libération de

quelque dette , &c. )
•{Libérer, V. a. [Liberare, eximere.] Terme

de Jurifprudence. Décharger de quelque fervitude,

ou autre obligation.

Se libérer , v. r, [ Se ah aliquo expedire. ] Se
délivrer. ( Se libérer de la tirannie d'un père.

Mol. Amour médecin , a. 1. Je. 4.^
Se libérer ," fe dit auffi pour païer /es dettes.

(Je me fuis libéré. Il s'eft libéré. )

Tome II,
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LIBERTÉ) / / [Libertas.'] On nomme

ainfi cette force de l'ame par laquelle elle modifié

& régie fes opérations comme elle lui plaît , en
forte qu'elle peut, ou fufpendre fes délibérations

&C fes a£lions , ou les continuer , ou les tourner

d'un autre côté , en un mot , fe déterminer &c

agir avec choix , félon ce qu'elle juge le plus

convenable. La liberté eft auffi tout ce qui eft

contraire à la fervitude , à la captivité , &mcme
à la contrainte. ( Être en pleine liberté. Joiiirdé

fa liberté. Mettre en liberté.

Qu'heureux eft le itionel .....
Qui de la liierté forme tout fon plaifir ,

Et ne rend qui lui feul compte de fon loifir.

De/pr.)

Liberté , fe prend auffi poiir une forme de
gouvernement , dans lequel la nobleffe ou le

peuple a la fouveraine autorité. ( Les tirans ont
oprimé la liberté de leur patrie. Ce peuple eft

jaloux de fa liberté. Les peuples ont fecoiiéle

joug , & fe font mis en liberté , &c. )
Liberté. [ Licentia

, poteftas. ] Pouvoir. Per-

miffion. Se donner la hberté d'examiner les

chofes par là raifon.
)

Liberté de conjience. [ Liberum utriufque Reli-

gionis exercitium ] C'eft la liberté de profefler la

Religion qu'on a embrafl'é , on dans laquelle on
eft né.

Liberté. \_Licentior agendi ratio. '\ Privauté.

Familiarité. Franchife. Hardiefte honnête.

Prendre des libériez avec une femme. Maucroix ,

Schifme, l. 1. En ufer avec liberté. Parler avec

liberté contre lé dérèglement des mœurs. Abl. )
Liberté. [ Libertas ^ agendi poteftas. ] Terme de

Théologie. Indiférence de la volonté à vouloir ou
à ne pas vouloir,

La vertu perd fon prix par la néceffité ;

Le mérite ne naît que de la liberté.

Parad. Terr. poème de Mde. du Bocage , ch. 4.)

Liberté de l'Églife Gallicane. [ Ecclefix Galli-

canx libertates & immunitates. ] C'eft le droit oil

s'eft avec raifon confervé la France de ne pas

recevoir aveuglement tout ce que les Papes

veulent , Ibrfque ce qu'ils veulent paroh con-

traire à l'ancienne difcipline de l'Églife. Voïez le

Traité des liberté^ de l'Églife Gallicane de Pithou
,

commenté par Du Pui.

Liberté , fignifie auffi une heureufe facilité

,

une difpofition naturelle à quelque chofe. (Il

fait tout avec beaucoup de grâce &c de liberté-

il a une grande liberté d'efprit & de corps, &c. )
Liberté. [ Facilitas expedita, ] Terme de

Peinture. Facilité. ( Tableau peint avec une

grande liberté de pinceau. ) On dit auffi liberté

de burin.

Liberté de ventre. C'eft la facilité que le ventre

a de bien faire fes fondions.

Liberté de langue. Terme iHÈpronnier. C'eft

une ouverture au milieu de l'embouchure , tant

pour donner place à la langue que pour fortifier

l'embouchure.

Liberté. Ce qui eft opofé à captivité. \^È cujîo-

dia educiio.'] On a donné la liberté à ce prifonnier.

On dit poétiquement
,
qu'un amant a perdu fa

liberté ; que celle qu'il aime lui a ravi fa liberté.

Et en termes de piété , on dit que la liberté des

enfans de Dieu confifte à s'afranchir de l'efcla-

vage du péché. Jamais le jufte n'a plus de liberté

que lorfque le péché ne le domine plus.

Vvv
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Liberté. Ce mot entre dans quelques complî-

înens qu'on fait à une perfonne , lorfqu'on lui

dit quelque chofe d'un peu fort. J'ai pris la liberté

de vous découvrir ma penfée fur votre conduite.

[ Q^uid de teftntiam tibi Uberius fcripji. ]

Libertin, Libertine, ad. [Niquam^

difolutus. ] Impie qui eft dans le libertinage.

Débauché. ( Efprit libertin. C'eft un homme
autant libertin qu'on le faurolt être. Il fe ditauffi

d'un homme qui fe raille de la Religion.

Un libertin d'ailleurs , qui fans ameSc fans ioi.

Se fait de fes plaifirs une fuprême loi.

Defpr. )

f Libertin, libertine. \JuJlo licentior.'] Ce lîlot fe

dit en riant, & fignifie, qui fuit fa pente naturelle,

fans s'écarter de l'honnêteté. (J'ai l'efprit libertin,

& je n'aime point à traduire. Je fuis née liber-

tine. Il y a de quoi s'étonner qu'un homme auffi

libertin que moi fe hâte de quiter tout cela.

Foit.l.^ç).)

Libertin , fe dit encore d'un homme qui

néglige fes devoirs
,

qui hait la fujétion & la

contrainte. ( Ce jeune homme eft devenu

-libertin ; il mène une vie diiTipée & libertine. Il

eft d'une humeur fort libertine , on ne fauroit le

fixer. )

Libertinage, /T m, [ Impotens libido.
]

Dérèglement de vie. Défordre. ( Il eft dans im

honteux libertinage. )

f Libertinage. [ Immoderata licentia, ] Ce mot
fe dit quelquefois en riant. ( Tout le monde fait

Votre libertinage.
)

L I B I T I N E
, /. /. Selon les Poètes , c'eft la

Divinité qui préfidoit aux funérailles. C'eft la

même que Proferpine.

LiBOURET, /.m. [Linea pifcatoria.1 Terme
de Mer. ( Ligne à pêcher des maqueraux. Four.)

Libraire,/. 772. [ Typographus , BibUo-

pola , Librarius. ] Marchand de livres. Celui

qui eft reçu devant le Procureur du Roi de Paris,

& qui a pouvoir d'imprimer, ou de faire

imprimer , de relier & vendre toutes fortes de

livres avec permiffion du Roi. (Un bon Libraire.

Un riche Libraire.

Un Librairs , imprimant les effais de ma plume ,

Donna , pour mon malheur, un trop heureux volura«.

Dejpreaux
)

t LibraIRESSE, /. yi [ Typographi uxor.
]

Mot burlefque
,
pour dire

,
femme de Libraire,

Librairie,/./. [ Ars typographorum.
]

Marchandife de Librairie. Commerce de livres.

( La Librairie va mal. La Librairie eft à bas. La

Librairie eft une profeflion honnête. )

t Librairie, / / [ Bibliotkeca.] Vieux mot
pour dire , Bibliothèque. ( Henri IV. dit à

Cafaubon qu'il vouloit qu'il eut foin de fa

Librairie. Colomiés , Mélanges hïjloriques.
)

Libration, /. / [ Libratio. ] Terme
à'Âjlronomie. C'eft un balancement ,

qu'on

apelle mouvement de libration , ou de trépida-

tion , que les Aftronomes ont reconnu dans le

Firmament
,

par lequel la déclinaifon du Soleil

& la latitude des Étoiles change de tems en tems.

On atribuc aufli à la Lune un mouvement de

libration qui a été reconnu par le moïen du

Télefcope , mais que l'on n'a pas bien encore

déterminé.

Libre, adj. [ Liber , quifuce fpontis ejl. ]

Qui n'eft point en fervitude. Qui joiiit de la

iijaertéi ( Vous êtes libre à faire ce qu'il vous

L I B. Lie.
plaît. On eft libre chez foi. Elle eft li'ore , cal

elle n'eft plus en condition.

Et fur tout redoutant la bade fervitude ,

La libre vérité fut mon unique étude.

D.fpr. )

Libre , fignifie aufli indépendant. ( J'ai renoncé

au fervice des Grands
,

je veux être libre, il ne

dépend de perfonne & veut demeurer libre. )

Libre. \ Immunis, negotiis vacuus. ] Exemt,

Débaraffé. Qui n'a rien à faire. (Libre d'amour.

Ablanc. Je fuis libre l'après-dinée. Il n'eft point

d'homme libre en fa condition. Rac, Mon cœur
eft libre de paflion. Defpreaux , Sat. 2.)

Libre. [ Quod licitum efi. ] Permis. ( Le

commerce eft libre avec les Hollandois. ) On
dit auffi les mers font libres , c'eft-à-dire, qu'on

peut naviguer en sûreté. Les chemins font libres ;

c'eft-à-dire
,
qu'on a ôté ce qui les embarafl'oil ;

cela veut dire auffi, qu'on en a chafîe les voleurs.

Liber. \_ln diclis petulans.'] Imprudent, indifcret,

peu honnête. ( On interprête mal les difcours

trop libres qui vous échapent. )

Libre. [ Popularis.'\ Familier, facile. (Les

perfonnes polies ne font jamais trop libres. )
* Libre. [ Ingenuus

,
jincerus , candidus. ]

Sincère. Franc. Hardi à dire ce qu'il penfe.

( C'eft un homme libre qui vous dira nettement

fa penfée.
)

* Avoir le ventre libre. Terme de Médecine.

C'eft n'être pas conftipé.

Libre , fe dit des perfonnes & des difpofi-

tions corporelles , & fignifie
,

qui n'eft point

gêné , contraint. On dit un air libre , une
contenance libre , une taile libre.

Avoir la voix libre , la parole libre. C'eft n'avoir

plus d'empêchement dans la voix, dans la parole.

Librement, adv. [ Libère , ingénue. }
Franchement. Avec liberté. Avec hardieflie.

Sans aucune ci'ainte. ( Parler librement de tout.

Dire librement fa penfée. Il va librement par

tout. Entrer librement dans la chambre du Roi.)

Librement. [ Jujlo liberiùs. ] Familièrement

,

fans'^ cérémonie , avec un peu trop de liberté.

( Cet homme en ufe trop librement. )

L I C.

LiCANTROPE, ( LyCANTHROPE)/ot.
[ Lycantropos. ] Mot qui vient du Grec, & qui

veut dire, Loup-garou. ( Qu'on m'apelle lican-

îrope , c'eft de quoi je ne me foucie point, Abl.

Luc.)

Licantropie, ( Lycanthropie)
l^Lycantkropia.l Maladie qui vient de mélancolie,

& qui trouble tellement l'efprit de certains

hommes qui s'imaginant d'être devenus loups
,

ils hurlent , font furieux , & exercent toutes

fortes de cruautezfur le bétail, & principalement

fur les enfans qu'ils étranglent.

Lice, /• /• [Stadium, curricillum. Lieu

fermé de barrières oh l'on fait les courfes

,

tournois , & autres célèbres exercices. (Rompre
une lance en lice contre quelcun. Entrer dans la

lice. Abl. )

Lices , fe dit au pluriel , lorfque des deux

cotez de la paliftade , il y a comme deux bar-

rières fermées par des toiles.

Lices clofcs. On apelle ainfi celles qui font

entourées de barrières de toutes parts , pour

empêcher que perfonne n'y entre.

* Fuir la lice. Faug.Quint, l. ;^, C'eft fuïr le

combat.
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* II n'ofa entrer en lice avec un favaht homme»

Maucroix , Schifmc , l. z.

* Entrer en lice contre qiielcun.
)

Lice. (LyCE) \Canis venuùca prolctiina.'\

Femelle de chien de cliaffe , deftince à faire race.

Une belle lice. Une bonne lice. Faire couvrir

une lice. Lice nouée ; c'ell à-dire, une lice pleine.)

Lice , fe dit figurcment d'une t"':mme éfrontée.

Lice. Terme de Cordier. Eipcce de bâton qui

eft au haut du marchepié , ÔC qui fert lorlque le

Cordier tait de la fangle.

Lice. Terme de Rubanier. Plufieurs fils fou-

tenus par un liceron.

Lice. Voïcz Lijfe.

LicÉE, (Lycée) f. m. [ Lycaum. ]

Nom qii'on donne à la fameufe école où Arillote

cnfeignoit fd Philolophie à Athènes. Bardm a

fait un livre de Moraie
,
qui a pour titre le Lycée.

Licence, f.f. [ Potejhis , venia Ucentia.']

he mot à^ licence fi^nifîe en général permijjion
^

mais en ce fens il ell vieux.

* Licence, [ Immoderuta libertas. ] Trouble.

Dérèglement de vie. (Licence éfrép-ée^ Vaug.

Qrnnt. L lo. Arrêter la licence par la terreur

du fuplice. Patru , t laid. L lo. Si on ouvre la

porte à la licence , comment fe défendre de la

calomnie ? Patru , Jr laid. Lu,

Ainfi que la vertu , le crime a fes degrez
j

Et jamais on n'a vu la timide innocence

Palier lùbitement à l'extrême licence.

Racine , Phèdre.
)

Licence poétique. [ Fenia poëtis digna. 3 C'efl à

l'égard du langage une liberté que prend le Poëte

en faifant des vers , laquelle n'eil pas reçue

dans la profe exafte & régulière. ( Les Poètes

Grecs Si les Poètes Latins prenoient des licences

que les Poètes François n'oferoient prendre.

Monfieur , la Poëlie a les licences , mais
Celle-ci paile un peu les bornes que j'y mets.

Piron , Méiromanie , AÛ. 5.)

IgO^ Licence. Terme de Peinture. On dit d'un

tableau ^ eu'// y a de grandes licences contre la

perfpeclivi & contre les régies de tart.

Licence. [ LicentiT. curfus. ] Terme de Théo-

logie. Les deux ans pendant lelquelsles Bacheliers

font fur les bancs
,
pour donner des preuves de

leur capacité avant que d'être reçus Dodeurs.
Elle s'ouvre de deux ans en deux ans , &; eft

précédée d'un examen fur les Conciles , fur

l'Écriture , & fur toute la Théologie Scolaflique.

( Entrer en licence. Faire fa licence. Être en

licence. )
Licence. Terme ^École de Droit. \^Scientiœ jurls

utriufque curriculum. ] Ce font des lettres qu'on

obtient de la Faculté de Droit Civil & Canon ,

à la faveur defquelles on fe prèfente au barreau
,

à l'audience , pour prêter le ferment de fidélité

dans la fonftion d'Avocat , & par lefquelles la

Faculté de Droit donne permiffion de lire &
d'expliquer publiquement. ( Prendre fes licences.

Entrer en licence. Être en licence. Sortir de
licence. Avoir, obtenir fes licences. )
Licencié, /. m. [ Qui Ucentix gradum

adeptus
efl. ] Terme à'Êcole de Théologie. C'eft

celui qui a fait fa licence. ( C'eft un Licencié. )
Licencier, v. a, [Mittere, mijfumfacere. ]

Donner pouvoir de s'en aler. Donner permiffion

de fe retirer. ( Licencier les troupes. -<^R )

Lie. ^i^
Licencier. [_Licentiœ gradum concedere. ] Donner

le degré de licence. ( Ce jeune homme s'elt fait

licentier A Nantes. )

* Se licencier , v. n. [ Libentiori vitce fe dure. 1

Faire des chofes qu'on ne devroit pas faire.

S'émanciper. Sortir de fon devoir. ( * Il s'étoit

licencié à quelques paroles. Maucroix, Schifme,
l. t.)

Licencieux, Licencieuse, adj.

[ Dijjolutus , licentiofus.
] Qui eft dans le dérè-

glement. Qui prend trop de liberté. ( Mener une
vie hcencitufe.

)

Licencieux , fe dit auffi de ce qui eft contre les

régies de l'art. ( Rime liccncieufe. Sonnet licen-
cieux. Poème licencieux.

)
Licencieusement, adv. [ Difolutè ;

Ucentiùs. ] En libertm. ( Vivre licencieufement.
Abl.

)

L i c E N c I E M E N T , /. OT. [MUÏtum dirhijjlo.'l

Ce mot fe dit en parlant de foldats , & fignifie

permiffion de fe retirer. ( Après le licenciement
des troupes ^ il ordonna que. Abl. )

L I c H n I s
, y: /«. [ Lychnis. ] Plante qu'on

cultive dans les jardins , & qui eft ainfi nommée
à Cdufe de la couleur refplendiflante de fa fleur.

LiciTATlON,/. / [ Licitatio. ] Terme
de Pratique. Contrat de vente forcé d'une
maifon , ou héritage entre plufieurs proprié-»

taires. Vohz Rouffeau. Méthode de la pratique,

( Vendre une maifon par hcitation. )

•f
Licite, adj. [Lidtus.] Ce mot eft

tiré du Latin , & fignifie permis. ( Cela n'eft pas
licite.) On fe fert fouvent de ce mot en Morale ,& dans la Théologie.

f Licitement, adv. [ Licità , falvis

legibus '\ D'une manière licite ôcpermife. (Cela
ne fe peut faire hcitement. )
Ligiter, v. a.

[
Licitari. ] Terme de

Pratique. Faire vendre en Juftice par licitation.

LicÉRON,/i m. [ Liciatorium. ] Terme
de Rubanier. Petit morceau de bois plat qui
foutient les lices.

L 1 c I u M ,/ m. \_Lycium gallicum.'] Arbrifleau

épineux , ainfi nommé
,

parce qu'il croifi"oit

autrefois abondamment en Licie. Les Teinturiers

s'en fervent pour teindre en jaune.

L I c o p s I s. Plante dont la racine eft rouge^'

& qui eft déterfive , vulnéraire & confolidante.

Licorne, /. / [ Monoceros. ] Sorte

d'animal que l'on dit fe trouver dans les mon-
tagnes d'Ethiopie. La licorne eft de couleur

cendrée. Elle reflTemble à un poulain de deux
ans , hormis qu'elle a une barbe de bouc , & au
milieu du front une corne de trois piez , polie ,

blanche & raiee de raies jaunes. Ses piez ont

de l'air de ceux d'un éléfant , & fa queue tient

quelque chofe de la queue d'un fangller. La
licorne eft fi vite & fi fine qu'on ne la peut

prendre , & fa corne , à ce qu'on croit , fert

de contrepoifon. Abl. Marmol. Les Savans con-

viennent que cet animal eft fabuleux. La corne

de licorne que les droguiftes vendent n'eft point

d'un animal terreftre, mais d'un poifTon ou cheval

marin ; & cette corne n'a aucune vertu contre

les poifons, comme on l'a cril longtems.

Licteur, f. m. [ Liclor. ] Sorte d'exé-

cuteur qui marchoit devant le Magiftrat de

l'ancienne Rome avec une hache & des faifceaux

acommodez autour de cette hache , & qui par

ordre du Magiftrat punifiToit ceux qui étoient

coupables.

L I c O U , f. m. [ Capijîrum. ] Morceaux de
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cuir ajuftez à la tête du cheval pour l'atacher à

la mangeoire avec la longe. (Le licou eft rompu.

Qu'aver-vous là , dit-il, au cou î

Et d'où vous vient cette pelade ?

C'eft , repartit le camarade
,

La marque du collier où fe met mon licou.
^

Le Noble.
)

Il y a trois fortes de licous, ou /ko/s qui fervent

aux chevaux, le /icou de corde-, le licou defang/e, &
le /icou ordinaire de cuir. On ne fe fert guéres des

deux premiers que dans un haras. Le troifiéme

fert aux chevaux de felle &c de carofle. Il a une

ou deux longes. Il eft compofé d'une têtière

avec frontail & muferole ; les montans & la

muferole vont s'atacher fous la ganache au même
anneau de fer , ôc font joints fur le côté par

deux paffans.

L I E.

Lie , /. /. [ Fœx ,
fedimen. ] Vin épaiffi au

fond d'un maid. La matière la plus épaiffe & plus

groffe qui demeure au fond de quelque liqueur.

( Deffécher de la lie. Lie blanche. Lie rouge.

On boit le bon vin jufqu'à la lie. Jb/. Jpoph. )
* La /ie du peup/e. [ Infima fœx popuU. ] C'eft

le petit peuple. C'eft le peuple le plus vil. ( Être

de la lie du peuple. Vaug. Quint, l. 6. )

Faire chère iu. C'eft faire bonne chère , en

s'égaïant avec fes amis. Ce mot eft vieux , &
ne fe dit qu'en cette phrafe.

L I É. Vieux mot qui fignifie joïeux. D'où vient

le mot de lic(fe, du Latin, lœtus, latitia. Ondifoit

airfti autrefois licmmt , ou liémcnt
,
joïeufement.

L 1 É G E
, / OT. [ Suber. ] Sorte d'arbre de

ffîoïenne hauteur qui a le tronc gros , l'écorce

greffe , qui jette peu de branches , & porte un

petit gland. ( Le liège eft celui de tous les arbres

qui ne meurt pas après qu'on l'a dèpoiiillé de fon

écorce , parce que fon écorce revient lorfqu'elle

a été coupée. La cendre du liège dcfîeche extrê-

mement. Dal. )
Liège. [ Suberis cortex. ] Écorce de liège. (Une

femelle de liège. )
Liège. [ Epkippii ala. ] Terme de Sellier.

Morceau de bois en forme de petite aîie qui eft

aux deux cotez du pommeau de la felle , & qui

lorfqu'll eft couvert de cuir & embèli de doux
,

s'apclle carte. ( Le liège eft dècolé. )

L I É G E R , V. <z. [Suberi relia iujlruere.'] Terme
de Pécheur. Mettre le liège au filet. Lièger un
tramail. Rufes innocentes, ck. i.)

Lien, /. m. \_Finculum , Ugamen.~\ Ce
avec quoi on lie quelque chofe. Un bon lien. Un
lien fort. Couper , rompre un lien.

( Il déclare la guerre au conjugal lien ,

Et vous traite l'Amour de Déïté de rien.

Uol. )

* Les loix font le lien de la fociètè civile.

* Tirer des liens ceux qui y font condannez.

Pfeaumes.

. . • . O moment terrible ! ô jour épouvantable !

Où la mon faifira ce fortuné coupable
,

Tout chargé des liens de fon iniquité.

Roujfeau , Odesfacrits.

]• * On n'eft pas èchapé quand on traîne fon

lien. Prov.

Lien. [ Ligamen ] Terme de Vitrier. Petit

morceau de plomb qui lie la verge de fer qui eft

le long du panneau &c pofe fur les chaftis de bois.

L I E.

Lien. [ Ligamen. ] Terme de Chapelier. Ce
qui eft au bas de la forme du chapeau , 8c où
l'on met la ficelle lorfqu'on enficelle le chapeau.

Lien. [ Fineta. ] Terme de Charpentier. Ce
font des morceaux de bois qui ont un tenon à
chaque bout , & qui étant chevillez dans les

mortaifes entretiennent la charpenterie.

Liens de grue. Ce font les bras qui apuïent

l'arbre ; ils font au nombre de huit , affemblez

par le bas dans l'extrémité des racinaux , & par

le haut contre l'arbre avec tenons & mortaifes ,

avec abouts.

Lien NE, /. /. Terme de Ti£erand en toile»

On s'en fert auffi dans les manufaftures des

petites étofes de laine. Ce font les fils de la

chaîne dans lefquels la trême n'a point pafTé

faute d'avoir été levez ou baiffez parles marches.

Lient E rie,/./ [ Lienteria. ] Efpéce de

dévoïement dans lequel on rend les alimens

comme on les a pris ou à demi digérez. L'excez

de la boiffon peut caufer ce mal en dilatant trop

l'eftomac , & fur tout le pilore.

L I e R , V. a. [ Jugare , colligan , conneclere. ]
Atacher avec quelque lien. ( Lier les bras. Les

moifTonneurs lient le blé quand ils font des gerbes.)

Lier. [ Circum vincire. ] Terme de Tonnelier,

C'eft faire tenir les douves avec des cerceaux.

( Lier une cuve , un muid.
)

Lier, fe dit auffi d'un oifeau de proie, qui arrête

le gibier avec la ferre. (L'oifeau a lié la perdrix.)

* Lier. [ Prœcludere , vincire. ] Engager.

Atacher. Caufer quelque liaifon. ( Cela ne lie

ni le donataire , ni l'héritier. Les régies nous
lient. Patru , Plaid. 2. )

Le Saint Efprit à qui il apartient de lier & de
délier , ne fe rend jamais le miniftre de la paflion

èc de l'aveuglement des hommes.
^ Cet entretien lia peu à peu entre eux une

étroite familiarité. j4bl. Tac. Ann. /. 4. Lier

commerce. [ Amicitiam cum aliquo conjungere. ^
Lier converlation. Lier une partie. )

Lier. [ Spijjare. ] Terme de Cuijînier. Faire en

fauce. (Lier une fauce.)

Lier, [ Conneclere."] Terme de Maçon. Joindre.

( Lier les pierres. )
} Se lier. v. r. [ Cum aliquo confociari. ] Se

joindre. S'unir. ( Se lier avec les Princes

ù' Merr.s^Tie. Patru, Plaid, 4. Être lié aux intérêts

de fon maître. Abl. )
LiERNE,/./ [ Catena , catenatio."] Terme

de Charpenterie. Pièce de bois qui fert à faire les

planches en galetas , & qui s'afTemblent d'uQ

poinçon à l'autre au deflbus des faîtes. ( H y a

la lierne ronde , & la lierre de palée. ) On dit

auffi lierner , pour dire atacher des liernes.

Lierre, /. / [ Bedera. ] ArbrifTeau qui

jette des branches dures & pleines de bois

,

couvertes d'une greffe écorce grife , avec lef-

quelles il s'atache aux arbres. Le lierre porte une

manière de fruit en forme de grape de rallin.

(Les Poètes étoient couronnez delierre avant que

Daphné , félon la Fable , fut changée en laurier.

^ La femelle eft ainfi que le litrrt

Qui croît beau tant qu'à l'arbre il fe tient bien ferré,"

Et ne profite point s'il en eft féparé.

Mol.)

f Liesse, // [ Latitia, gcudium. ] Vieux

mot
,

qui îigrnfie joie , & qui entre encore dans

le burlefque & le ftile fimple. ( Dieu garde en

joie & en liefTe. Foit.Poèf.') On dit pourtant

férieufement. Notrt-Dami de liejfe , rAbaie de
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Helfe , &c. maïs c'eft une façon de parler confa-

crcc qui ne tire point à confcquence.

Lieu, f. m. [ Locus , fpatium. ] Terme de

PkUofop/iic. Ei'pace qui contient quelque corps.

( Le lieu ert immobile Iclon Gaflendi.

Le bois le plus fiinefte & le moins fréquenté
«

Eft au prix de Paris un lieu de iûretc

Dejpr.
)

Mauvais lieu. [ Lupanar, ] Lieu de débauche.

( Il avoit honte de Ibrtir d'un mauvais lieu. AhL
j^poph. Une taverne & un mauvais lieu font

également infâmes. Patm , Plaid. //. )
Lieu. [ Locus. ] Endroit. ( Il a été tué en ce

lieu-là. Ce feroit ici le lieu de vous loiier. Abl,

Jpoph.)
Lieu. [ Locus, ] L'endroit oit le paflagc d'un

livre. ( En quel lieu avez-vous lu cela ? En quel

lieu avez-vous trouvé ce que vous avancez/"
* Faire l'amour en bon lieu. Scar. Aimer en

bon lieu. Abl. C'eft-à-dire, avoir de l'atachement

pour quelque perfonne qui le mérite. )
Lieu. [ Locus, anfa. ] Ocafion. Sujet. Raiforl.

Place. ( Avoir lieu de fe glorifier. Mol. Donner
lieu à quelque acommodement. JbU Arr. l-ji.

Leur pruderie leur tient lieu de jeunefTe. Mol.

Tenir lieu de père. yil>l.)

Lieu. [ Locus. ] Ce mot fert à nombrer ; mais

il ne le faut jamais fous-entendre , & quand on
s'en eft fervi , il le faut toujours répéter. ( En
premier lieu , Mr. eft fage ; en fécond lieu

,

honnête ; en troifiéme lieu , très-favant ; &
en quatrième lieu , l'homme le plus modefte. )

Lieu. [ Situs. ] Ce mot fe dit en terme de

Manège , & fignitje la fituation de la tête d'un

cheval. ( Voilà un cheval qui porte en beau
lieu ; c'ell à-dire

,
qui tient la tête levée & bien

placée.

Lieu. [ Genus
, Jlirps ,

familia. ] Origine
,

extradion , maifon , famille. ( Cet Oficier eft

de bon lieu. )
^u lieu & place. [ Loco. ] Terme de Palais.

( Le créancier eft fubrogé au lieu & place d'un

autre dont il a la ceffion. )
Au lieu de, [ Loco. ] Softe de conjonftion

,

qui fignifie la même chofe que , en la place de.

( Donnez-moi un tel emploi au lieu de l'argent

que vous m'aviez promis. On a établi un autre

au lieu de lui. )
Au lieu de. [ Longé ut. ] Il fignifie auffi bien

loin de. ( Je confeflé ma faute , au lieu de la

défendre. Au lieu de fe vanger , on doit aimer
fon prochain.

)
Cet homme n'a ni feu ni lieu. [ Non habet ubi

habitetr] Façon de parler proverbiale, pour
dire

, qu'il eft gueux & vagabond.
Dans ce bas lieu. [ Infrà. ] C'eft-à-dire , ici-

bas fur la terre, par opofition au ciel.

On Va mis en lieu sûr. [ Habitur in cufiodia. ]
C'eft-à-dire , on l'a mis en prifon.

Lieu Géométrique. [ Locus Geomctricus. ] C'eft

une étendue dont chaque point peut réfoudre
indiféremment un problême indéterminé

,
quand

on le veut réfoudre par la Géométrie. Il y a
diverfes fortes de lieux. Lieu fimple , ou lieu à
la ligne droite. Lieu plan , lieu à la furface, lieu

au cercle, lieu folide , &c. Voiez Oianam ^

Dicîionnaire Mathématique, page 4. S. &c. De la

Hire.

Lieu. [ Locus. ] Terme ôHAJlronomie. Lieu
aparent

, véritable ou moien du Soleil j ou de
la Lune,

Lieu d^entrepôt. [ MercaturarumJlatio."] Terme
de Marine. C'eft un port de mer , où l'on

établit des magafins pour recevoir les marchan-
difes qu'on y conduit , & pour les tranfporter

dans les pais étrangers. 0:^anam , Diclionn.

Machèm, p. aj 1.

Lieu de rejle, [ Terminus, ] Terme de Marine^

C'eft le lieu de la dernière décharge , & où fe

doit terminer le volage.

Lieu. [ Seceffus , foricce. ] Endroit de la

maifon où l'on décharge fon ventre. ( Je m'en
vai aux lieux. Elle eft aux lieux. )

Lieu. [ AJ'ellus minor. ] Nom qu'on donne à
un poilîon de mer , en qui on remarque comme
une chofe extraordinaire qu'il a 440 pancréas.

LiEUii, J.f, \^Leuca.'\ Efpace de chemin qui

contient plufieurs pas géométriques. La licuc des

anciens Gaulois étoit de mille cinq cent pas
géométriques. Voïez Ablancourt , Préface fur
Céfar ; <$• Sanfon , Remarques fur la carte de

Vancienne Gaule. ( Faire une lieué, quatre lieues.

Les lieues font plus ou moins grandes en diférens

pais. Les lieues communes font d'une heure dô
chemin. Voïez Mile.

Ménage a fait un grand article dans fes Ori-
gines , fur l'étimologie du mot lieue. La Jurif-

prudence a fes lieues particulières
,
que l'on

apelle banlieue. Par exemple , la lieue du moulin
eft , félon Rugueau , de deux mille pas , &
chaque pas doit être de cinq piez à prendre de la

huche du moulin venant à l'enclos de l'étage

,

fclon les Coutumes de Tours oc de Lodunois ;

& par les Coutumes d'Anjou & du Maine , la

lieue du moulin doit contenir mille tours de roue,

qui doit avoir quatre piez de tours & de circuit

par dehors. Au refte , les lieues font diférentes

dans les Provinces du Roïaume.
@;> Lieue. C'eft le nom que l'on donne dans

quelques Provinces , au regître de la recette des

Cens & Servis ; l'on demande fifemblable regître

peut être un titre fufifant pour établir que le

Seigneur a exigé fes droits ; ce qui eft très-

important i, foit pour fixer les arrérages y foit

pour empêcher la prefcription de la Cenfive

lorfque par l'ufage des lieux, ou par la coutume,
elle eft prefcriptible. Du Moulin, fur la Coiitume

de Paris
, §.8. foutient que la lieuë pour fervir

de titre pour la libération de l'emphitéote , mais

qu'elle eft inutile au Seigneur. Cette décifion n'eft

pas entièrement fuivie dans quelques Provinces
,

où la lieuë contient le détail des fonds , les

confins , & le nom des tenanciers.

Lieux oratoires. [ Loci oraiorii. ] Certains

moïens généraux qui peuvent fervir à prouver
toutes fortes de fujets.

Lieux communs. On apelle ainfi les difcours

qui ne fervent point à prouver ce qu'on avoit

entrepris de démontrer ; qui ne tendent point au

but qu'on s'étoit propofè. On nomme encore

ainfi des amas de penfées répétées fur le même
fujet , de maximes générales , qui ont fouvent

été dites. Il y a un grand nombre de livres

remplis de lieux communs.

Et tous ces l'uux communs de morale lubrique ;

Que Lulli réchaufa des Tons de fa Mufique.

Defpr. Sut. 10.

Lieux de Logique. [ Locï Logici. ] Ce font des

chefs généraux aufquels on peut raporter toutes

les preuves dont on fe fert dans les diverfes

matières qu'on traite. Ces fortes de lieux de

Rétorique &c de Logique font , à ce qu'on croit.
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fort inutiles , & ne fervent qu'à ralentir la force

de l'efprit. Voiez la Logique de Port-Royal ,

3 . Partie , c. i6.

Lieux Mêtaphyjiques. [ Loci Metaphyfici. ] Ce
font de certains termes généraux convenans à

tous les êties ; aufquels on raporte plufieurs

argumens, comme les caufes , les éfets , le tout,

les parties , les termes opofez. Logique d^ Porc-

Royal , 6. partie, c.iy.

L I É V E , /. / Extrait d'un papier terrier

d'une Seigneurie
,

qui fert de mémoire au

Receveur , pour taire païer les cens , rentes, 6c

autres droits Seigneuriaux. Il contient le nom
des terres , les tenanciers , & la qualité de la

redevance , fans être autrement autentique. Par

un article de l'Édit de Melun , les liives font foi

,

lorfqu'il efl qneftion de lever de nouveaux papiers

terriers , fupofé que les guerres ou les incendies

aient fait périr les anciens.

L I E U R , / m. [ Manipiilorum colleclor.
]

Ouvrier qui lie les gerbes pendant la moiffon.

LiEURE , f.f. \_Nexus, vinculum, ligamen.']

Prononcez Uùre. Corde qui fert à lier des balots,

des gerbes , &c.
Lieure. [ CoUigatio. ] Terme de Mer, Ce

font plufieurs tours de corde qui affemblent deux

cbofes. Lieure de beaupré , c'eft celle qui tient

l'aiguille de l'éperon avec le mât de beaupré.

L I E u R E s. Terme de Charpenterie. Ce font des

pièces de bois courbes par un bout, qui fervent à

élever les bords d'un bateau foncet avec les clans.

Lièvre,/. /w. \_Lepus.'\ Sorte d'animal

fort vite
,
qui a quatre piez ,

qui a le poil long

& tirant fur le roux , les oreilles droites &
longues , le corps fouple. Il dort les yeux
ouverts. Il a l'oiiie fubtile. H eft timide & très-

fin. ( Le lièvre connoit mieux tous les change-

mens de tems que le meilleur Aftrologue. Jonjion

ttSalnove. Lancer un lièvre. Fa're lever un
lièvre. Forcer un lièvre. Courre le lièvre. Le
mâle s'apelle bouquet , & la femelle hafe.

Dans les broufTailles l'on fe plonge
,

On fe racourcit , on s'alonge
,

Mais au lieu du lièvre peureux ,

On ne trouve qu'un buiffon creux.

Perr. Chajfe. )

•|- Cejl là où gît le lièvre. [ Hic nodus efl diffi-

cultatis. ] Proverbe
,

pour dire , c'efl là le fin

,

le fecret de l'afaire.

•j- * Vouloir prendre le lièvre au fon du tambour.

[ Secretum proclamare. ] C'efl; divulguer un
deflein qu'on devroit tenir fecret jufqu'à

l'exécution.

j" Q^ui chajfe deux lièvres n^en prend aucun.

Proverbe
,

qui veut dire , que pour rèiiffir il ne
faut pas entreprendre deux afnires à la fois.

} // a pris le lièvre au corps. C'eft- à- dire, il a pris

l'afaire de bon biais , & donné la jufte décifion.

Lever le lièvre. C'eft être le premier à faire une
pr'opofition , une démarche , une entreprife ;

être le premier à ouvrir un avis.

On a pelle mémoire de lièvre , un homme qui a

la mémoire fo.b.'e
, qui oublie aifément. ( C'eft

une mémoire de lièvre. )
Lièvre, tjiur.n. [ Lepus marinus. ] Poiffon qui a

le mufeau comme un lièvre avec deux petites

oreilles. Rond.
* Lièvre. [ Lepus. ] Terme à'^/lronomie, C'eft

le nom d'une conftellation Méridionale.

LiEUTENANCE, /. /. [ Subcenturionls

mvnus. ] Charge de Lieutenant. ( Il a eu la

Lieutenanee de la Compagnie. Lieutenant-

•LIE.
général dans l'Armée , dans un Prèfidial. Lieu-

tenant de Roi, dans une Province. )
L I E u T E N A N T

, y; /7z. [ Legatus. ] Ce mot
figniiie en général l'Oficier qui exerce en la

place d'un autre.

Lieutenant. [ Subcenturio. ] Ce mot , en
parlant de compagnies de foldats , c'eft celui qui
eft immédiatement au-deftbus du Capitaine , &
qui lorfque le Capitaine eft abfent , le repréfente

& exerce en fa place. ( Il eft Lieutenant de la

Colonelle. Un tel Capitaine a un brave
Lieutenant. )

Capitaine-Lieutenant, [ Centurio.'\ On nomme
ainfi le Capitaine d'une Compagnie d'Ordon-
nance , ou de Moufquetaires , dont le Roi eft le

vrai Capitaine.

Lieutenant, [ Prœfecîus exercituum, ] Ce mot
fe dit des Généraux d'armée , à l'égard du Prince
qu'ils fervent. (Le Roi a conquis telles Provinces
par fes Lieutenans. )

Lieutenant de Roi, [ Regius urbis Prafe&us, 3
C'eft celui qui commande dans une place après

le Gouverneur.

Lieutenant Colonel de Cavalerie, [ Subtribunus

equitum. ] C'eft le premier Capitaine d'un Régi-

ment de Cavalerie étrangère.

Lieutenant ^olontl o'un Régiment d!infanterie.

[ Subtribunus peditum. ] C eft le fécond Oficier

d'un Régiment qui le commande en l'abfence du
Colonel , & qui dans un combat fe met à la

tête lies Capitaines. Luillet,

Lieutenant de Cavalerie. \Equitum Subcenturio."^

C'elt un Oficier créé par le Roi dans chaque
Compagnie de Cavalerie pour la commander en
l'abfence du Capitaine.

Lieutenant d'Infanterie, [ Peditum Subcenturio.'\

C'eft un Oficier créé par le Roi dans chaque
Compagnie d'Infanterie, pour la commander en
l'abfence du Capitaine.

Lieutenant de la Colonelle, [ Subtribunus.
'\
C'efl:

le fécond Oficier de la Compagnie Colonelle de

chaque Régiment d'Infanterie. Le Lieutenant

de la Colonelle du Régiment des Gardes Fran-

çoifes joiiit de la commiflion de Capitaine , &
tient rang du jour de fa commiflion. Tous les

autres Lieutenans des Compagnies Colonelles

des Régimens d'Infanterie tiennent rang de

derniers Capitaines , foit dans leurs corps , ou
à l'égard des autres corps. Guillet,

Lieutenant-Gènèral. [ Primarius Prœtor.
J C'eft

le Lieutenant du Bailli, & celui qui dans la

Province eft le Juge des caufes civiles.

Lieutenant- Général. [ Prcstorius legatus. ] Celui

qui a le commandement de l'armée après le

Général.

Lieutenant-Général
^ f. m, [^Subprœfeclus exercî-

ttïs.'\ Ces mots en parlant d'armée marquent un Ofi-

cier qui doit être vaillant & expérimenté, capable

de faire la charge du Général , & qui fait tout

ce que le Général lui ordonne. Il y a fouvent

plufieurs Lieutenans- Généraux d'armée dans une

feule armée. Leur nombre n'eft pas limité , mais

quand ils font plufieurs , le Général leur ordonne

à chacun ce qu'ils ont à faire , & les emploie

félon que l'ocafion fe préfente.

Lieutenant-Général des armées navales du Roi.

[ Claffîs navalis prafeclus, ] C'eft un Oficier qui

précède les chefs d'Efcadre , & qui leur donne
l'ordre pour le diftribuer aux Oficiers inférieurs.

Lieutenant de Roi dans une Province. [ Regius

Provincicc Pn'feclus, ] C'eft celui qui commande
en l'abfence du Gouverneur.
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'ï.uutenant Criminel. [Capitalium rerumPrietor.']

fc'eft à Paris le Lieutenant du Prévôt & le Juge

des caufes criminelles.

Lieutenant criminel de Robe courte. [ Litium

capitalium Quœjîtor. ] C'eft un Lieutenant du

Prévôt de Paris
,

qui porte l'épée , & qui

connoît , comme le Prévôt, des cas Roïaux
,

6c juge préfidialeraent comme lui.

Lieutenant Civil. \Ordinarice cognitionisjud.x.'^

C'eft à Paris le Lieutenant du Prévôt , ôc celui

qui eft le Juge des caufes civiles.

Lieutenant particulier. [Secundarix vicis Prcetor.^

C'eft celui qui juge des afaires en l'abfence du

Lieutenant Général.

Lieutenant Généra! de Police. [ Urbis Prœtor.
]

C'eft celui qui juge des afaires qui concernent la

Ville & les Citoïens. Autrefois la Police apar-

tenoit au Lieutenant Civil , mais elle eft a été

démembrée.
Lieutenant amiral. C'eft proprement le rice-

\Amiral. Il y a dans les Provinces-Unies uri

Lieutenant Amiral Général , & des Lieutenans

Amiraux de chaque Colége. ( Lieutenant Amiral

de la Meufe. Lieutenant Amiral d'Amfterdam. )

LiEUtENANTE, //. [ Pr.ifecli uxor. ]

C'eft la femme d'un Lieutenant , en quelque

état qu'il foit , de robe ou d'armée. ( La Lieu-

tenante générale , la lieutenante civile , la

Lieutenante criminelle. )

L I G.

L I G A M E N T
, /. 7K. [ Ligamen , vinctura. ]

Terme î^Anatomie. Partie limilaire qui lie, atache,

contient , & couvre les parties , & compofe
les nnifcles.

Ligamenteux, Ligementeuse
,

adj. [ Ligamentofus. ] Terme de Fleurifle. Il fe

dit des plantes qui ont leurs racines plus groffes

que les iîbreufes ; c'eft-à-dire, comme rtenus

cordages , ou ligamens. ( Plante ligamenteufc

Morin , Traite des fleurs. )
Ligature,/./ [ Fafcid, ] Terme de

Chirurgien. ] Bande d'écarlate ou de drap , dont

les Chirurgiens bandent le bras avant que de

faigner. ( Aprêtez la ligature. ) La Ligature

interrompt le cours du fang par fa compreffion

,

fait gonfler les veines qu'on veut ouvrir , les

aftlijettit , & les rend plus fenftbles au toucher.

Il fe dit de toutes fortes de ligatures que font les

Chirurgiens pour les plaies , les fraftures , &c.
qui font diférentes félon les divers membres du
corps.

Ligature. [ Fafcinatio. ] Ce mot fe dit en
parlant des forciers , & fignifie transformation,

C'eft un fortilége qui fait, dit- on , ceiTer quelque

fonûion du corps. ( Ligature naturelle. Ligature

magique. VoïezDe Lancre, Traité desforciers, l.^.")

Ligature , eft auflîune opération de Chirurgie,

par laquelle on- lie avec un ruban de fil ciré, une
artère ou une veine confidérable

,
pour arrêter

ou prévenir une hémorragie.

Ligature. [ Fafcinum , amuletum. ] C'eft auffi

iine forte de bande qu'on s'atache au cou , au

bras , à la jambe , ou à quelque partie du corps

des hommes , ou des bêtes
,
pour détourner ou

chafl"er quelque maladie ou quelque accident. Ces
ligatures font condannées par l'Églife. Thiers

,

Superji. ch. i%.

Ligature. [ Littem eonJunSœ. ] Terme d'Impri-

meur. ] Ce font des lettres qui fe tiennent.

Ligature , ou légature. Petite étofe de peu de

.valeur
,
qu'on nomme auffi brocatelU oviméi^line.

L I G. 5^7
Ll GE , adJ, [ Cliens dédititîus. ] Ce mot fe

dit en terme de Coutume , & fignific t^ afjal. (Un
tel Marquis eft homme lige du Roi. 11 a fait

hommage lige d'un tel Duché ; c'eft-à dire i

hommage plein.
)

f L 1 G E M E N T , adv. [ Ex rigidiore clientèle

formula. ] Terme de Fief. Tenir une terre

ligement , c'eft-à-dire , avec les conditions des

fiefs liges. )

f Licence, // \ Débitio graviomm

clientelâ funclionum. ] Terme de Fief. Qualité

d'un fief qu'on tient nuément & fans moien d'un

Seigneur , &c par laquelle on devient fon homma
lige.

•{•Lignage, f. m. [ Genus , origo. 3 Ce
mot fignifie race , extraclion , mais il eft uri peii

vieux. ( Il eft de fon lignage. Iflu d'un illuftre

lignage.

La belle étoit de trop tendre lignait ;

Pour renfermer fi barbare courage.

Vill.
)

Lignage. Certain vin rouge fait de toutes

fortes de raifins , dont parle Monfieur Defpreaux
dans fa troifiéme Satire.

Un laquais éfronté m'aporte un rouge bord
D'un Auvernat fumeux qui mêlé de l'gnage

Se vendoit chez Crenet pour vin de l'hermitage.

f LiGNAGER, adj. [ Eâdem gentis fîirpè

natus. ] Mot de Coutume
,

qui veut dire , qui

regarde le lignage. ( Droit lignager. ) C'eft un
droit que la Coutume donne au plus proche

parent d'un vendeur de retirer dans un certain

tems une chofe immobiliaire fur l'aquéreur , lui

ofrant bourfe déliée , tant pour le fort principal,

que pour les loïaux coûts. On l'apelle auflî

fetrait lignager.

Lignager , eft aufli fubftantif ,. & fignifie celui

qui eft du même lignage.

Ligne,/,/. [ Linea. ] Terme de Mathé-

maticien. Longueur fans largeur, ni profondeur,

( Ligne droite , courte , oblique
,

perpendicu-

laire , parallèle , circulaire , fpirale , finie
,'

infinie , aparente, oculte. Ligne tangente,

fécante. Tirer , mener une ligne. Divifer une

ligne
,
&c. ) . -, n^ tv

Ligne. [Linea, duodecima pars uncia.j C eft

auflî la plus petite des mefures de longueur. C'eft

la douzième partie d'un pouce , on divife

pourtant quelquefois la ligne en fix points. La

ligne eft à peu près de la largeur d'un gros grain

d'orge.

Hauteur en ligne. Terme d'Imprimeur. C'eft la

hauteur d'une lettre ou caraftère d'Imprimerie ,

à la prendre de deflbus l'œil de la lettre, jufqu'au

pié. Toutes les lettres doivent être fondues

égales en ligne ; & pour juftifier & connoître û

elles le font , on fe fert des inftrumens qu'on

nomme le jetton & la juflification.

Renverfer les lettres à longue ligne. C'eft les

renfermer dans les branches du juftificateur l'œil

tourné en bas , pour y faire au pié , tout du

long de la ligne qu'elles compofent , une rainure

avec le rabot.

Ligne de foi. [ Filum. ] C'eft un petit fil fort

délié qu'on met fur une alidade j pour faire de

plus juftes obfervations.

Ligne. [ Ferfus , verficulus. ] Ce mot fe dit

en parlant d'écritures & de caraftères d'Impri-

merie , & fignifie rangée de lettres , ou de
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cara£léres fervant à imprimer. ( Uiie ligne '

tl écriture. Page qui contient plufieurs grandes

lignes.
)

Ligne. [ Lima hartiata
, fêta pifcaria.'\ Terme

de Pécheurs. Scion d'épine ou de néflier , au

bout duquel il y a trois ou quatre brins de crins

de cheval tortillez, à quoi on atache un hameçon
auquel on met quelque ver , ou autre chofe

pour atraper le poiffon.

Li^ne. [ Incifura. ] Terme de Chiromance.

Petites raies dans la main par où l'on prétend ,

mais fans raifon , juger du tempérament & de la

fortune des gens. ( Une belle ligne de vie. Ligne

jnenfale. L'gne double. YdiQzTricajfe , ch.i.de

fa Chiromance. )

Lignri. [ Linea. ] Terme de Métopofcopie.

Raie le long dli front
,

par laquelle ceux qui

ch' rchent à tromper, prétendent juger de la bonne

& de la mauvaife fortune des gens. ( On croit

que les lignes du front ont du rapoît aux fept

Planètes. Vcïez la Métopofcopie de Spontoni. )

Ligne de direction, [ Linea direciionis. ] Terme
'is Statique , ow Ae Mécanique. C'eft la ligne qui

pafle par le centre de la gravité d'un corps pefant,

& par le centre de la Terre. Elle doit auffi paffer

par le point qui foutient ce corps , autrement il

tombera.

En terme ^Optique & de Perfpeclive^ on
parle de la ligne vifuelle. [ Radius vifualis. ] De
la ligne de Terre , &C. [ Linea hori:^onti ad libellam

tefpondens. ]
En Aflronomie , & dans la Gnomonique , on

parle de la ligne horizontale , de la ligne Méri-

dienne , de la ligne verticale , &c. [ Linea !.ori~

^ontalis , meridionalis , verticalis.
]

Ligne. [ Circulas œquinocliaUs. ] Terme de

Céogï-aphe. Equateur. Grand cercle que l'on

«Conçoit fur la furface de la terre , vis à vis de

J'Équateur du Ciel. Ce cercle s'apelle auffi

Equateur terreflre. Ligne équinocliale. ( Il doit

faire plus chaud fous la ligne qu'en toute autre

contrée. Les Matelots batifent les paffagers la

première fois qu'ils paflent la ligne.
)

Ligne deau. Terme de Fontanier. C'eft la 144'.

jtartie d'un pouce d'eau. ( Il a cent lignes d'eau

dans fon jardin. )
Ligne blanchi. Terme d yinatorhie. C'eft le

concours des t?ndocis de la plupart des mufcles

de l'épigaftre
,

qui s'étend depuis le cartilage

xiphoïdf jufqu'à l'os pubis. On apelle auffi ligne

blanche en Géométrie , celle qui eft feulement

ponûuée.
L'gne. [ Limes. ] Terme de Généalogie, Suite

ce gens qui décendent d'une certaine fource

direéVement , ou indiredement .• ( Ainfi on dit

,

!i^ne dircde. [ Direclus limes , linea tranfverfa.]

Ligne mafculine. Il vient en droite ligne de
l'illuftre Lion qui commandoit fur la montagne
de Caucc;fe. f^oit. l, 4. 11 décend en ligne mafcu-
line de , &.c. Ai>l.

Mais fuflîez-vous iflu d'Hercule en droite ligne
,

Si vous ne faites voir qu'une baflefTe indigne
,

Ce long amas d'aïeux que vous ditamez tous
,

Sont autant de témoins qui parlent contre vous.

Dfpr. )

Ligne. [ Linea , perpendiculum. ] Terme de
Maçon. Cordeau dont les Maçons fe fervent
pour prendre les alignemens. (Tendre les lignes.

Tirer une muraille à la ligne.
)

Ligne, [j^cies ] Ternie de Ck^/ac. Grande&
longue file, ou grand rang de troupes en préfence
de l'ennemi & en état de combatre. ( Il rangea
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fon armée fur deux lignes. Jhl. Ârr. t. 1. Le
Duc tourna fur la gauche avec la féconde ligné

de la Cavalerie. Combatre fur deux lignes

apuïées d'un corps de réferve. La Chapelle.,

Relation de Rocroi. ) En France, notre ligne n'a

que quatre hommes de profondeur, que l'épaifleur

de quatre hommes à percer. Il eft vrai qu'à

quelque diftance de cette ligne & en arriére , il

y en a une féconde, & quelquefois une troifiéme

en réferve,

Ligne. [ Fojfa , vallum. ] Terme de Fortifi-

cation. Ce mot de ligne , lorfqu'on travaille à
faire un plan fur le papier , fignifie un trait tiré

d'un point à un autre. ( Ligne fondamentale.

Ligne capitale , &c. ) Et lorfqu'on travaille fur

le terrain , le mot de ligne eft pris quelquefois

pour un fofle bordé de fon parapet , &c quelque-

fois pour un arrangement de gabions , ou de facsà,

terre
,
qui s'étendent en longueur fur le terrain

pour s'épauier , ou fe couvrir contre le feu de

l'ennemi. Ainfi on dit , quand la tranchée fut

pouffée à trente pas du glacis , nous tirâmes

deux lignes , l'une à droite , l'autre à gauche.

Guillet. Il poufla une ligne le long d'un bois de

fapin. La Chapelle , Relation de Fribourg, Il fît

tirer une longue ligne. u4bl.^

Ligne de défenfe [ Linea defenflonis. Terme de

Fortijication. C'eft la ligne tirée depuis l'angle ,

juiqus-s à la pointe du baftion. Cette ligne repré»

fente le cours de la baie du mouiquet félon la

fitudtion où il doit être pour défendre la face du
baftion. La ligne de défenfe fe divife en ligne de

défenfe fichante , & en ligne de défenfeflanquante^

ou rayante. Voïez là-defTus Deville^ Fortification,

Ligne. [ Ordo , difpofitio. Ce mot fe dit en
terme de Mer. C'eft la difpofition des poftes d'une

armée navale le jour du combat
,

qu'on met
autant que l'on peut fur la longueur d'une feule

ligne. ( Garder fa ligne. Venir à la ligne. Se

rendre lur la ligne. )
Ligne de l'eau. [ Margines navlum. ] Terme

de Mer. C'eft l'endroit du dehors du vaifTeau

qu on apelle bordage , où l'eau fe vient terminer

quand le vaifTeau a fa charge & qu'il flote.

Ligne d'amarrage. [ Funiculi viclarii. ] Terme
de Mer. Cordes qui fervent à lier le cable dans

un gros anneau de fer qu'on apelle arganeau.

Ligne de la fonde. [ Perpendiculum nauticum. ]

Terme de Mer, Cordeau qui eft ataché à la

fonde.

Vaifeau de ligne. C'cfl: un vaifTeau de guerre.

Ligne du fort. C'eft l'endroit du vaifTeau oîi il

eft le plus gros.

Ligne , ou lignes. [ Foffoi. ] Ce mot fe dit en

parlant de camp & fiége de place , & fignifie

retranchement. Il y a de plufieurs fortes de lignes.

Il y a des lignes de circonvallation. \_Fojfœ circum-

ducliZ. ] C'eft le retranchement qui entoure le

camp. Il y a des lignes de contrevallation
,

qui

font des retranchemens qu'on fait autour de la

ville & contre la ville qu'on affiége
,
pour fe

parer contre l'infulte des forties
,

quand la

garnifon de la place eft forte. Enfin il y a des

lignes qu'on apelle lignes de communication. \Foff(Z

per quas ab uno propugnaculo ad aliud patetiter. J

( On dit , combler les lignes. Abl. Il marqua

l'endroit par où il voulut conduire la ligne de

circonvallation. Relation de Rocroi, )

Il y a encore ligne d'aproche, ou ligne d'ataque.

C'eft le grand travail que fait l'affiégeant pour

gagner le fofTé ou le corps de la place , fans être

expofé au feu de l'ennemi,
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Ligne capitale , ou fimplement la capitale d'un

ballion ou d'une demi- lune ; c'eft une ligne qui

traverfe le ballion par le milieu de la tête à la

gorge.

Ligne de compte. [ Rationum linea. ] Terme de

Finance. Ce font les articles qu'on couche dans

im compte. Et tirer hors ligne , c'eft mettre en

chifre à la marge droite du compte.

Ligne. [ Linea. ] Terme à'EJ'crime. C'cll celle

qui ell droitement opoi'ée à l'ennemi , Se fur

laquelle font pofez les pieux à la diftance de dix-

huit pouces l'un de l'autre. Être dans la ligne.

Il y a une infinité d'autres lignes , fur tout en

Mathématique , qui ont des noms particuliers ,

2c qu'il feroit trop long de décrire. On les

trouvera la p'ùpart fous les mots avec lefquels

on les joint.

Ligne. Ce mot entre dans quelques façons de

parler proverbiales & figurées. ( On dit ,
par

exemple , mettre en ligne de compte. [ Aueptum
referre. ] Pour dire , compter pour quelque

chofe. Molière a écrit : Je ne mets pas en ligne

de compte , tant de gens favans qui font à la

Cour. C'efl-à-dire
,

je ne compte pas
, je ne

parle pas de tant de gens qui font à la Cour.
)

Lignes , fe dit alTez fouvent , fur tout par les

gens qui ne fe piquent pas de bien écrire
,

pour
lettre miilive très courte, ou billet. (Je vous écris

ces lignes pour vous donner avis de mon départ.)

Lignée, f. f. [ Stlrps
,

proies , foboUs. ]
Race. Enfans. ( Tant que vous vivrez

,
je

ne croirai pas être fans lignée. Faug. Quint,

L 6. c.^. Sufciter lignée à quelcun. Maucroix,

Schifme , L 4. Taleilris Reine des Amazones
ala trouver Alexandre pour avoir de fa lignée.

Vaug. Quint. Curce , /. 6. c. S. L'onziéme d'Avril

de Tannée 1585. le Roi Henri III. & la Reine

Loiii fon époufe alérent à pié à Chartres & à

Nôtre Dame de Cléri
,
pour prier la Vierge de

leur donner lignée. Journal de Henri IIL
Ligner, V. a. [ Coïre cum lupa. 1 Terme

de Chajje. Il lignifie couvrir la Louve.
LiGNETTE, // Médiocre ficelle , dont

les pêcheurs , oifeliers , & autres ouvriers font

quelques uns des filets qui fervent pour la pêche

éc pour la Chaffe.

LiGNEUL,/. OT. [ Filium picatum. ] Cordon
compofé de plufieurs fils poilTez , dont fe fer-

vent les Cordonniers pour coudre le cuir.

Ligneux , ligaeufe , adj. [ Lignofus.]

Terme d'Agriculture. Il fe dit de la partie la plus

ferme des plantes qui forme le bois. ( Un corps

ligneux. Une plante ligneufe. )

Ligue,/'./ [ Societas , fœdus. C'eil une
union folennelle & confirmée par fersnent , qui

fe fait entre des perfonnes puilfantes , pour fe

défendre & fe fecourir les unes les autres
,
quand

il en fera befoin. { Il les obligea d'entrer dans la

ligue contre fes ennemis. Abl. Faire une ligue.

Achevé , achevé , grand Alcide ,

Va vaincre , en detiuilant une ligue perfide ,

Tei ennemis humiliez

Le Noble. )

Ligue. [ Faclio. ] Complot & cabale que plu-

fieurs particuliers font enfemble pour quelque

deffein. (Les dévots font ligue ofenfive & défenjîve,

pour donner de la réputation à qui il leur plaît.

Ligue grife. C'eft la ligue des quatre Cantons
qui font alliez des Suifles, & qui ne font pas de

leur Corps. Ce font ceux qu'on apalle Gnfons,

l^Genuini , Rœtki faderati.
]

Tome IL
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Ligue. [ Faclio primatum Galiuorum. ] Parlant

de l'hiltoiie de France & du régne de Henri III.

& de Henri IV. On donne le nom de Ligue à ce
grand nombre de perlonnes de Pans , & des
autres villes du Roiaumc qui s'unirent fur la fin

du régne de Henri III. pour défendre la Religion

Catholique , contre les prétendus Réformez &
le Roi de Navarre qu'on acufoit de la vouloir

ataquer. La fuite de Mr. le Duc d'Alençon de

la Cour de Henri III. fit éclore la Ligue. La
Ligue avoit auffi deffein d'agir contre Henri III.

quoiqu'il fut Catholique. Hijtoire de France , Fie

de Henri Hl. Maimbourg a écrit l'hiftoire de cette

ligue avec cette véracité qu'on admire en tous

fes ouvrages.

f * La ligue ofenfive & défenfive de Meflîeurs

les Auteurs. Mol. )
Vive le Roi , vive la Ligue. Proverbe qui fut

mis en ufage du tems de la Ligue , à l'ocafion

de ceux qui tantôt prenoient le parti du Roi

,

quand fes afaires étoient en bon état , & tantôt

celui des liguez
,
quand ils avoient le deffus. On

aplique aujourd'hui ce Proverbe à ceux qui ne

prennent aucun parti dans un diférent , & qui

font tantôt aux uns , tantôt aux autres.

Liguer, v. a. [ Fœdere devincire. '\ Unir

dans une même ligue. ( Les Hollandois ont eu le

fecret de liguer prefque toute l'Europe contre le

Roi de France. )
* Se liguer , v. r. [ Infœdera coire. 3 Faire une

ligue. ( Ils font liguez contre le Roi.
* lia fe liguent tous deux contre le premier.

En vain contre le Cid un Miniftre fe ligue ;

Tout Paris pour Chiméne a les yeux de Rodrigue.

Dcfpr. )

Ligueur, f.m. Celui qui eft de la Ugue,

Ligueur. [ Faciiofus. ] Celui qui étoit de la

Ligue que de certains Catholiques avoient for-

mée contre les gens de la ReHgion. (Les ligueurs

avoient deffein d'empêcher que Henri de Navarre

ne parvint à la Couronne. Mémoires de Henri HL

Rien ne peut réfifter à tes foudres vengeurs «

St tu vois ious tes piez ces obitinez ligueurs

Te fournir chaque jour viûoire fur victoire.

Le Noble. )

L i G u S T I C U M
, / w. Plnnte qui a pris fon

nom de la Ligurie , contrée d'Italie qu'on apelle

aujourd'hui la rivière de Gènes.

LIL.

LlLAS
, f.m. [ Lilium Pcrjïcum , ligufirum. ]

Sorte d'arbre qui porte une manière de fleur

blanche , bleue , violette , ou grife. ( Un Lilas

violet. Un Lilas blanc. Un Lilas de Perfe. )

L I M.

Limaçon, ou Hmajfon , f. rn. [ Cochlea
,

lim.ix. ] Infefte rampant , de couleur rouge

,

grife , noire & noirâtre , & marqueté quelque

fois
,
qui a quatre cornes , deux petites & deux

autres plus grandes , dont il fe fert pour fe con-

duire. ( On dit que le limaçon a dans la tête une

pierre qui guérit de la fièvre quarte. Le limaçon

va la nuit chercher à paître dans les champs ,

dans les jardins , dans les céliers & dans les

caves. )
Xxx
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Limas , OU limace ^j.f. [ Limax. ] Selon Mef-

fieurs de l'Académie , ce font les limaçons qui

n'ont point de coquille , &c qui font rougeâtres.

( Il faut ôter les limas de ce jardin. Une groffe

limace. ( Cependant je crois qu'il y a des limas

à coquille.

Limace ^f.f. [Jrchimedis cochlea.1 On donne

ce nom à une machine qu'on apelle, la Vis d'Ar-

chiméde. C'eft un canal autour d'un cylindre.

Limaçon. [ Tcjludo cochUaris. ] Terme ^Archi-

ttclure. Efpéce de trompe , ou de voûte
,

qui

aboutit en limaçon.

Efcalier en limaçon. C^ii un efcalier qui tourne

tout autour d'un noïau.

Limaille, f. f-\_ Scobs, ramzntum. ] Petite

poudre fort déliée qui tombe du métail lorfqu'on

le lime. ( Limaille de cuivre. Limaille d'argent.

La limaille ell aufiî ce qui tombe du fer , iorf-

qu'il eft batu avec le marteau.
)

L I M A I R E , f.m. [ Thunnulus. ] Nom que

l'on donne au Thon, lorfqu'il commence à groffir

& qu'il ne paffe pas un pié de grandeur.

Limande,/./ [ Solea pijcis. ] Efpéce de

poiffon plat
,

qui a la chair blanche , mole &
humide. (La limande bien afTaifonnée eil allez

bonne. )
Limande. [ Tigillum.. ] Terme de Charpentier.

Pièce de bois de fciage , plate , peu large & peu

épaiffe. On apelle auffi limandes les pièces qui

fervent à tenir & à lever les lançoirs ou les pelles

d'un moulin.

Li MB E ,/ OT. Ce mot vient du Latin linihus
,

qui fu^nifie bord. Les Agronomes s'en fervent

quelquefois
,
pour dire le bord du difque , ou

du corps du Soleil ou de la Lune.

Les Botaniftes apellent awiÇi limbes , la bor-

dure des plantes , de leurs fleurs & de leurs

feiiilles.

Limbes ,
/". w. [ Limbi , inferi. ] Terme de

Théologie. Endroit où étoient les Patriarches &
autres faints perfonnages , en atendant la venue

de Jefus Chrift. ( Les Limbes font ouverts.

Le L'imbi & le Purgatoire
,

' Près d'elle font des lieux de gloire.

Voit. poef. )

Le mot de Limbe au fingulier cft une licence

qu'on ne doit pas imiter.

Lime, f.
m. \^Lima.'\ Inflrumenî d'acier

fait pour polir le fer ou autre chofe dure &
folide. ( Lime douce

,
quarrée , ronde , ovale ,

coudée , &c.

Elle s'en va fur une lime neuve

Faire des éforts impuiffans ;

Mais après une foie épreuve

Bien loin de la biifer , elle fe rompt trois dens.

Le NobL.
)

* Un petit mot qu'on m'a aporté de votre

part, m'a fait reprendre la lime. Foit. Reprenez

cent fois le rabot & la lime. Dcfpr. )

Lime de marée. [Spuma maris. ] Terme de Mer.

C'eft l'écume des bords de la mer & des havres

que la mer emporte en fe retirant. Four.

Lime lourde. \_Scobinula plumbo injînicia.'^ C'eft

une lime qui fait l'éfet d'une fcie, qui eft toute

envelopée de plomb excepté la partie qui fcie ,

qui eft découverte , ce qui fait qu'elle coupe fans

bruit les plus greffes barres de fer , pourvu qu'el-

les foient aufll couvertes de plomb.

Au figuré , on apelle Lime fourdc , une per-

fonne qui agit fécrétement pour quelque mauvais

L I M.
deffein

,
qui cache avec foin fes mauvaifes

intentions. On le dit auffi d'une perfonne qui

prrle peu , ou qui cache quelque malignité.

Lime. Efpéce de limon. { On mange des limes

douces à Marfeille. )
Limer, v. a. [ Limare , lima diterere,

]
Travailler avec la lime. (Limer du fer, du
cuivre , de l'arsent. Limer les barreaux d'une

prifon.
)

* Limer. [ Examinare , cajligare ad perfeclnm

tinguem. ] Polir ,
perfeftionner un ouvrage

, y
mettre la dernière main. (Limer un difcours. AbU

Plus je me lime & plus je me rabote.

Je crois que le monde radote.

Régnier , S^t. 14. )

Limes. [ Apru ni dentés falcati. ] Terme de

Chcijje. Ce font les dents inférieures du fanglier,

qu'on apelle défenfes. Voiez Félibien dans fes

Principes d^Architecture.

Li M EST RE. Serge de Limeftre. [ Pannus

tenuior limefirinus. ] C'eft une ferge drapée ÔC

croifée , qui fe fait à Roii;n.

(Combien pour avoir mis leur honneur en fequeftte ,

Ont-elles en velours échangé \tm limeftre.

Régnier. )

L I M E U R E , OU L I M U R E
, / /. [ Limci

du'dus. ] L'adion Se la manière de limer. ( Cet
ouvri^'r a la limure fort belle & fort jufte. )

L I M 1 E R , y; /«. [ Canis indagator. ] C'eft le

chien qui détourne le cerf, ôc d'autres grandes

bêtes. ( Un bon limier.

Déjà revenus de leur quête

Les limiers ont tleuré la bête.

rerr. Chajf. )

Liminaire , adj. [ Llbro prœfixus. ] Ce
mot fe dit en parlant des difcours , ou èpîtres

qu'on met à la tête des livres. ( U eft dificile de
faire une bonne èpître liminaire. ) Ce mot vient

du Latm.

( De là vient cet amas d'ouvrages mercenaires
,

Pvondeaux , Odes , Sonnets , Epures liminai-es.

Dejpr. Epît.
)

Limitation ,/. /" [Limitatio.] Reftriftion.

Modification. (Donner une liaiitation à l'Ordon-

nance. Fairu, Plaid. ^.) Il veut dire auffi

détermination d'un terme , de la valeur d'une

chofe. ( La durée de notre vie n'a point de limi-

tation certaine. )

Limites,// [Limites , confinia.'] Bornes.

( 11 ks referra dans leurs anciennes limites. Les
Pirences font les limites de la France.

*Son ambition étoit fans limites, yaug. Quint,

l. 10. c. S.

"*• Dieu a prefcrit aux Empires , de certaines

limites de puifiance &C de durée. Mr. le Duc de la

Rochcfoucaut. )

On fe fert quelquefois du même mot au

fingulier , fur tout en Poèfie.

Le tems eft allez long pour quiconque en profite ;

Qui travaille & qui penfe en étend la limite.

Folt. 6. Difc. en vers.

L I M I T E R , V. a. [ Terminis circiimfcribere'

,

Jinibus dejcribere. J Borner. Reftreindre. Modi-

fier. (L'amour fe doit limiter à l'union des cœurs.

Sarai. Dialogue. Ces paroles limitent notre

fubftitution. Patru^ Plaid. 12. Limiter un legs.

Patru y Plaid, 12.
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* Efprit fort limité. Voit. Po'éf. Sience limitée.

La langue Latine eft limitée.

Limitrophe, ^dj. \_Conterminus^ conflnis.']

Ce mot fedit des pais dont les limites fe touchent,

& fignifie voifin , mais on ne s'en iert guère.

( Pais limitrophe. )

Limon ,/ w. \_Mulum citreum, Hctrufcum. ]

Sorte de trait qui reffemble au citron
, ,

hormis

qu'il eft un peu plus long , qu'il n'a pas l'écorce

fi groffe & qu'il cÙ. plus plein de fuc , ôi même

d'un fuc plus aigre que celui du citron. ( Un
gros ou un petit limon. )

Limon. [ Limiis. ] Sorte de terre grade.

Bourbe. (L'eau de cette rivière ell toujours

trouble Si mauvaiiè à boire , à caufe qu'elle

traîne quantité de limon. Vaug. Qjiint. L y.

Fleuve qui traîne beaucoup de fable & de limon.

Abl.An. 1.7.2.

Auffitôt le limon par fon poids emporté ,

Lalfl'e l'eau nette & claire , & lui rend la beauté.

TriboUt.

* On diroit qiie le Ciel eft fournis à fa loi ,

Et que Dieu l'a paitri d'autre limon que moi.

Defpr. Sat. j. )

C'eft-à-dire, l'ait formé d'une manière plus

noble & plus excélente.

Mais ceux que la nature a formé comme nous ,

D'un limon moins greffier que le limon vulgaire ,

Trouvent des charmes auflî doux
Dans les fouhaits d'un cœur fincérê

,

Que dans les plus riches bijoux

Deshoul. )

Limon. [ Scapus fcalarum. ] Terme à'Archi-

tecture. Pièce de bois pofée obliquement , qui

fert à porter les marches d'une montée , ou d'un

efcalier.

Limon. [ Altcr currâs temo. ] Terme de

Charron & de Charetier. C'eft le devant du

brancard , du chariot , ou de la charette , où

eft atelè le cheval qui porte une felle. ( Mettre

un cheval au limon.
)

L I M G N A D E
, y. y^ [ Sorbîtiuncula ex limo-

nïis. ] Liqueur compofée d'eau , de fucre & de

bons limons, ou citrons. (La limonade rafraîchit,

& on en boit 1 été. )
Limonadier, f. m. [ Sorhitlunculamm

citrearum propnla. ] Celui qui fait & vend ue la

limonade , de la tifanne , du Chocolat , du

café , & de toutes fortes de liqueurs. Le limo-

nadier ne vend , ni fucre , ni dragées, ni confi-

tures , ni fromages , hormis du Parmefan. Les

Épiciers à Paris font commerce de fucre ; & les

Confifeurs, de dragées & de confitures.

LimONIUM,/". /7Z. [^Limonium.'\ Plante

dont les feiiilles fortent de la racine , & dont la

graine eft oblongue & rougeâtre, tirant fur le

bleu. Cette plante eft bonne dans la diarée
,

dans la diflenterie , & dans l'hémorragie.

Limonner, V. n. Terme des eaux &
forêts

,
qui fe dit en parlant du bois qui eft affcz

gros pour faire des limons. ( Il y a plufieurs

endroits où l'on ne coupe point les bois taillis

qu'ils ne limonnent. )

Limonneux, Limonneuse, adj.

[ Limofus , lutofus. ] Plein de bourbe. Plein de

limon. ( Ils ne pouvoient affeoir la Plante des

piez à caufe des pierres rondes & limonneufes

qui les faifoient gliffer. Faui^. Qiimt, l. 4, cfi. ^,
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Defpréaux a dit dans fon Epître fur le pafTagô

du Rhin , en parlant du Dieu de ce Fleuve :

Auffi-tôt , fecouant fa barbe Urnonneafc
,

Il prend d'uii vieux Guerrier la figure poudreufe.

@^> Je ne crois pas que l'on puifîe dire avec
Defmarets dans fa dèfenfe du Poème héroïque

,

Dialog. I,

D'un fleuve nul jamais ne franchira les eaux
,

Que le Uieu limonneux ne l'orte des roleaux.

LimonnieR
, f. m. [Malus /imnnia, ffetrufca.']

C'eft l'arbre qui porte les limons. Dalechamp,

Limonfiier
, f. m. [ Equus ad tcmonem.'\ Cheval

qui eft au limon. ( Faire reculer le limonnier. )
Limousin. Qui eft du pais de Limoges.

On apelle auffi limoujîns , une efpéce de Maçons
qui font des murailles avec de la pierre & du
mortier ; & ce travail s'apelle limoufinagi. Acad.

Franc.

LiMOUSINERIE, ou LiMOSINERIE.
Art de travailler au limoufinage. Il fe dit aufli de

l'ouvrage des Limoufins.

Manger du pain comme un Llmoujin
,

proverbe,

C'ell manger beaucoup de pain.

LiMPHATiQUE, (Lymphatique)
adj. \_Lymphaticus.'\ Terme à'Anatonne. Nom
que les Médecins ont donné à des vaiffeaux

contenant une humeur aqueufe
,

qui pafle dans

les veines & dans le cœur par de petits conduits.

Rokault.

LiMPHE, (Lymphe) Terme SAna-
tomie. Humeur aqueufe. ( Limphe falivaire.

Limphe pancréatique. Le fétus dans l'amnios fe

rerfluë & nage dans une limphe. )

f Limpide, adj. [ Limpidus. ] Mot qui

vient du Latin. Il veut dire clair. ( Eau limpide.)

f Limpidité, /. /] [ Lïmpitudo. ] Mot
tiré du Latin. Qui fignifie la qualité d'une liqueur

qui eft claire ôi limpide. ( La hmpidité de l'eau.)

L I N.

Lin,/, m. [Linum.l Sorte de plante qui

vient en petites tiges rondes & déliées
,

qui a

des feuilles longues & aiguës , qui porte fes

fleurs au haut de fes tiges ; & après fes fleurs ,

il fe forme de petites têtes rondes & larges où eft

enfermée la graine du lin. ( Le lin fert à faire de

la toile fine ôc de bon ufé
,

qu'on apelle toile de

lin. )
Lin. Graine de lin. ( Semer du lin. )

Lin. [ Filum lineum. ] Fil de lin. ( Acheter du

lin pour faire de la toile. )

^T Quand d'un Un mol & doux chargé fur fa quenoudla

Philis entre fes doigts tord la blonde dépoiiille ,

Il femble que le Im en devienne plusbeau
,

Et qu'il s'aille ranger de lui-même au fufeau.

L'Abé Régnier.

Lin
, // Sorte de petit valffeau dont on fe

fert fur la mer , & qui va à tous vens fans péril.

Lin vif. Sorte de lin dont les Anciens faifoient

de la toile qui réfiftoit au feu , &C qui fe blan-

chifloit dans la flâme ; cette forte de lin eft

perdue. On en a vu il y a quelques années.

Lin A IRE,//: \_Linaria.] Plante qui eft

diurétique , & qui eft propre pour l'hidropifie ,

la jauniffe , la pierre , la dificultè d'uriner.

Linceul, f. m. [ Sindon , Ucli Imteum.']

Drap de toile qu'on met fur le matelas ,
ou le lit

déplume, pour fe coucher dans le lit. Drap de

X XX ij
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toile fervant à enfevelir. Le mot de linceul ne fe

dit pas dans l'ufage ordinaire , en fa place on dit

drap. Néanmoins il y a de certaines matières

graves & pieufes , où l'on croit que le mot de

/iVzte/// vaut mieux que celui de drap. ( Jofeph

d'Arimathie aïant acheté un linceul , décendit

Jelus de la Croix , & l'envelopa dans le linceul.

Nouveau Tejîament , S. Marc, c. iS. v. 46.)

L I N ç O I R , f- "I- [ Fulcimen ] Terme de

Charpentier. Pièce de bois qui foutient les che-

vrons au droit d'une lucarne, d'une cheminée, ou
d'autres ouvertures qui fe font fur les toits.

Linéament, J. m, [ Lineamentum. j Ce
mot fignifie trait de vifage , mais il cil un peu

vieux , & en fa place , on dit trait.

Linéament. [ Lineamentum, ] Ce mot ne fe dit

prefque point en peinture , ni fculpture , en fa

place on dit trait. ( Former les premiers traiis

d'un vifage ou d'une figure , &c non pas les

liniamens. )

hiNÉE , f. f. Sorte de fatins de !a Chine
,

ainfi apelîez de la manière dont ils font piiez.

LiNETTE, /, / Graine & feraence de la

plante qui produit le lin.

LlNG E , J, m. [ Linteum , lintea. ] Mot
général

,
qui veut dire toile. ( Toute forte de

linge, foit draps, chemifes , lerviétes , &;c.

Vendre du linge.

Le linge orné de fleurs fut couvert pour tous mets ,

D'un peu de lait , de fruits , & des dons de Cerés.

La Fontdinc , PhiUm^n & Buucis. )

Linge , f, m. [ Lintea. ] Ce mot entre

blanchiffeurs & blanchifleufes , veut dire, tout

le linge fale de quelque perfonne , ou de quelque

maifon. ( Compter le linge. Écrire le linge.

AcoupUr le linge ; c'eft le coudre pour le mettre

à la leffive. Échanger , couler , laver , batre
,

tordre le linge. Paier le linge au blanchiffeur. )

f II efl curieux en linge fale. Proverbe qu'on

dit d'un homme mal-propre, & dont le linge

eft fale.

Linge. [ Linteolum. 1 Morceau de toile , ou de

quelque chofe fait de toile. ( Je me fuis coupé
au doigt , donnez - moi un peu de linge pour

l'enveloper. )
Linge à barbe. \_Llnteum tonforlum. ] Manière

de grande ferviéte que le Barbier met devant

celui à qui il fait le poil , & dont il lui entoure le

cou en i'atachant avec une épingle. ( Un linge à

barbe qui n'eft pas aflez blanc. )

L 1 N G E R , / m. [ Lintearius mercator. ]

Marchand qui trafique de toutes fortes de toiles
,

qui fait & vend des rabats, chemifes, chaufTettes,

camifoles , & autres chofes de toile. ( Un pauvre

linger.
)

LiNGÉRE,// [ Lintearia. ] Femme qui

vend de toute forte de toile. Qui fait & vend de

toute forte de linge. ( Une bonne lijigère.
)

Lingére. [ Lintearia, ] C'eft la Religieufe qui

a foin du linge , & donne aux fœurs tout le linge

dont elles ont befoin pour toute la femaine. (La
mère telle eft lingére. )

Lingerie,/'./. [ Officina lintearia. ] Lieu

dans quelques Couvens de Religieufes , où l'on

met le linge blanc & le linge fale. ( Je m'en vaià
la Lingerie. La fœur telle eft à la lingerie. )

Lingerie. [Merces llntearice.'] Commerce de linge.

Trafic de toile. (La lingerie ne vaut plus rien. )

L I N G E T T E
, y; /. On donne ce nom à une

forte d'ètofe de laine, qu'on apelle communément
flantlU.

L I N.
Lingette , eft auftî une petite ferge qui fe

fabrique en Bafte-Normandie.

Lingot,/. OT. [ Aurl vel argentl majfa. ]
Terme à!Orfîvre. Barre d'orou d'argent d'environ

un pié & demi. ( Jeter un lingot. )

Lingot.
\_ Majfa metalllca.~\ Terme de Potier

d'étain. Morceau d'étain qui péfe trois ou quatre

cens , & qui vient d'Angleterre.

Lingot. \_Fufi metallicylindrus talea.'\ Morceau
qui a été jeté dans la lingotiére.

LiNGOTlÉRE, /. /. [ Cyllndraceum prc
plafma œrarium.^ Terme de Potier d^ètain. Moule
où l'on jette l'étain pour en faire des lingots.

L I N G u E
, f.f. Sorte de morue vert e , un

peu longue
,

qui n'a prefque que la peau ôc

l'arête , & qui eft peu eftimé.

LiNGUET,/. OT. [ Retinaculum. ] Terme
de Mer. C'eft une pièce de bois atachée fur le

tillac pour arrêter le cabeftan , de peur qu'il ne fe

détourne & ne fe dévire. On l'apelle aufîi

Guinguet.

LiNiÉRE, f. f.\_ Quce linum rendit."] Femme
qui achète du chanvre habillé

,
pour le revendre

aux particuliers.

Liniére
^ f f. [ Terra llno confua. ] Terre

femce de graine de hn.

LlNlMENT, f. m. [ Litura, illitus^ Terme
de Pharmacie. En général , c'eft tout ce qui

fert à oindre & à froter quelque partie. Ainfi les

huiles , les baumes , les onguents , les graiffes ,

peuvent être regardez comme des linimens. En
particulier , on apelle Uniment un Médicament
externe fait d'huiles mêlées avec d'autres médi-

camens , pour adoucir , humefter , ramolir,

refoudre, fortifier, reftraindre, rafraîchir & faire

dormir.

Linon ,f.nu \_Carhafus.'\ Sorte de toile

fine. ( C'eft du linon fort beau Se fort bon. On
dit aufîi linomple.

L I N o T , /. /«. [ Oeghhus. ] C'eft le mâle de

la linote. ( Le linot eft joli & éveillé.

Un linot , depuis peu , charmé de votre note ,

A fait divorce avecque fa linote.

Pelijfon , Recueil.
)

Mefiieurs de l'Académie ne mettent point

linot. En éfet, il paroît que linote fignifie le mâle &
la femelle , à moins qu'on ne dife avec Furetiére,

qu'on ne fe fert de linot
,

que quand on veut

diftinguer le mâle d'avec la femelle , comme a

fait Mr. Pelifton.

LiNOTE, f.f. [ Oegithus. ] Petit oifeau

très-joli
,

qui eft de couleur de terre , qui

chante très-agréablement , & qui peut vivre cinq

ou fix ans. Voiez Olina , Traité des Oijeaux.

( Une bonne linote. )
•j- Tête de linote. On le dit d'un homme de peu

de fens , parce que la linote a la tête fort petite.

f II affé la linote. C'eft un reproche qu'on

fait à un homme qui a un peu trop bù.

L I N T E A u , /. w. [ Ântefyagmentum.'] Terme
à^ A'-chlteclure. Deffiis de porte & de fenêtre.

Partie fupèrieure d'une porte ou d'une fenêtre.

LiNX, (Lynx) f. m. [ Lyn.x. ] Le iinx

ou lynx, félon Pline , eft une efpèce deloups-

cerviers fort timides
,
qu'on trouve en Ethiopie,

dont la peau eft marquetée. Malgré tout ce que

les Anciens , & quelques modernes , ont dit du

Iinx , de fa figure , de la fubtilité de fa vue , de

la propriété de fon urine
,
qui , félon eux , fe

transforme en pierre luifante ; malgré enfin le

témoignage d'Élien & d'Appien , la plupart des

meilleurs Naturaliftes modernes le croient un
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animal fabuleux. Lelinx ctoitconfacré à Bachus.

MairauU , Nous fur Néméfien.

* Avoir 'dis yeux de itnx. [ l.yncàs ccrncre

oculis. ] C'eft , au propre , avoir la vue très-

bonne , & au figure , être fort pénétrant dans les

afaires , & découvrir les deffeins lécrets d'autriii.

* Nousfemmes linx envers nos pareils. La.

Fontalrii , Fables ^ /. /. [ Fejîucarn in oculofratris

videmus. ] C'eft-à-dire , nous voions jufques au

plus petits défauts d'autrui.

L I O.

Li o N , /. OT. [ Léo. ] Animal furieux , &
de longue vie. Il tire fur le roux. Il a le devant

de la tête quarré , le mnfeau plat & gros , les

yeux afreux , l'ouverture de la gueule grande, le

cou gros
,
grand, couvert d'une crinière, la poi-

trine large , le ventre grêle, les cuiffes fortes &
nerveufes , cinq ongles à chaque pié de devant

& quatre à ceux de derrière avec une grofle &
grande queue. Le lion eft le plus fier, le plus

cruel , le plus courageux &; le plus fort de tous

les animaux. Il eft chaud & fec; il dort les yeux

ouverts , & remue la queue en dormant. II

apréhende le feu & même le chant du coq. II

aime le dauphin & hait les adirés. L'hiver les

lions entrent en amour , & alors fe bâtant à

toute outrance , il eft très-dangereux de les

rencontrer. Voïez Jonfîon , & Marmol. traduit

par (£Ablancourt , l. i. ch. 17. (Le lion rugit.

Sevigné de qui les atraits

Servent aux grâces de modèle ,

Et qui naquîtes toute belle

A votre inditérence près ; '

Pourriez-vous être favorable

Aux jeux innocens d'une fable ,

Et voir ians vous épouvanter

Un lion qu'amour fçut domter ?

La Font. L 4.
)

*
C'eft un lion. C'eft-à-dire , c'eft un homme

hardi & courageux.

Lion marin. [ Léo marinus. ] C'eft un animal

qui reffemble à un lion &c qui vit fur la terre &
dans l'eau. On en a pris vers le Cap de Bonne
Efpérance.

Lion. [ Leo.l Un des i z. Signes du Zodiaque.

( Le lion ardent te menace.
Sur. po'éf.

Il a le lion à fon afcendant. )

Parce que le Soleil eft dans le ligne du lion en

été , on le met quelquefois en vers pour l'été

même , comme a fait Defpreaux.

{ Tout l'été , loin de toi , demeurant au village
,

J'y paffe obflinément les ardeurs du lion
,

Et montre pour Paris û peu de paflîon.

Defpr. )

Lion. Efpéce de monoie d'or Françoife qui

avoit cours du tems de François I. qui avoit

pour légende Sit nomen Domini benediclum , &
pour figure un lion

,
qui pefoit trois deniers

,

cinq grains , & qui valoit cinquante fous neuf

deniers. Noxqz l'Ordonnance de François L fur les

monoies.

Lionceau, f.m. [ Leonculus."] Le petit

de la Lionne. ( H y avoit avec eux quelques

lionceaux. Foie. l. 4. Les lionceaux rugilTent

après leur proie. Pfeaumes. )

Tu crains Lionceau , mon voifin :

Son père eft mort ,
que peut-il faire .'

Plains plutôt k pauvre orphelin.

La fontaine , Fables.
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Lionne, f.f. \_Leji:na. ] La femelle du

lion. Elle eft diftinguèe de fon mâle en ce qu'elL

n'a point de crinière. ( La honne eft furieufe

quand elle a des petits. )

Lionne, EE, adj. [ In modum leonis

pofîtus. ] Terme de BlaJ'on, qui fe dit du léopard

rampant comme le lion.

L 1 o U D E , f f. [ Incifura. ] Terme de

Charpentier. Entaille qu'il faut faire pour enter

un bout de mât lur ce qui eft refté après que le

vaifl'eau a été démâté par un gros tems.

L I P.

f LiPE, (Lippe) /. f. [Labrumtumens.']

Quelques-uns apellent de ce nom les lèvres du

cheval j mais ils ne parlent pas bien ; on dit

lèvre de cheval , & non pas lipe. On dit d'un

homme qui boude
,

qu'il fait la lipe.

f LiPÉE, (LippÉe)/./. [Menfa gratuiea.']

Vieux mot qui ne fe dit pas feul , & qui n'entre

que dans le burlelque ; il fignifie bouchée , repas.

j" * N'avoir point dzfranches lipées. La Fontaine,

Fables ,1.1. C'eft un chercheur de franches

lipées. Scaron. [ Gratuitarum menfarum ajjtcla. ]

C'eft-à-dire , un écorniflcur.

LipiTUDE, (Lippitude)/./'[ Lippi-

tudo. ] Terme de Médecine. Atfedion des yeux

qu'on apelle autrement chafjîe , &c qui confifte

dans l'écoulement d'une humeur crafle &
vifqueufe, quiatacheles paupières l'une à l'autre.

Lipome, f m. ou loupe graiffeufe. Tumeur
enkiftée , ou efpéce de loupe , formée par une

grailTe épaiffie dans quelque cellule de la mem-
brane adipeufe.

LiPOPSVCHiE. C'eft la même que lipo-

thymie
,
qui fuit.

Lipothymie,/./. [ Firium dcUquium. ]

Terme de Médecine. Diminution fubite des

aûions vitales & animales ,
qu'on apeile autre-

ment défail a::cc , dans laquelle le pouls eft petit

& foible, & la refpiration obfcure.

LiPU, UË, (Lippu) adj. [ Labrofus. ]

Qui a la lèvre d'en bas trop greffe & en faillie.

LiPYRiE
, f. f. [ Efpéce de fi.évre ardente ,

maligne , acompagnée d'une chaleur interne

conlidérable , & d'une inflammation érèfipéla-

teufe aux vifcéres , & d'un grand froid aux

parties internes,

L I Q.

Liquéfaction ,// \_Uquamin?^ L'aftion

par laquelle une chofe eft liquciîée , ou devient

liquide, ( La liquefaûion de la cire , du beurre,

du fuif fe fait avec une chaleur modérée. La
iiquefaclion des métaux s'apelle/^/c?. )

Liquéfier, v.a. [Liquefacere.l Fondre.

Rendre liquide , faire couler. ( Le feu liquéfie

les métaux. Le foleil liquéfie la cire.
)

Se liquéfier, v. r. [ Liqueficri, liquari.] Devenir
liquide. Quelques-uns écviv ent liquifcr , mais

mal. L'ufage eft pour liquéfier. ( Voilà qui

commence à fe liquéfier. )

Liqueur, // [ Liquor. ] Tout ce qui eft

liquide , comme vin , eau , &c. ( Une douce,

une charmante , une agréable , une traîtrefîe

liqueur.

De noirveaux rejetions qui comme autant de bouches

Attirent l'aliment 6f forment la li.jUi-ur ,

Qui de l'arbre au printâns fait toute la vigueur.

Pur. à Mr. de il Quin.'inie. )
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Liqueur. [ Finum iiudlcatum

.

] Ce mot le dit

en parlant du vin , & veut dire ,
qui eft

mixtionné. Qui eft doucereux. ( C'eft du vin

qui a de la liqueur. )

Liqueurs. [ Potiones medicata. ] Ce mot , au

pluriel , veut dire, vins extraordmaires, comme

Mufcats , vin d'Efpagne , roffolis , & toutes

Ibrtes d'eaux compolées de chofes douces. (Les

Dames aiment les liqueurs. )

LlQUIDAMBAR,//«. \_Ambarum liquidum.'\

Réfine liquide , claire
,
jaunâtre ,

d'une odeur

agréable qui aproche de celle de l'ambre, & qui

découle par incifion de i'écorce d'un arbre de la

nouvelle Efpagne.

Liquidation,/. /. [Dccifîo, œjlimatio.']

Terme à'Jfiiire. Taxe. Règlement. ( Il eft

établi pour la liquidation de toutes fortes de

comptes. )

Liquide, adj. [ Liquidas
,
fluidus. ] Qui

a de la liquidité. Qui cède au toucher des mains.

( Un corps liquide. Tout ce qui eft fluide n'eft

pas liquide. Régis. )

Il y a des fluides , tels que l'eau , l'huile &: le

mercure
,

qui fe répandent Si par leur poids &
par le mouvement que les parties qui les com-

polent ont en tous lens les uns à l'égard des

autres ; de manière que s'ils ibnt en f'ufifante

quantité , ils coulent & s'étendent jufqu'à ce

que leur iurfacefupérieure fe fou mile exadement

de niveau ; & c'eft -là ce qu'on nomme des

liquides. C'eft ce niveau & ce paralléliime perpé-

tuel de leur furface , en confcquence de leur

poids & du mouvement que leurs parties ont tn

tout fens, qui les diftingue des fluides proprement

dits , & qui fait le vrai caradére de la liqui ité.

Liquide. [ Purus , non controverfus. ] Terme
de Palais. Il fignifie clair , débarrafle & fans

conteftation. ( Son bien n'eft pas liquide. Votre

revenu eft c'air ôc liquide. Païer en deniers clairs

5c liquides. )

jKï^ Liquide. Terme de Droit. On dit , au

Palais
,
que la compenfation ne fe peut faire que

de liquide à liquide , fuivant la loi dernière du

Code des compenfations ; ce qui eft aufîi obfervé

dans les coutumes , & particulièrement dans

celle de Paris , art. 106. à laquelle celle d'Au-

vergne & plufieurs autres font conformes. Une
chofe eft liquide lorfqu'elle eft certaine en elle-

même ; &: elle n'eft pas liquide lorfque la quantité

n'eft pas fixée ; d'ailleurs une dette embaraftee

de plufieurs dificultez , qui en rendent l'exaûion

dificile , n'eft pas liquide. Sur ce principe on ne

peut pas compenfer une fomme certaine avec

une autre fomme adjugée par une autre fentence

dont il y a apel. Les fommes qui dépendent de

l'événement d'une condition , ou dont le terme

n'eft pas échu, n'entrent point en compenfation,

non plus que les dettes litigieufes. Au refte , on

prétend que les dettes dues au fifc ne peuvent

point être compcnlées.

Liquide , eft quelquefois opofé à épais , à ce

qui ne coule pas. Confitures liquides. Cette encre

n'eft pas afl^ez liquide.

Liquide , chez les Poètes , eft quelquefois

fubftantif. ( Le liquide des airs.
)

Liquide. Chez les Grammairiens ce font des

confonnes qui font opolèes à celles qu'ils

apellent muettes. Comme / , w , « , r.

LiQUIDEMF. NT , adv [ Liquidb , planï. ]

D'une manière claire & liquide. ( Il lui eft dû
liquidement deux mille écus. )

Liquider. [ Luis impendia aftimare, ]

L I Q. L I R.
Terme de Palais. Taxer. Régler. (Liquider
des dépens. Il eft défendu par la dernière

Ordonnance de liquider les dépens.
)

Liquidité, /. /. [ Liquiditas. ] Terme
de Philofopkie. ( La liquidité confifte dans l'agi-

tation continuelle des parties infenfibles du corps
liquide. La liquidité eft la forme efientielle de
l'eau. Roh. Phif. ) Voïez , ci-deflus , Liquide.

Liquoreux, adj. On ne le dit que de
certains vins. ( Des vins liquoreux , des vins

trop liquoreux. ) Ou qui ont trop de liqueur.

L I R.

Lire, v. a. [ Légère. "] Faire lefture de
quelque chofe. Je lis , tu lis , nous lifons. fai
lu

, je lus. Que je lûjje. ( On ne fauroit trop
lire la Bible. ) Il faut dire en interrogeant Us je ,

6l non pas l'ifey-je.

Lire.
\_
Légère, wo/vere.] Il fignifie quelquefois

feulement , favoir connoître &c comprendre la

figure & le fon des caraftéres écrits , ou
imprimez de quelque langue que ce foit. (Savoir
lire toute forte d'écriture. Lire le François , le

Latin , l'Hébreu , &c.
Lire. [ Interpretari. ] Il fe dit d'un Profefleur

qui explique un livre à fes Auditeurs. ( Ce
Profefl'eur lit Homère. Ce Régent lit Virgile,

Ciceron , &c. à fes écoliers. ) On le dit auflî

des écoliers. ( Quels Auteurs lifez-vous dans

votre Clafl"e .f' Lifez vous encore Sallufte , les

Commentaires de Céfar ; &c. )
Lire un dejjein. Terme de Manufaclure. C'eft

marquer en détail à un ouvrier qui monte un
métier , le nombre des fils qu'il doit prendre ou
laiffer , afin de former fur fon étofe les mêmes
figures ou fleurs qui font fur le defi^ein. On dit

auiTi , lire la figure.

* Lire. [ IntelUgcre , nofcere, ] Ce mot au
figuré

, veut dire , découvrir , voir. ( Je Us

dans fes yeux tout en larmes un rendez-vous à

mon rival. Sa douleur fe lit dans fes yeux.

Je lis dans vos regards la douleur qui vous prefTe.

Rucine , Iphigénie , aél. 3. fc. 5.

Quand on aproche d'une belle

Et qu'on loûpire pour elle ,

On doit lire d'abord Ion humeur dans fes yeux.

La Su^e , Po'éfie. )

Lire, (Lyre)/. /[ Lyra. ] Inftrumeqtde

mufique qui fe touche avec un archet , qui n'eft

diférent de la viole que parce qu'il a le manche
p'us large

, qu'il eft couvert de quinze cordes ,

dont les deux plus grofles font hors du manche.

( Le fon de la lire eft languiflTant & propre à

exciter la dévoiion. Merf. l, 4.

Reçoi donc belle Héroïne

,

Une lire qu'Apollon

Pour ce deflein te deftine
;

Souvent fon illuftre fon

A fous une main divine

Charme le facré vallon ;

Trop heureufe qu'elle obtienne

De réionner fous la tienne.

Rec. de Bouh.

* Mufe il faut prendre ta lire. Prens la lire dç

Chapelain & la guitare de Voiture. Sar. poef. Je

ne donnerois pas un clou à fouflet , de lui , ni

de fa lire. )

g?C5< Les Grecs atribuoient à Mercure l'inven-

tion de la lire à quatre cordes tendues fur l'écaillé
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d'une tortue , dont les acords de la plus baffe

répondoient à la note mi , & les trois autres à

celles de /â , fol , la , qui marquoient les quatre

tons , ou moJes principaux de la voix
,

qui font

les premiers fondemens de la Mufique. Diodore
Sicilien dit que ces quatre cordes avoient raport

aux quatre (aifons de l'année , 6c que Mercure
fit préfent de cette lire à Apollon dans le tems
qu'il étoit pafteur du Roi Adméte. Selon Broflard

dans fon Diftionnaire de Mufique , Mercure ne
mit d'abord que trois cordes ; Apollon y en
ajouta une quatrième , Corebus une cinquième,

Théognisunefixiéme, &Terpandreunefeptiéme.
Elle demeura en cet état jufquesà Pytagore, ou,

félon quelques Auteurs , jufques à Lycaon, qui

y ajoutèrent une huitième corde pour en rendre

les extrémitez confonantes. Enfuite Timothée
ajouta la neuvième , la dixième, & la onzième

;

enfin elle fut fucceffivement formée de feize

cordes , favoir quinze principales cordes , &
une ajujlîe. Votez Us Prolégomènes de Barncs fur
Anacréon.

Lin. [ Lyra. ] Condellation feptentrionale

compofèe de dix étoiles.

LiRiQUE, (Lyrique) ad) . [ Lyricus^

Ce mot fe dit principalement en parlant dePoëfie

Gréque , ou Latine , & veut dire qui fechantoit

fur la lire. ( Les Odes de Pindare , d'Anacreon

& d'Horace font au rang de la Poëfie itrique des

Anciens. On n'apelle proprement en François

Po'èfîe lirique , ou vers AV/.^wei que les cha nions

& tous les vers à chanter que font les Poètes

François. )

L I R O N , ou L O I R ,/.//?. [ Mus Alpinus."]

Rat des Alpes qui dort tout l'hiver dans le creux

des arbres.

L I S.

Lis, f. m. [ Liliiim. ] Sorte de fleur qui

pouffe une affez haute tige , qui fent bon , &
fleurit blanc, ou orange. Les lis fleuriffent en

Mai &; en Juin. Il y a de plufieurs fortes de lis.

II y a un lis blanc , un lis rouge , un lis orangé.

Lis asfodelle jaune. Lis de nôtre dame. Lis des

valées ,
qui eft une forte de muguet de bois.

( Le lis eft le fimbolede la pureté. )

* Lis. [ Oris candor. ] Ce mot fe dit au figuré,

en parlant du teint du vifage, &;fignifie/'/<î/ii;/it!«r.

(
* Un teint de rofes &de lis.

Voit. poéf. )

Hier je rencontrai ma charmante Philis ,

Les yeux étincelans & la bouche alumée ,

Elle avoit fur fon teint cent rofes contre un lis.

Mont. Poéf. )

Lis , en terme de Blafon , fe dit des fleurs

dont l'ècu de France eft chargé. Loiiis VIL fut

le premier qui mit des fleurs de lis fans nombre

dans fes armes. Charles VI. les réduifit à trois.

Lis. f GalUii ,
galliarum Rex. ] Ce mot au

figuré fe dit auffi en parlant des Rois de France

& de la France , mais en ce fens il eft de la

poéfie & du îlile fublime.

* Elle a pris nalffance des lis.

Fait. Poéf.

C'eft- à-dire , elle décend des Rois de France.
* Cette valeur extrême par qui refleuriffent

nos //5. Fait. C'eft-à dire
, par qui les afaires

de France profpérent.
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* Jamais Prince des Us ne fut plus triompliant.

Main, l'oéf,

C'eft- à- dire
, famais Roi de France.

Je vai joindre ces Monts à l'Empire des lis
;

Malgré mille périls vos Guerriers intrépides
,

Y monteiwnt , portez fur mes aîles rapides.

Air. Betouljud.

@S>^ Lis
, pour la France , eft une expreflîon

que nos Poètes ont autrefois afeftée ,
'& dont

ils fe fervent encore quelquefois. Mr. Godeau
dans une Ode à Loiiis XlII. a dit :

Et pleins d'une vaine efpérance
,

Crurent que les lis de la Frarvce

Couronneroient leurs Léopards.

Et un peu plus bas :

Crut que bientôt fur nos murailles
Il veiroit les Lis fe flétrir.

Malherbe avoit dit avant lui.

Nos doutes ferojit éclaircies
,

Et mentiront les prophéties

De tous ces vifages pâlis
,

Dont la vaine étude s'apliqua

A chercher l'an climaterique

De l'éternelle /iur-j/ï-Zù.

Et ailleurs :

Vole vite , & de la contrée

Par qui le jour fait fon entrée ,

Jufqu'au rivage de Cadis .

Conte fur terre & fur l'onde

Que r.honneur unique du monde
C'eft la Reine des fl^urs-de-lis.

Dans l'Ode à Mr. de Bellegarde , il prend la

fleur- de- lis pour les François.

Qui n'a via deflbus leurs combats
Le Pô mettre les cornes bas ,

Et les peuples de fes deux rives

Dans la fraïeur enfévelis

,

LaifTer leurs dépouilles captives

A la merci des f.eurs-de-lis.

Mrs. de Balzac & Coftar ne pouvoient foufrir

cette expreffion
,
quoiqu'encore emploïée par de

bons Écrivains.

Lise
, f. f. Nom de femme , mais on ne

s'en fert que dans la Poefie burlcfque , ou
fatirique.

(Life la marmiteufe au teint de pomme cuite.

Gomh.
)

Liserage, fe dit de l'ouvrage qui fe fait

fur une étofe en contournant les fleurs & le

deffein avec un feul fil ou cordonet.

LlSERER,v. iZ. [ SimuLicris lirnbum ornare.\

Terme de Brodeur. Broder des fleurs, des figures,

ou des ramages fur une écofe, avec un cordonet

d'or ou de foie. ( Liferer une jupe.
)

Meffieurs les Comtes de Lyon portent un

cordon rouge liferè de bleu.

Liseron, ou L i s e t, /. ot. \Convolvulusf^

Herbe portant.une fleur blanche comme un lis ,

& faite en forme de petite cloche.

Lisette, Ç. f. Nom de femme dont on fe

fert dans les chanfons & dans les épigrammes.

(La jeune Lifette a laifféaler le chat au fromage )
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Lifttu , f. f. [ Volucra , volvox. ] C'efl un

petit infcfte verdâtre
,
qui en Mai & en Juin gâte

les jeunes jets des arbres fruitiers, & de la vigne.

On apelle auffi la lifette , coupt- bourgeon.

Liseur, f.m. [ Ltclor. ]
Qui aime à lire.

( C'eft un grand lil'eur. )

Liseuse, /. / [ Wàrlx. ] Celle qui fe plaît

à lire. (Je fuis une grande lifeufe de Romans.
)

Lisible, adj. [Ugibilis ,quodUgi poufï.']

Qui fe peut aifément lire. Facile à lire, ( One
écriture fort lifible. Le Gothique n'eft pas trop

lifible. )
Lisiblement, adv. [ Legibill modo. 2

D'une manière lifibk. ( Écrire lifiblement.
)

Lisière,/./! [ Limbus , ara. ] Extrémité

de rétofe , qui eft d'ordinaire d'une autre couleur

que l'étofe. Extrémité de la toile. ( Couper la

liliére d'un drap. )

LifLên , j.f.\_ Lorum,fafàa. ] Bandes d'étofe,

ou d'autre matière
,

qui font atachées à la robe

d'un petit enfant , &c dont on fe fert pour le

promener.
* Lijicre. [ Finis , terminus , ora, ] Ce mot

fe dit des bornes ou des extrémitez d'un champ
,

d'une forêt , d'une Province , d'un Pais , &c.
Lijtcre. "Terme de Poïfic ancienne. Rimes de

lifiére étoient celles qu'on mettoit au bout du

vers ,
par opofition aux rimes des vers léonins

qui étoient au milieu.

\ La lifiîrc tft pire que le drap. Proverbe qu'on

dit à unhomme qui fe défend d'être de Normandie,

6 qui affure n'être que des environs.

L i s o I R , / /«. [ Sufpenforium. ] Terme de

Charon. Pièce de caroffe fur laquelle pofent

d'autres pièces qu'on apelle moutons. ( II y a

deux lifoirs. )

Lifoir de chariot. Pièce de chariot fur laquelle

pofe le brancard. ( Lifoir de devant. Lifoir de

derrière. )

Lisse , adj. \^Levigatus.'\Vo\\. Uni. (Chofe
lifle. Moire liffe. )

Lijlfe , f- f- [ Licium. ] Terme de Tapiffîer &
de Rubanicr. AÎTemblage de plufieurs longs filets

de foie ou de laine étendus fur les métiers de

Tapifferie de haute liffe , ou de bafTe-liffe.

Lijjc du hourdi. Terme de Marine. C'eft le

dernier des baux ou poutres de l'arriére qui fert

à l'afermiffement de la poupe. Lijfe de porte-

haubans. Ce font de longues pièces de bois

plates qui régnent le long des haubans, pour

tenir les chaînes de hauban dans leur place.

Enfin , UJJe en général , veut dire , toutes les

pièces de bois qui forment la ceinture du vaiffeau,

à. font la liaifon des pièces de charpente.

[ Prœcincîion:s.
]

Lisser, v. a. [ Polire , levigare. ] Ce mot
fe dit des chofes , &; veut àixe polir. Les Cartiers

& les Papetiers difent liffer du papier. ( LifTer les

cartes. Papier liflé. Les Cordonniers & les

Lingers difent : Lifter un talon. Lifter le linge
,

& les dentelles.) Lijfer la laine. C'eft l'ouvrir en la

remuant avec les liffoirs pour lui faire prendre

également lac uleur.

Lisserons. Ce font les tringles ou
morceaux de bois qui portent les liftes des

Tifterands , & qui font ce qu'on en nomme la

tête.

Lisses. Ce font chez les Tifterands des

cordelettes ou ficelles , qui font atachées par

haut & par bas aux longues tringles de bois

qu'on nomme liais , ou lifferons. On les apelle

lifeties dans les fabriques de gaze.

LIS. LIT.
LiSSOIRE , f.f. [Injîrumentum levigatorium.']

Inftrument qui fert à lifter. Morceau de verre
,

ou de marbre pour lifter le papier , le linge , les

dentelles , &c. ( Acheter une liffoire. Acad. Fr.
)

Liste, /. /. Sorte de catalogue. ( Une
grande lifte. Faire une lifte. Voilà la lifte des

morts , des bleffez , &c. Lifte générale ou parti-

culière. Lifte alphabétique des Villes de France.

Lifte des Prédicateurs. [ Syllabus , album.
]

Mais nous verrons bientôt une UJle cruelle

Du trépas de l'époux aporter la nouveiie
;

Et pour païer enfin de trifles créanciers

Il ne lailte après lui qu'un tas de vains lauriers.

Maynard.
)

Listel, ou Listeau, f. m. [ Stria. J
Terme ^'Architeclun. Moulure quarrée

,
petite

bande ou règle qu'on met en quelques endroits

pour fervir d'ornement. C'eft au fti l'efpace plein

qui eft entre les canelures des colonnes.

L I T.

Ll T
, y. /77. [ Cubile , leclus cuhicularius^ Ce

qui eft fait pour fe repofer & pour dormir

commodément la nuit. On compofe les lits de

diverfes chofes
,

qui font connues de tout le

monde. Quant à la forme & aux ornemens, rien

n'eft plus variable.

Lit de plume. [ Vlnmea culcita. ] Taie de

coutis pleine de plume qu'on met ordinairement

entre deux matelats fur le bois du lit. ( Un bon
lit de plumes. )

Dans le réduit obfcur d'une alcôve enfoncée ,'

S'élève un lit de plume , à grand frais amaffée
,

Quatre rideaux pompeux
,

par un double contour

En défendent l'entrée à la clarté du jour.

Defpr. Lutrin.'^

Lit d'Ange. C'eft un lit en manière de pavillon,

ataché au plancher avec des cordons qui fou-

tiennent les rideaux qui font liez avec des rubans

faifant d'agréables nœuds.
Lit à la Duchejfe. C'eft un lit qui n'a point de

quenoililles ou pilliers , où les rideaux font

fufpendus à une tringle de fer atachée au plancher,

& où le doftîer eft orné de broderies aufti bien

que le ciel.

Lit de Parade. [^Solemne leclijlernium
.

'\ J'ai

Vil Jules dans fon lit de parade, & je l'ai vCi

tout à mon gré. Boisrobert. ) C'eft où l'on expofe

les morts.

Lit de repos. [ Grabatiim. ] Sorte de petit lit

pour fe repofer après le dîner.

Quand je m'allai jeter tout fatigué , tout las ,

Sur un lit de repos qui ne m'en iervit pas.

Lit de/angles. [ Lccîus loris fubtentus. ] Sorte

de méchant lit pour coucher un laquais ou une

fervante.

Lit nuptial. [ Leclus focialis. ] C'eft le Ht OÙ

les nouveaux mariez couchent la première nuit

de leurs noces. ( Le Prêtre eft venu bénir le lit

nuptial. )
Lit de grandeur. C'eft un grand /;Vi/<?g'£/?5 marier.

Lit de camp. [ Ltclum portatile. C'eft un lit

portatif qui fe démonte aiièment pour porter à

l'armée ou en voïage.

Lit de veille. [ Leclus ad œgroti cujlodiam, ] Lit

dreffé pour veiller quelque malade.

Lit



LIT.
tlt de Jufîlcc. [ Tribunal judiciarlum. ] Cefl

lorfque le Roi eil au Parlement affis fur l'on

trône. Le Roi ne tient (on lit de Juftice que pour

des afaires qui concernent l'État.

Sanlec a dit du Roi Louis XIV.
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Tu régies tes exploits fur ce qui t'eft permis ;

Tu deviens clans ton Catnp MLnirtre de Thémis ;

Tu veux qu'à tJ raifon ta valeur obcifle ,

Et ton char de triomphe , eft un la dejujlice.

Lit. [ Lecii trichlinarcs. ] C'eft fur quoi les

Anciens fe couchoient pour prendre leur repas

dans les fales à manger. On fe mettoit d'ordinaire

trois fur chaque lit. La place du milieu étoit la

plus honorable, auffi-bien que le lit du milieu.

L'on dit , fe mettre au lit. Se lever du ht.

Garder h lit. [ LiBo duimrï. ] Ç'eft fe tenir au

lit à caufe de quelque maladie. Etre au lit de la

mort. Faire un lit , &c.
t ^, a

SoiïdUr un lit. [ Thalamos lœdere. J C elt y
faire des chofes contre la chafteté & contre

l'honnêteté du mariage. ( On dit que Neûanebus,

Roi d'Egypte , avoit trompé Olimpias, & avoit

foiiillé le lit de Philippe fon hôte. Du Rycr

,

Frensh, l. i. ck. li

Celle qu'un lien honnête

Fait entrer au lit d'autrui

,

Doit fe mettre dans la tête

Malgré le train d'aujourd'hui

Que l'homme qui la prend , ne la prend que pour lui.

Molière , Ecole des Femmes.
)

* Lit. [ Thalamus. ] Ce mot , au figuré , a un

ufage affez étendu. Il veut dire mariage.

* Enfant du premier lit. [ Ex priori conjuge

natus. ] C'eft-à dire , d'un premier mariage.

* Enfant du fécond Ih. [ Secundi conjugii liber. ]

C'eft-à-dire , d'un fécond mariage.

* Lit defleuve. [ Àlveus canalis. ]
C'eft le canal.

Fleuve ferré dans fon ïit.Vaug. Quint, l. c). Lit de

marie. C'eft un endroit de la Mer où il y a un

courant.
* Lit ds pierres. [ StraturH lapidum ,

coria. ]

Rangs de pierres. Les joints des lits font de

niveau. ( On dit auffi à l'égard des chofes qu'on

trouve en fouïffant la terre. Un lit de marne
,

d'argile, d'ar Joife , de plâtre , &c. )^ Comme les pierres font par lits dans les

carrières , on dit des pierres
,

qu'elles ont deux

lits , celui de deflus , & celui de deiTous. Les lits

de defl"ous font plus durs que ceux de deffus ;

c'eft pourquoi il faut renverfer les pierres ,
&

mettre le plus dur deffus lorfqu'on les emploie à

découvert , comme pour couvrir des terraffes
,

& pour faire des dales. FdUbien.

Lit de voufoir. C'eft le côté caché dans les joints.

Lt de vent , ou vent de bouline. [ Fenti via
,

femita. ] Terme de Mer. C'eft un air de vent

éloigné du lieu de la route de cinq ou fix rumbs.

( Tenir le lit du vent. Être au lit du vent. GuUUt.)

Lit. de Marée. Ce font des courans rapides ,

qui fe trouvent en certains lieux de la Mer.

Lit de fumier. [ Stratum flercons. ] Terme de

Jardinier. C'eft un étage de plufieurs fourchées

de fumier fur une certaine largeur, ( Pour faire

une couche de cinq piez de large & de trois piez

de haut , il faut mettre quatre lits de fumier l'un

fur l'autre.)

Lit entre dans quelques proverbes. Il ef mort

au lit d'honneur. [ Gloriosè occubuit. ] Pour dire ,

mourir à la guerre dans quelque occafion remar-

quable.

Tome II.

ils font lit a part. [ Seorjïm cubant. ] On le dit

d'un homme & d'une femme qui couchent fépa-

rcment.
•{• Le Ut efl técharpe de lajambe. Pour dire , que

quand on a mal à la jambe il fe faut tenir au lit»

Le lit eft une bonne chofe >

Si l'on n y dort, l'on y repofe»

*!* Comme onfaitfon Ut onfe couche. C'eft-à-dire^

qu'on tire du profit des chofes fuivant le foin

avec lequel on les a ménagées.

Prendre un homme au fortir de fon lit. C'eft fe

rendre chez lui de bon matin & à fon lever.

IL va du lit à la table , & de la table au lit. On lô

dit des débauchez qui n'ont d'autre occupation

que celle de manger & de dormir.

// efl au lit de la mort. C'eft-à-dire , il eft ma-
lade à l'extrémité. [ In extremis pofitus. ] Il ne faut

pas atendre qu'on foit au lit de la mort , alors la

pénitence eft bien douteufe,

L I T A G E , /. m. Terme de Manufacture de

draps , dont les Teinturiers fe fervent auffi. C'eft

l'aftion de liter les étofes.

Litanie s, /!/[ Litaniœ , fupplicationes. ]

Ce mot n'a point de fingulier , & il veut dire
,

prières qu'on fait à Dieu , en invoquant les Saints.

( Dire , chanter les Litanies de la Vierge , de

Jefus , des Saints. Les Pérès de rOratofre font

de grands difeurs de Litanies. )

Litanie, fe dit auffi au fingulier,
{
enume-

ratio. ) II fignifie une longue & ennuieufe énumé-

ration, ( Il me fait tous les jours une trifte

Litanie de fes malheurs. 11 nous ennuie avec la

longue Litanie de fes exploits. Il recommence

toujours fa longue & ennuieufe Litame. )

LiTARGE,/. / [ C'eft un compofé dô

plomb. Il y en a de deux fortes , l'une qu'on

nomme iitar^i d'or. [ Ckryfiis. ] Parce qu'elle a la

couleur de l'or. Et l'autre qu'on apelle litargi

d'argent. \_Argyritis.] A caufe qu'elle en a la couleur.

On emploie celle-ci dans la peinture du verre.

Lite
, /. m Sorte de fromage.

Liteau, / m, iCubile lupi.] Terme de

Chafe. C'eft le lieu où fe couche &: fe repofe le

loup durant le jour, ( Trouver un loup dans fort

liteau. Sal. )

Liteau , fe dit de certaines raies de diférentes

couleurs
,
que l'on conferve le long des pièces de

drap entre la lifière & l'étofe , tant du côté de

l'endroit que du côté de l'envers
,

pour faire

connoître qu'elles font de bonne teinture ; cela

fe fait en y coulant de petites cordes avant de

mettre les étofes à la teinture*

Liteau^ fe dit auffi des raies b'euës qui traver-

fent les toiles d'une lifière à l'autre. Il n'y a que

les pièces de toiles pleines qui font deniftées à faire

des napes &c des ferviétes , qui aient des liteaux*

Litemanghits. Les Habitans de Mada-

gafcar apelknt ainfi la gomme qui coule du tronc

de la canelle blanche. Les Droguiftes & Épiciers

de Paris l'apellent Alouchi.

Liter du poiffon falL C'eft l'arranger par lits

dans les gonnes , hambourgs & barils. On dit

que du poiffon faiè eft bien lité , lorfqu'il eft bien

arrangé dans les futailles. Ce Terme eft commun
pour le Saumon , le Haren , & le Maquereau.

Liitr du drap. C'eft coudre ou attacher avec

du gros fil ou de la menue ficelle , certaines

petites cordes de la groffeur du bout du petit

doigt , le long de la pièce entre l'étofe & la

. lifière , afin que la partie qui en a été couverte

Yyy
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ne puifle prendre la teinture , & quelle conferve

toujours (on fond ou pied ; ce qui eft proprement

!a preuve de la bonne teinture de l'etote.

LiTÉRAiRE, Littéraire adj. Qui

regarde les Lettres &; les Sciences. ( Journal

Litéraire. Nouvelles Litéraires. ) On écrit

communément Lictéralre.

LiTHiAsiE,/:/. Formation de la pierre

dans les reins , dans la veffie , ou dans quelque

autre partie du corps. C'eft auffi une maladie

des paupières, qu'on nomme auffi Lithiajts : elle

confifte dans de petites tumeurs dures & pétri-

fiées , engendrées fur leurs bords.

LiTÉRAL,LiTÉRALE, (Littéral,)
adj. [ Nativus vcrborum fcnfus. ]

Qui eft expliqué

litéralement. ( Sens litérai. Preuve litérale. C'ell

une preuve qui fe fait par écrit. Dom Calmet a

bien expliqué le fens litérai de l'Écriture Sainte )

Litéralement, (Littéralement)
adv. [ Juxta genuinum verhorum fenfui,. J

En un

fens litérai. ( Expliquer litéralement un Auteur

Grec ou Latin.
)

Litérature, ( Littérature )

/. f. [ Utuiatura. ] La fcience des Belles Lettres.

Honnêtes connoiffances. Doftrines. Érudition.

( Monfieur Arnaud le Doûeur étoit un homme
<l'une grande litérature. )

* Litérature. [ Viri littiratï. ] Tout le Corps

des Gens de Lettres. ( J'ai à défendre le patri-

moine des Savans , & la gloire de toute la

litérature. Patru
,
plaidoié 4. )

Lithocolle, /./[ LUhocolla. ] Ciment

avec lequel on atache les pierres pour les tailkr

fous la meule. On la fait de poix réfine , & He

vieille brique. Pour les diamans on ufe du plomb

fondu , où on les enchaffe avant qu'il loit tout-à-

fait refroidi.

Lithomagra,/. wz. Agaric minéral.

Lithontribon,/. m. Poudre propre à

brifer la pierre qui fe forme dans les reins & dans

la veffie , & qu'on compofe avec du fang de

bouc préparé , du fang de lièvre brûlé , des

femences d'alkekenge , de faxifrage , des racines

d'onnois , d'éringium , &c. On fait prendre cette

poudre avec un peu de vin blanc , ou avec de

l'eau de pariétaire ou rave , & ce médicament

s'apelle Lithontriptique.

LiTHONTRiPTiQUE. Qui brifa la pierre.

Médicament qu'on croit propre à brifer la pierre

dans les reins & dans la veflle.

Lithotome, / m. Efpéce de biftouri

avec lequel on fait à la veflle une ouverture

propre à tirer la pierre.

LiTHOTOMIE,/. OT. [ L'ithotomia. ]

Extraction de la pierre hors de la velïïe. François

Tolet, Chirurgien de Paris , fit imprimer en i68z

un Traité de la Lithotomie , dont on a fait une

cinquième édition en 1708.

LiTHOTOMisTE. Opérateur , Chirurgien

qui fait les opérations de la taille de la pierre.

Litière,//." [ Stramcntum
,

fujîramen. ]
Paille qu'on jette dans les écuries & dans les

étables fous les chevaux , bœufs , brebis. ( Cette

litière eft trop vieille. )
Ce cheval

efifur la litière. C'eft-à-dire, ce cheval

eft malade , ce cheval eft èpuifé de fatigue &
hors d'état de travailler.

Litière de vers à foie. [ Stercus bombyci'. ]

Voiez Ifnard , pag. lyS. Ce font les crotes de

vers à foie.

Litière. [ Leclica. ] Efpéce de brancard couvert

de cuir
,
qui eft foutenu par deux mulets , & qui

L I T.

fert à porter en quelque lieu un malade , ou une
perfonne incommodée.

( Lucile le premier

Vengea l'humble venu de la richeffe altiére ,

Et l'honnête homme à pié du faquin en litière,

Defpr. )

\ * Il y a deux jours qu'il efi fur la litière.

[ Ltclo detinetur. ] C'eft-à-dire
,
quil efi couché &

quil efi au lit. Faire litière de fon bien , c'eft le

prodiguer.

LiTIGANT, ANTE, adj. [ Contendens. '\

Qui plaide & qui contefte en juftice. ( Il y a

trois parties litigantc en cette inftance.
)

•|*LiTIGE,y. m. Terme de Pratique, il vient

du latin litigium. Il fignifie conteftation de Juftice.

Procès. Diférend. ( Son bien eft en litige. Ce
bénéfice eft en litige. C'eft un litige fâcheux. Il

eft tombé malade durant le litige. 11 n'étoit pas

permis de confacrer au culte de quelque Divinité

une chofe en litige. Le Mait. pi. /^. ) On dit

aufli parties litigantes , c'eft-à-dire , qui plaident.

Litigieux, Litigieuse, adv.

[ Litigiofus , controverfus. ] Sujet à procès.

Dej'prédux 2. Èpitre. ( Avoir l'humeur litigieuse.

Defpr.

La Juftice pefant Ce droit litigieux ,

Demande i'huitre , l'ouvre , & l'avale à leurs yeux.
£>ejp.

;

§^>- Litigieux
,
parmi nous , eft une chofe qui

peut être conteftée & foutenuë par des raifons

de part & d'autre ; & c'eft dans ce fens que
Mr. Defpreaux l'a emploie. Mais nous ne difons

point qu'un homme qui aime les procès eft

litigieux. Les Latins entendoient par litigiofus ,

non - feulement un homme à qui les procès

tenoient lieu de plaifirs & de divertiffemens ,

mais encore un homme qui fait des procès

injuftes ,
qui liée moratur iniqud y comme dit

Horace, Ép. 2. Liv. 2.

gr> L1TISCONTESTATION. Lorfque
l'inftance eft liée par une préfcntation & par des

dèfenfes , la litifconteftation eft formée ; c'eft le

cours de l'inftance.

LiTISPENDANCE. [ Inchoata lis. ] Le
tems durant lequel un procès eft pendant en

juftice. Acad. Fr. Tout ce qui auroit pu être

fait , ou allégué fans preuves dans ces tems de

troubles & de iuifpendance , ne mériteroit aucune

attention. Req. des Mèdec. au Roi contre les

Chirurg,

LiTHOPHAGE,//?/. Petit ver qui fe trouve

dans la pierre & qui la ronge , il eft couvert

d'une petite coquille fort tendre , de couleur

cendrée & verdâtre.

L I T H o p H Y T E
, /. m. Petit ver qui ronge

les pierres.

Litre,/! f. [ Zona lugubris cum gentilitiis

infignibus. ] Grande bande noire qu'on peint

autour de l'Églife par dedans & par dehors , où

font les armes d'une perlonne de qualité. ( On
met des litres autour des Èglifes pour honorer

la mémoire des Patrons & des Seigneurs qui

font morts. Voiez Ménétrier
.,
Décor, funébr. )

Litron,/, m. [ Aiodii décima fexta. pars.
]

Sorte de mefure qui eft de la grandeur d'une

chopine , où l'on vend les chofes qui ne font pas

liquides , comme fel , chatégnes. ( Le litron eft

la fixiéme partie du boifleau. Acheter un litron

de fel , de chatégnes , &c. Un demi litron.
)

Liturgie,/./[ Licurgia. ] Terme d'Eglife

,
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& qui vient du Grec. C'eft la manière de dire &
de célébrer la Mefle. ( Ainfi on dit parmi les

Grecs : la iuur^'u de Saint Chryfofiome , & parmi

les Latins , la licurgu de Saint Pierre. Liturgie

ancienne. Liturgie nouvelle. Le Cardinal Bona ,

& beaucoup d'autres , ont écrit de la liturgie.

Liturgique, adjecl. Qui a raport à la

liturgie.

L I T U U s , /. m. Terme de MédailliJIes
,

purement latin. C'ctoit le bâton des Augures fait

en forme de croffe.

L I V.

LrvÉCHE,/!/ [ Smirnium. ] Plante qui

pouffe une tige à la hauteur d'un homme ,
qui

porte de petites fleurs blanches à cinq feuilles
,

& dont la racine fortifie l'eftomac , réfifte au

venin , & excite l'urine.

L I V E T , adj. [ Poflremus. ] C'eft celui qui en

partie joue le dernier billard.

Livide, adj. [ Lividus. ] Terme de chirur-

gien. Il fe dit de la peau , & fignifie noir à caufe

de quelque coup. ( V^oilà qui eft tout livide. )
Livide. S'emploie aufll dans le figuré.

( L'avarice bien-tôt au teint livide & blême

Sur fon cofre de fer va s'afleoir elle-même.

Mainard.
)

On dit auffi lividité. Il y avoit inflammation

avec lividité. Verdier.

{•Livraison,/./ [ Exhibitio. ] Terme
de Marchand , &c. Aftion par laquelle on livre &
remet entre les mains de quelcun , une chofe

mobiliaire. ( Faire la livrailon des marchandifes

à un Fafteur. La livraifon des clez n'a point été

faite au tems porté par le contrat. ) Les Cha-

noines de Saint Juft à Lyon apellent livraifon ,

le vin & le blé qu'on leur donne pour leur

nourriture.

Livre,// [ Libra , Pondo. ] Ce mot , en

parlant des poids de Paris , veut dire feize onces
,

ou deux marcs. (Cela péfe une livre. ) Les livres

font fort diférentes félon les Villes & les Pais.

g?Cî^ Le mot livre , dans la fignification de

poids , ou de quantité , vient du Grec xirg», dont

les Siciliens fe font fervis dans le même fens.

C'eft le fentiment des Savans. Ce poids étoit

divifible en douze parties , chacune nommée
èvyr.itt , d'où les Latms ont fait uncia , qui eft

notre once : D'où vient ( dit Bouterouë
)
que

dans les diminutions de ce poids , il s'en trouve
qui ont des noms Grecs , comme la dragme , le

fcrupule & l'obole , &c.
Livre , f- f. [ Libra Turonica. ] Vingt fous.

( Avoir vingt mille livres de rente. Elle a cin-

quante mille livres de rentes. 11 a quatre mille

livres de penfion. Cela m'a coûté quatre livres

douze fols , ou quatre livres quinze fous , &
jamais quatre francs dou:^e Jous , ou quatre /^wci
quin:^e fous. Le mot francs , dans la fignification

de livre , ne fe met point avec mille & rente
;

il veut ordinairement être feul. Ainfi on dit

indiféremment , il doit cinq cens livres , ou cinq

cens francs. Une livre, deux livres , trois livres

ne fe difent qu'en comptant , mais en parlant on
dit vingt fous

,
quarante fous , un écu.

( Prens-moi le bon parti , laiffe-là tous les livres

,

Cent francs au denier cinq combien font-ils ? vingt livres.

G'eft bien dit i va , tu lais tout ce qu'il faut favoir.

Vcfp. )
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Livre de gros. Elle vaut en Hollande & en

Flandres fix Horins ou vingt fchelings.

Livre fie rlin ,f.f. [_Nummus flerlingus-l Sorte
de monnoie d'Angleterre, qui vnut delà monnoie
de France, environ vingt-trois livres.

Livre ,J' m. [ Liber , volumen , codex. ] Sorte de
volume gros, ou petit , imprimé , ou non , qui
eft compofé de piuficurs feuillets , & dont les

parties , quand il eft relié , s'apellent tranchefile
,

nerfs , tête
,
queue , trenche , oouvcrture , dos.

( Il y a de plufieurs fortes de livres. Des in-folio^

in-quarto , in-oclavo , in-dou[e , in-fei^^e , in-vingt-

quatre , &c. Livre qui a grand cours. Livres
(acrez. Livres fpirituels , ou livres de dévotion.
Livres d'Églife. Livres profanes. Livres cenfurez.

Livres hérétiques. Livres imprimez. Livres ma-
nufcrits. Livre ancien ou moderre. Un livre de
raifon. Livre en blanc. Livre journal. Livre de
compte. Livre de mufique. Livre de plein chant.
Chanter à livre ouvert. Relier un livre.

Vos livres éternels ne me contentent pas

,

Et hors un gros Plutarque à mettre mes rabats

,

Vous devriez brûler tout ce meuble inutile
,

Et laiffer la fcience aux Dofteurs de la Ville.

Molière , Femmes Savantes.
)

|?o^ Il eft dificile de fuprimer entièrement un
mauvais livre ; la défenfe que l'on fait de le

vendre , irrite la curiofité. Tacite raconte que
fous le Confulat de Cornélius Coffus , & d'Afi-

nius Agrippa , Cremutius Codrus fut acufé
d'avoir loué Brutus & Caffins dans fes Annales :

il fit un long difcours au Sénat pour fa juftifica-

tion ; mais prévoïant fa perte infaillible , il finit

fa vie par abftinence. Le Sénat ordonna que fes

Livres (croient brûlez par les Édiles , mais ils

furent confervez fecrétement. » C'eft ce qui
» me fait rire ( ajoute le même Hiftorien ) de
» l'impertinence de ceux qui croient

, par une
» puiffance de peu de durée , éteindre la mé-
» moire de tous les fiécles ; car au contraire la

» cenfure donne une nouvelle autorité aux
» Ouvrages ; & tous les Princes étrangers

, &
» les nôtres à leur exemple

,
qui fe font fervis de

> cet artifice , n'ont rien fait par-là qu'acroître

» leur honte , & la gloire de leur ennemi ».
Tacite , Liv. 4 des Annal, par M. d'Ahlancourt.

Cefl un livre ufé. Façon de parler de Libraire ,

pour dire , un livre dont on a fait plufieurs
imprefllons , & qui ne fe demande p!us guère

,

à caufe que prefque tout le monde en a. ( C'eft
un livre dur à la vente.

)
i^- On dit qu'un Livre eft châtre . quand on

en a retranché quelque chofe de confidérable.

Livre. Les Relieurs fe fervent de plufieurs
façons de parler , où ils font entrer le mot de
livre. Ils difent , étendre un livre , affembler un
livre. Plier, batre , coudre un livre. ( Gréquer
un livre. Le donner à coudre , l'épointer , le

rouler. Foiiéter , défoùéter un livre. Ficeler un
livre. Le paffer en carton , en parchemin , en
veau , &c. Coler , prefler , rogner

, jafper
,

tranchefiler un livre , le marbrer , le dorer
le polir , &c. )

Livre. [ Codex. ] Regiftres des Marchands ,

Banquiers , Gréfiers , &c. ( On enfeigne à tenir
les livres de compte. Il y a des livres à double
partie , en débit , en crédit. Voïez U Parfait
Négociant.

)
Livre de raifon. [ Codex împenjl & accepti. ] C^tÇi.

un livre où l'on écrit ce qu'on reçoit, & ce qu'on
dépenfe.

Yyyij
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Livre ouvert , adv. [ Ad penam llbru 3 Chanter

à livre ouvert. Expliquer un Auteur à livre

ouvert ; c'eft-à-dire , ians glofe ni commentaire.

On dit en proverbe : ie viendrai à bout de

cette afaire , ou j'y perdrai mes livres. On dit

auffi qu'un homme eft écrit fur le livre rouge

,

quand il elt noté : qu'il parle comme un livre
,

quand il parle bien.

* Le livre de vie. [ Liber vitce. ] Terme de

Théologie. C'eft le décret de Dieu touchant les

Élus. Les livres facrez , c'eft l'Écriture- Sainte.

* Le s,rand livre du monde. [ Nacurœ opéra. ] Ce

font tous les ouvrages de la nature , où l'on voit

la grandeur , la fageffe , la puiffance & la bonté

de Dieu.
•j- * Le jeu des cartes s'apelle en riant le livre

des Rois.

Livrée , f. f. [ AUcujus familiœ injignia. ]

Les couleurs qu'une perfonne choifit pour fe

diftinguer des autres perConnes. ( Livrée jaune

,

rouge , &c. Une belle livrée. Prendre la livrée.

Porter la livrée, Quiter la livrée. Solie de la

livrée a paffé par une petite recette à une foû-

ferme , 8c par l'es concuflîons , il s'cft élevé lur

içs ruines de plufieurs familles. La Bruyère.

Le laquais eft pétulant

Et d'une humeur évaporée.

C'eft un fort lot animal

,

Mais tant qu'il a la livrée
,

Il ne fait jamais grand mal.

Baralon , contes. )

* Livrée. On s'en fert dans un fens un peu

figuré , & l'on dit , M. un tel
, qui fait aujour-

d'hui tant l'entendu , a portée la livrée. C'eft- à-

dire ,
qu'il a été laquais.

* Livrée. [ Famulitium tefferâ vejîiarid injlruc-

tum. ] Tous les gens de livrée. Gens qui portent

la livrée. ( Faites fuivre la livrée. La livrée doit

atendre. )

Livrée. Préfens que la mariée fait à fes parens

& à fes amis pour affifter aux noces : ce font

pour l'ordinaire des rubans de la couleur qu'elle

aime ; mais cela ne s'obferve que parmi le peuple,

& même que dans les villages.

Livrée. Terme de Marchand de toiles. C'eft un

fil de foie d'une certaine couleur , atachée à la

lifiére des batiftes & des linons du côté du chef.

C'eft dans ce fil qu'eft pafle le morceau de

parchemin carré, fur lequel eft écrit le numéro de

la pièce. Chaque Marchand fe fert de foie de

couleur particulière ,
qu'il ne change jamais , ce

qui a donné lieu d'apeller cette foie , livrée.

Livrée. Se dit en morale. Quoique cet homme
ne foit pas de l'opinion de Calvin , cependant il

conclut fous fes livrées.

Livrées. [ Cibaria fponula. ] Diftribution

qui fe faifoit autrefois chaque jour , ou tous les

ans , à quelques Officiers pour leur fubliftance
,

de pain , de vin , de viande.

L I v R F.R , y, a. [ Tradere. ] Mettre une chofe

en la pofTeffion, ( Livrer une place aux ennemis.

j^bl. arr. i. Sa dellinée l'a livré à fes ennemis.

^aug. Quint, l. 3) Livrer le cerf aux chiens
,

mettre les chiens après.

Livrer bataille. Livrer un combat. C'eft donner

bataille , donner un combat.

Livrer. S'emploie en d'autres fens dans le

ftile familier. ( On dit , je vous le livre ruiné

avant peu. Je vous le livre marié avant trois

mois. C'eft-à-dire , je fuis certain qu'il fera ruiné

dans peu ;
qu'il fera marié avant trois mois. Je

vous le livre pour un homme trés-rufé , &c. )

LIV. LIX. LIZ. LOB. LOC.
Se livrer , v. r. [ Se dedere. ] Se donner. Se

rendre en la poffeftion de quelcun. Se rendre à

quelcun. ( Elle fe livra toute entière. Le Comte

de Bufi. )

gr\>> Racine , dans fon Andromaque , acl, i*

fc...

Puifqu'aprés tant d'éforts ma réfiftance eft vaine
,

Je me livre en aveugle au deftin qui m'entraîne ;

J'aime
, je viens chercher Hermione en ces lieux ,'

La fléchir , l'enlever , ou mourir à fes yeux,

L I V R E T
, /. OT, [ Libellus. ] Un petit livre.

Livret. [ Abacus Pytagorœ. ] Terme de Maître

Écrivain , qui enfeiï^ne l'Aritmétique. Us apellent

ainfi ce que les Mathématiciens apellent Table

Pitagorique. Ce livret contient la multiplication

des premiers nombres les uns par les autres , &
va pour le moins jufqu'à dix,

LixiviEL, ouLixiviEux, adj. Terme
de Chimie. Il fe dit des fels fixes Alkalis , tirés

par la leffive des cendres des plantes,

LiZARDES. Toiles qui fe fabriquent au

Caire. On les tire aufli d'Alep , où on les nomme
Liiales.

LizER, ou Élizer, V. a. Terme de

Manufacture. Lizer une pièce de drap , c'eft la

tirer par les lifiéres fur fa largeur , afin de la bien

étendre, pour en ôter les ribaudures & anguilles,

qui font des efpéces de faux plis ou bourlets qui

s'y font formés en la faifant fouler , caufez par

la force des maillets ou pilons qui font tombés

delTus.

LOB.
Lo, Sorte de gaze qui fe fabrique à Canton.

Lobe,/, m. [ Pulmonis & jecoris fibne. ]
Term.e à'Anatomie , qui fe dit en parlant du foie

& du poumon. ( Les lobes fervent à rendre le

mouvement du poumon plus aifé & plus léger.

Lobe iùpérieur. Lobe inférieur. )

Lobe. [ Lobus. ] Il fe dit auffi du bout de

l'oreille , qui eft plus gras & plus charnu que le

refte.

Lobe. [ Ala. ] Il fe dit des grains , & fignifie

les deux parties qui compofent le corps de

certaines graines , comme des fèves , des melons

& autres.

@s>> LoBERiE. Vieux mot. C'eft tromperie.

Alain Chartrier, dans le Livre des quatre Dames :

Hélas 1 mon cœur a tant ouï

D'eux les paroles

Et leurs grans loteries folles ,

Leurs decevans blandices molles.

Et ailleurs :

Et vont les povres gens lobans

,

Decevans le monde , & robans.

LOC.

Local, Locale, aJJ. [ Localis. ] Terme
de Phyjique &c de Palais

,
qui regarde le lieu.

( Mouvement local. Coutume locale. Il n'y a

point d'autre mouvement dans la nature que le

mouvement local. De/cartes. )
Droit local. C'eft un droit qui fe paie à l'entrée

de certaines villes , ou de certains territoires , à

un paflagc ou à un pont. ( Il y a beaucoup de
droits locaux fur la rivière de Loire. )

En termes de Peinture , on apelle couleur

locale , la couleur propre & naturelle de chaque

objet
,
qui le diftingue des autres , & qu'il con-

ièrve toujours en quelque lieu qu'il fe trouve.
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On dit auffi , mcmoirc locale
,
pour fe fouvenir

de pliifieiirs choies dificiles à retenir. On dit auffi

locaUincnc , adv.

LoCANDE. [ Locanda, conducl'uia. ] Chambre

qu'on loiie. (Les pauvres gens logent en chambre

locande
,
parce qu'ils n'ont pas le moien de ioiier

un apartement entier. ) L'Académie écrit locante.

L o c A T A I R E ,/! TO. & /.' [ Inquillnus. ] Celui

ou celle qui tient à prix d'argent quelque aparte-

ment , ou quelque chambre d'un particulier.

Celui ou celle qui tient du propriétaire d'une

mailon , & à qui on peut donner congé , fi le .

propriétaire veut occuper les lieux , fi le locataire

ou la locatrice mènent une vie fcandaleufe , s'ils

ne paient point, & s'ils détruifent ou démolirent

quelque chofe. ( Un nouveau locataire. Une
nouvelle locataire. )

J-LoCATi,y. OT. [ Rheda conduciitia. ] Ca-

roffe de loiiage. ( Prendre un locati pour s'aler

promener. )

Location,/./. [ Locatio. ] Terme de

Jurifprudencc, Aftion par laquelle on donne à

ferme. ( La location tacite fe fait lorfque le

locataire demeure après le tems du bail expiré ;

& alors elle eft prémmée faite encore pour un

an aux mêmes conditions. )
LOCATIVES , adj. f. [ Conduclitlus. ] Qui

ne fe dit qu'en cette phrafe. Réparations locatives

aufque'Ies le propriétaire ell: obligé, afin de rendre

la maifon logeable.

Loche,/./ [ Apuacohids. ] Poiffon de

rivière , rond & charnu , de la longueur d'un

doigt
,
qui a le bec affez long , le corps jaunâtre

& marqué de petites taches noires. ( Loche

franche. Rond. )

LocHERjV. «. [ Vacillare. ] Il ne fe dit qu'en

parlant d'un fer à cheval qui branle & qui eft

prêt à tomber. ( Regardez aux pies de ce cheval

,

j'entens un fer qui loche.
)

Locher. Terme de fucrerie. C'eft détacher le

fucve des formes , l'examiner.

On dit prov. & fig. d'une perfonne qui a

fouvent de petites incommoditez. Elle a toujours

quelque fer qui loche. Acad. Fr. On dit auffi en

parlant d'une afaire , qu'il y a quelque fer qui

loche
,
pour dire qu'il y a quelque chofe qui

l'empêche de bien aller. Acad. Fr,

Lochies,///'/. [ Partus , puerperlum.
]

Évacuation qu'ont les femmes après leurs cou-

ches. Voiez Vuidanges.

Lo c M A N
,

y^. m. Pilote établi dans les ports

& aux embouchures des rivières
,
pour conduire

les vaiffeaux en fureté , foit en entrant, foit en
fortant par les paflages dificiles. On le nomme
ordinairement Lamaneur,

Locomotrice, adj. / [ Lncomotrix.
]

Terme de Philofophie ,
qui ne fe dit qu'en parlant

de l'ame, à qui les Anciens atribuoient une faculté

locomotrice
,
pour tranfporter le corps d'un lieu

à un autre.

LocQUETS, f. m. On nomme ainfi en
Normandie , la laine que l'on coupe de deffus les

cuifles des bêtes à laine. Elle eft la pIusgrofTe&la
plus eftimée de toutes. En Berry, on dit écouaille!.

Loc RE iM AN , / m. Sorte de groffe toile de

chanvre écru , qui tire fon nom du lieu où elle fe

fabrique , Locreman en baffe Bretagne.

fLocuTiON,//[ Locutïo. ] Ce mot ne
fe dit pas ordinairement, mais il eft François. Il

fignifie , façon de parler , exprejion. ( Locution
plébée. Balzac. Pour dire , une façon de parler

qui n'eil en ufage que parmi le petit peuple. )
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Lo D r E R ,/. TO. [ I.odix. ] Groffe couverture
de lit garnie de laine entre deux toiles.

L o D S , (S* ventes ,/. m. [ Comprobatœ tmptionii

ac vendirionis aiicujus fundi pretium. ] Terme de
Coutume. Droit Seigneurial qu'on paie au Sei-

gneur pour reconnoiffance de la Seigneurie. (Les
lods & ventes font paiez. )

LOF.

L o F. [ Intercapedo ah navis malo ad latus. ]
Ce mot le dit en terme de Mer. ( Aler au lofou à
bouline. C'eft aler auprès du vent , chercher
l'avantage du vent. Être au lof. C'eft être au
vent , être fur vent pour fe maintenir. Tenir le

lof., ou fe tenir au lof C'eft garder le vent

,

prendre le vent de côté. Guillct. )
Lof. Au lof C'eft un terme de commandement,

pour faire mettre le gouvernail de telle forte

qu'il faffe venir le vaiffeau vers le lof, c'eft-à-

dire , vers le vent.

Lofpour lof. C'eft virer vent ariére, en mettant

au vent un côté du vaiffeau au lieu de l'autre

côté.

Lof C'eft auffi le point d'une baffe voile
,
qui

eft vers le vent. On dit , lève le lof de la grand'

voile , ou lève le grand lof.

LOG.
LogaritmEj/tk. [ Logayithmus. ] Terme

d'Aritmétique. Les logaritmes l'ont des nombres
rangez félon la proportion Aritmétique , & qui

font joints & fervent d'expofans à des nombres
rangez félon la proportion Géométrique. Par le

moien de ces logaritmes , on fait
,
par l'addition

&C par la fouftradion, avec beaucoup de facilité,

diverfes fuputations qui ne fe feroient qu'avec

une grande peine par la multiplication &ipar la

divifion. Voiez les nouveaux éiémens de Mathemat.

du P. Préfet, z. Édition. Ou bien, ULic, Brigts
,

lu Trigonométrie , &c. de M. Deparcicux.

Lo G A RIT Ml QUE,// Science des Loga-

ritmes. ( La Logaritmique eft curieufe & utile, )
Logaritmique , adj. Qui a du raport aux Loga-

ritmes
,
qui fe fait par les Logaritmes. Tables

Logaritmiques.

L o G E
, / / [ Cafa , tugurium. ] Erpéce de

petite cabane ouverte par devant , & faite

ordinairement de branchages , ou de terre avec

de la paille. ( Une petite , ou une grande loge.

Les Jardiniers maréchais d'autour de Paris font

dans leurs marais de petites loges couvertes de

groffe paille.
)

Loge. [ Cdlula. ] Ce mot en parlant de comédie,

&c d'opéra. C'eft un réduit fait d'ais , capable de

tenir 5 ou 6 perfonnes , élevé aux cotez du

parterre & ouvert par devant , afin de voir les

Afteurs fur le théâtre. ( Retenir une loge. Aler

aux loges. )

Loge. Terme de Facteur d'orgues. ( La loge des

fouflets de l'orgue. )

Loge. [ Tabern.u ] Petite boutique qu'on loiie

durant une foire , pour y vendre des marchan-

difes. ( Il y a quatre cens loges à la Foire

S. Germain à Paris. )

Loge. [ Gurguflrum. ] Petit endroit fèparè où

l'on enferme les fous , les furieux , & les enfans

de famille qu'on veut châtier. ( Les loges des

I petites maifons. )

X
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Lo^e. Lieu où s'affemblent les Marchands ,

comme à Marfeille ,
pour y traiter de leurs

afaires & de leur commerce. C'eft ce qu'on

apeKe le Change à Lyon, & la Bourfe à Nantes.

Loge. Donjon ou Belveder en Italie, eleve

au-deffus de la maifon , ou réparations qui fe

font dans des galeries autour d'un théâtre en

Italie.

Loge. Se dit en terme de Marine , des aparte-

mens des Oficiers inférieurs dans un vaifleau.

Loge de l'Aumônier, loge du Maître Canonier.

Lo G E AB LE , Wy. Où Pon peut loger. Cette

maifon ell fort logeable. Cet apartement n'eft

pas logeal)!e.

L o G E M E N T , /. w, [ Habltatio , divcrforlum. ]

Apartement Lieu où on loge. ( 11 a fon logement

au Louvre. On lui a donné par pitié un logement

au Colége Mazarin. Les logemens font chers à la

fuite de la Cour. )

Logement. [ Vallam , munimentum. ] Terme de

Guerre. Retranchement qu'on fait lorfqu'on a

gagné la contrefcarpe , ou quelque autre pofte ,

pour empêcher les ennemis de regagner ce qu'on

a pris fur eux. ( Faire un logement fur la con-

trefcarpe. Chaffer l'ennemi de fon logement.

Ahlancourt. Il fe dit aufTi d'un campement ou d'un

logement )

Loger, v./2.[ Euhltare, dlverfarl. ] Demeurer

en quelque logis
, y être nourri & couché. ( Je

loge au Palais Roiai. )
Loger , V. a.{ Hofpiiio cxcipere. ] Donner à

Icer à quelque perfonne. Recevoir dans Ion

logis. ( C'eft une femme qui loge des étran-

gers. )

Loger, { Locare
,

(lanière. ] Terme de Facteur

d'orgues. ] Loger lesfouflets de l'orgue. C'ell les

placer où ils doivent être. )

Se loger., v. r. [ Hofpltari , diverfan. ]
Prendre

un logis. Choifir un logis en quelque lieu, ( H

s'eft logé au plus beau quartier de Paris. )

Se loger. [ Se munire. ] Terme de Guerre. Se

faire un logement. Faire un trou pour fe mettre

à couvert des ennemis. ( Le mineur fe loge. Se

loger fur la contrefcarpe. )

Logir. Au figuré. On a dit de Galba, que fon

efprit étoit mal logé
,
parce qu'il étoit mal fait.

Ces grandes efpérances ne logent point dans

votre cœur. Scar.

Le defir peut loger chez une précieufe.

La Font.

LoGETTE,/. / Petite loge.

Logique,/./ [ Logica , ars cogïtandî. '\

Art de conduire fa raifon. ( La Logique eft

récelTaire. Il la faut favoir en honnête homme ,

& non pas en pédant. Voïez la Logique de Port-

Royal.

Et comme de féconde on monte en Rhétorique
,

11 tut fait Conleiller en fortant de Logique.

Auteur anonime.
)

Logique naturelle. C'eft une difpofition natu-

relle à raifonner jufte. ( Cet homme n'a point

étudié , mais il a une Logique naturelle fort

fure. )

Logicien,/, m. [ Logicus. ] Terme de

Colége. Écolier qui étudie en Logique. Ecolier

qui fait la Logique. ( Être bon Logicien. Il fe dit

auffi du Profeffeur de Logique. )
Logicien. Se dit auffi d'un homme qui raifonne

jufte. ( C'eft un bon Logicien ) Il fe dit auffi de

celui qui met tout en difpute dans la converfa-

L O G. LOI.
tion

,
qui veut argumenter fur tout hors tie

propos. ( C'efl un Logicien perpétuel. C'eft un
Logicien ennuieux & tatigant. )

Logis,/, m. [^des, domus. ] On apelle ainfi

toute maifon qui eft dans une ville. ( C'eft un

beau logis. Il eft venu au logis, il a dîné au logis.

Elle fort auflî-tôt , & va faire au logh
,

Le conte du fellin , du jeu , des deux habits.

f-llliers.
)

Corps de logis. C'eft la partie principale d'un

bâtiment. Il fe dit auffi d'un petit bâtiment

détaché du bâtiment principal.

Logis garni. C'eft une maifon meublée , où on

loge pour de l'argent.

Maréchal de Logis , terme de Guerre. [ Regii

contuberni dejignator, OU Militaris hofpitii metator. ^
C'eft celui qui a foin de marquer les logis , c'eft-

à-dire , les maifons où doivent loger des gens de

Cour
,
quand le Roi fait voiage , & où les

troupes qui font en marche doivent loger.

Logis , f.m.[ Diverforium
,
jlabulum. ] Il fignifîe

auffi une hôtelerie , une maifon où on loge ceux

qui font voïage.

f On dit des Joiieurs de violon qu'ils ne trou-

vent point de pire logis que le leur. Et d'un fou ,

qu'il n'y a plus perfonne au logis. On dit auffi

d'un homme qui quitte fa compagnie pour prendre

les devants, qu'il va marquer les logis.

Logistique,/./ [ Logifiica. ] Partie de

l'Algèbre, ou efpéce d'Aritniétique litérale, qu'on

apelle logijlique Jpécieufe.

LOGOGRIFE, (LoGOGRYPHE)/. /
[ Logogryphus. ] Sorte de fimbole en paroles

énigmatiques. ( Expliquer un logogrife. )

LoGOTHÉTE,/ OT. C'étoit un des princi-

paux Oficiers de l'Empire Grec.

LOI.

L o I
, / / [ Lex. ] Tout ce qu'à la prière d'un

Magiftrat, le Peuple Romain affi;mblé dans les

formes, ordonnoit pour le bien de la République,

ou pour les intérêts des particuliers En général ,

la loi eft une régie prefcrite par le Souverain

d'une fociété à fes fujets , foit pour leur impofer

l'obligation de faire ou de ne pas faire certaines

chofes , fous la menace de quelque peine ; foit

pour leur laifler la liberté d'agir ou de ne pas agir

en d'autres chofes , comme ils le trouveront à

propos , & leur aflurer une pleine puilfance de

leurs droits à cet égard. Il y a des loix divines &
humaines ; des loix obligatoires de fimple per-

miffion ; des loix civiles
,
politiques

,
pofitives ,

cérémonielles , &c. Le mot de loi fignifie auffi

toute forte de droit écrit. ( La loi punit ceux qui

tuent les voleurs. La loi porte qu'il n'eft pas

permis de tuer. La loi des douze tables. La loi

Salique fut compofée par Pharamond. Il y a deux

fortes de loix ; la loi particulière, & la commune.
La loi particulière eft celle qui fert de règle dans

un état. La loi commune , ou naturelle , eft une

loi que Dieu impofe à tous les hommes, & qu'ils

peuvent découvrir & connoître par les feules

lumières de leur raifon , en confidérant avec

atention leur nature & leur état. Les loix hu-

maines font la vertu de bien des gens. Bayle.

L'homme vivant dans l'enceinte des Villes

Se fait des Gouverneurs , des Magiftrats , des Rois ,'

Obferve une police , obéît à des Loix.

Defp fat. 10.)



LOI.
Loi. [ Prœcepium , mandatnm. ] Ordonnance.

Précepte. Commandement. ( Jélus-Chrift n'ert

pas venu pour détruire la loi , mais pour l'acom-

plir. La loi de Moïfe. La loi de l'Évangile.

. . . Certains efprits forts en expliquant la Loi

Font pafler pour chimère un article de foi.

VdlUrs.)

gCf< Loi diocéfaine. Cette loi n'entre point

dans la Juridiftion fpirituelle ou temporelle des

Évêques ; elle émane de leur fiége & de leur

caraâére, qui les autorife d'exiger des Diocéfains

une aide & un raoien de iiibliller & de foutenir

les dépenfes que les Évêques font obligez de

faire en vifitant leurs diocéfes. Ce droit eft apellé

par les Auteurs Éciéfiaftiques , procuratio : mais

il eft apellc difpcnfa , la dépenfe de l'Évêque ,

dans les Capitulaires de Charles le Chauve.
Procuratio eft le véritable nom qu'on doit lui

donner , & il étoit en ufage dans le tems de la

bonne latinité. Virgile n'a-t-il pas dit, dans le

neuvième livre de fon Énéïde :

Quod fuperefl laù bcne gejîis corpora rébus

Procurare viri.

Les Auteurs de la bafle latinité ont donné à ce

droit le nom de circada ; on le trouve dans la

lettre iio. de Fulbert, & dans Hincmar. La
plupart des Évêques ne fe prévalent point de ce

droit , quoiqu'autorifé par plufieurs Conciles
,

lefquels recommandent en même tems la modé-
ration , & défendent les exécutions violentes.

Ce droit ne peut être exigé que fur les Curez &
Monaftéres qui font fujets à la vifite. Les déci-

mateurs en font exemts. Voïez Rautcfem , liv. 4.

ch. 4. de/es DiJJertations Canonnjties.

* J'ai rangé fous mes loix une grande partie de

l'Aiie. Vaug. Quint, l. 4. Philis
, je fuis fous vos

loix. Voit.

* Les loix du devoir m'empêchent de vous

fuivre^ Sarafin.

Il fait de fon plaifir une fuprême loi.

Defp. fat. 4-
)

Mais ne préfuras pas qu'en te donnant ma foi

L'hymen m'ait pour jamais aflervi fous ta loi,

Defp. Lutrin. )

Les loix de la guerre, [ Jura belli, ] Ce font de

certaines maximes dont les ennemis mêmes
conviennent pour faire la guerre.

Les loix de la nature, [ Leges naturœ. ] Les loix

du mouvemen». Terme de Phijîque, Defcartes a

établi fept loix du mouvement.
Loi. [ Dominatio, ] Domination , manière

hautaine. ( C'eft un homme qui veut faire la loi

à tout le monde. )

Recevoir la loi de quelcun. C'eft fe foumettre à

ies volontés. On dit auffi fubir la loi. ( Ils furent

obligez de fubir la loi du vainqueur. )
Loi. En terme de Monoie. Se dit du vrai titre

ou carat où elles doivent être fabriquées.

Denier de loi , ou denier de fin. C'eft celui qui

tire fa valeur du prix que le Prince donne par fa

loi ou fon ordonnance au marc d'or ou d'argent

,

pour être emploie en efpéces.

Nécefjité ri a point de loi. [ NeceJJltas non habet

legem. ] Proverbe
,

qui veut dire
,
que quand

on eft dans une néceffité extrême , on n'eft pas

fujet à la loi.

LOI.
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iulte, celui qui f;iit profciTion de favoir les loix.
Gens de loi. On apelle ainfi les Dotkurs de la

loi Mahométane.
Loi du plus fort. C'eft la puiftTance que le plus

fort exerce fur le plus foible.

Ville de lot. Terme de Manufacliire. C'eft lipe
ville où il y a Communauté

, Aprentiffage , &
Maitnfe de quelques fabriques d'étofe.

LoÏAL,LoÏAL£, (LOYAL)dr^y. [Fidus,
fidehs , prohus.] Fidèle. Le mot de loyal eft un
peu vieux dans l'ufage ordinaire , & il a plus de
cours dans le burlefque que dans le férieux. ( Elle
fe moquoit de ma loïale amie. Voit. l. 5y. Cœur
ferme & loïal. Voit, po'éf. )

Loial, loiale, [ Genuinus , legitimus, ] Ce mot
fe du du vin & de quelque autre marchandife

, &
ligmfie

,
qui eft tel qu'il doit être pour être vendu.

( Vin loial & marchand.
)

Loïal
, loïale, [ Docilis. ] Ce mot fe dit des

chevaux de manège. ( Cheval loïal , c'eft celui
qui obéît de toute fa force , & qui ne fe défend
point

, quoiqu'on le maltraite.
)

LoÏALEMENT, (LôYALEMENt) adv.

[ Fidi
, fidiliter, ] Fidclcmcnt , mais il ne fe dit

pas fi fouventque fîiélement. (Servir loïalement.
Vendre loïalement,

)
L O ï A U T É

, ( L O Y A U T É ) /. /. [ FideS ,

fidelitas.'\ Ce mot fignifie /^i;7/>^' , mais il ne fe
dit pas fi ordinairement c^uq fidélité, (La perfide
fe moque de ma loïauté. )
LoÏER, (Loyer ) /'. m. [ Prœmium , merces. ]

Ce mot fignifie prix & récompenfe ; il eft plus en
ufage en vers qu'en proie.

( Cours offrir ton travail à quelque heureax faquin

Qui pour digne /aie/- de la bible éclaircie
,

Te paie en l'acceptant , d'un, je vous remercie.

Defpr.fat. 8.
)

Loïer. Terme de Marine. Le loïer d'un Matelot,

c'eft fon paiement fuivant la convention.

Loier. [^Pœna.'\ Châtiment. (Seroit-ce laraifon

qu'une même folie n'eût pas même loïer. Mal.

poéf. )

Loïer , f. m. [ Pretium locationis. ] Prix qu'on

donne pour le louage d'une chofe. ( Prendre à

loïer un jardin , des vignes , une maifon. Donner
à un païfan des vaches à loïer.

)

Loin , adv, \_ Longé procul,~\ Ce mot fert à

marquer quelque éloignement & quelque diftance.

( S'enfuir fort loin. Il eft loin d'ici. Nous fommes
de loin.

)
Loin, [ Procul, ] Ce mot eft quelquefois une

prépofition , & il régit un cas. ( Loin des yeux
,

loin du cœur. 11 eft loin de fa maîtrefl"e. Près de

l'Églife , loin de Dieu. )
Loin. Ce mot fe dit quelquefois au lieu de

éloigné.

( Loin d'efpérances & de craintes ,

J'avois de moins rudes ateintes. Voit.poëf)

On n'eft pas loin d'aimer quand on eft bien

perfiiadé d'être aimé. Le Comte de BuJJl. )

\* Il ne le portera pas loin, [ Brevipœnas dabit. J
C'eft-à-dire , il fera bientôt puni.

Loin. [ Longe ut. ] Ce mot eft quelquefois une

conjondion , & fe met au lieu de la conjonction.

bien loin ; mais en ce fens , il eft plus en ufage en

vers qu'en profe.

( Loin de lui rien comparer

,

Le monde U doit adorer. La Suie.
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Loin de le chagriner ,

je fais û bien que , &c

Climéne prude & fage ,

Haïfîoit tant les badins ,

Que le moindre badinage

Lui caufoit mille chagrins ;

Mais le badine avec elle ,

Et loin de la chagriner

J'ai (i bien lait que la belle

Voiidroit toujours badiner.
)

Ju loin. C'eft-à-dire , dans des lieux reculez.

( Il eft aie voiager au loin. Les renards ne

mangent pas les poules de leurs voifins , ils vont

chafler au loin. Acad. Fr.

C'eft lin petit village ou plutôt lin hameau

Bâti fur le penchant d'un long rang de collines

D où l'œil s'égare au loin dans les plaines voifines.

Defpr. ip. 8.
)

Loin à loin , àdv. [ Longo intervallo. ] Dans

•une diftance corfidérable. ( Placer les colomnes

loin à loin. Abl, Or eft un monofilabe dont il ne

faut ufer que de loin à loin. Vaug. rem. )

De Icin à loin , adv. { Longis imervallis. ] Il

fignifie aufFi dans un ei'pace de tems confidérable.

( Tous les fecours qu'on a tirez des Ecléfiaftiques

pour les befoins du Royaume , ne font in-iz que

de loin à loin, l'atru , ceuvres diverfes^ p. 810. )

De loin , adv. [ Eminus. ] Mot qui fert à

marquer quelque éloignement. ( Apercevoir une

chofe de loin.
)

Bien loin de. [ Tantum ahefi ut. ] Sorte de

conion£lion ,
qui veut dire au lieu de. ( B.en loin

de le fréquenter, vous devriez f.iïr fa compagnie,

parce qu'il eft en mauvaife odeur dans le monde.

Bien loin d'atenter à fa pudicité , il n'y eut forte

de foin qu'il n'aportât , afin , &c. Faug. Quint.

I.3C.12.)
+ Je vous vois venir de loin. [ Sermonem tuum

prœfentio. ] C'eft-à dire, je me doute de ce que

vous me vou'ez dire.

+ Ce Prédicateur ira loin. [ In majus fortunam

ampUficabit.^ C'eft- à-dire, qu'il acqiierera une

grande réputation.

{• // ne vou pas plus loin que fon ne^. \_Nihil

videt nifi quod ante pedes. ] Pour dire
, qu'un

homme a la vùë courte.

•j- // nira pas loin. [ Mors illi imminct. ] Pour

dire , qu'il mourra bientôt.

f Pas à pas on va bien loin.

Loin d'ici, profanes retirez-vous. [ Procul ejlote

propliani. ]

I La jeunejfe revient de bien loin. [ reni ab orco

revocatur juventus. ] On le dit d'un jeune homme
fort malade.

Loin
, J. m. [ Reccffus. ] Terme de Peinture.

C^ft le plan éloigné d'un tableau. ( Le loin d'un

tableau. )

t Lointain, Lointaine, adj. [ Lon-

glnquus , remotus. ] Ce mot fignifje clnigné , mais

on ne s'en fert pas fort fréquemment dan;» l'ufage

ordinaire. On dit plutôt éloigné que lointain. ( Les

païs lointains.

De là nous font venus
Tant d'arbres excélens autrefois inconnus

,

Ou qui ne fe plaiioient qu'aux plus lointaines terres.

lerr. èp. â la Quiniinie. )

Lointain , f m. [ Reccjjus. ] Terme de Peintirre.

Éloignement d'un tableau. Ce qui paroît le plus

loin de la vue ( On voit dans le lointain de ce

tableau plufieurs petites figures. )

LOI. L O M.
L o I R

, /. /n. Sorte de petit animal qui
., durant

tout l'hiver , dort , fe repofe , & s'engraiffe dans

le cœur d'un arbre. Il a le mufeau & les oreilles

aiguës , la queue grande , le ventre un peu gros ,

& les cotez d'une couleur qui tire fur la couleur

de cendre, & qui quelquefois eft rougeârre. II

vit de glans & de noix. Il nourrit fon père & fa

mère , lorfqu'ils font vieux , & qu'ils ne peuvent

plus chercher de quoi vivre. La graifle de loir

fait dormir , lorfqu'on en frote la plante des pies.

On dit même que fes excrémens guériflent de la

gravelle quand on les boit dans quelque forte de

liqueur que ce foit. \ oiez Jonjlon
.
On l'apelle

auffi Rat des Alpes.

Loire,// Un des plus grands fleuves de

France ,
qui commence à porter de grands ba-

teaux à Roanne, de-là pafle à Nevers , Orléans,

Elois, Tours , Saumur , & fe jette dans la mer
à fept ou huit lieues au-deffous de Nantes.

( Que le cours de fes ans dure autant que le cours

De la Seine & de la Loire ;

Qu'il régne ce héros ,
qu'il triomphe toujours ,

Qu'il vive autant que fa gloire.

Racine , Idylle fur lu paix. )

L O I S E R , V. /z. [ Prœlucere. ] Terme de Marine^

qu: veut dire , éclairer. Ce verbe étoit encore en

ufage du tems de Montagne qui s'en eft fervi.

Loisible, adj. [ Liàtus. ] Mot qui étoit

autr^-fois fort en ufage , mais qui a vieilli II

fionifie
,
qu'il eft permis. ( Cela n eft pas loifible.

Chofe loifible. ) Lorfque ce mot fe trouve

devant un verbe qu'il gouverne , il régit l'infinitif

avec la particule de. ( Il eft loifible de prendre

des étofes au Levant , mais non pas de s'y faire

circoncire. Balzac , œuvres diverfes , difc. y. )

L o I s I R
, / OT. [ Otium. ] C'eft le tems qu'on

eft débarafle d'afaires , & qu'on ne fait rien.

( Av oir du loifir. Je n'ai aucun loifir. L'amour eft

l'enfant du loifir. Corn. JoiiiflTons doucement d'un

heureux loifir. Saint Evrem.

Là dans le feul loifir que Thémis t'a laiffé ,

Tu me verras louvent à te fuivre emprelTé.

Defp. èpit. 6. )

Augufte donna à Virgile un honnête îoifir ;

c'eft-à-dire , lui donna de quoi vivre , afin de ne

plus fonger à autre chofe qu'à faire des vers, )

•{ * On dit proverbialement d'un homme fort

ocupé , il na pas le loifir de fe moucher. [ Cu't

nullum efl abs re fua otium. ]

j4 .'oijïr y adv. [ Tranquille, otiosè. ] Tout à fon

aife & fans fe preff'er. ( On ne fait rien qui vaille,

lorfqu'on ne travaille pas à loifir. )

L O M.

Lombaires, adj. [ Lumbares. ] Terme

^'Anatomie. Rameaux de l'artère aorte décen-

dante , qui porte le fang aux mufcles des lombes.

Il y a auftî des veines lombaires.

Lombard,/ m. Pendant long-tems on a

donné en France le nom de Lombards aux

Marchands Italiens qui venoient y trafiquer

,

particulièrement aux Génois & aux Vénitiens.

Le nom de Lombard devint enfuite injurieux , &
il ne fignifia plus qu'un Marchand qui f«i oit un

commerce ufuraire,& même en général un uluner.

Lombard. On apelle ainfi à Amfterdam ,
une

maiion où tous ceux qui font prefles d'argent en

peuvent trouver à emprunter fur des éfets

,

joiaux , meubles , bardes , &c. qu'ils y laiflent

pour
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pour gages. On ne donne i'ur les éfets que le tiers

de leur valeur, & on délivre en même tems un

billet qui porte l'intérêt qu'on en doit paier , &
le tems auquel le gage doit le retirer. Ce tems

pafTé, le gageeft vendu au plus ofrant & dernier

encViérifleur ; &C le l'urplus , le prêt & l'intérêt

préalablement pris , ell rendu au propriétaire.

Lombard , f. m. On donne ce nom à une des

moïennes fortes de papier propre à l'impreflîon.

L o M B 1 s ,y. /«. [ Liimbi. ] Terme à'Anatornie.

Partie de l'épine , compofée des cinq plus grandes

vertèbres , fituée entre le dos & l'os Tacrum.

Lombis ,f. m. [ Cochlea ruhlcunda. ] Terme de

Rocaille: r. Grofle coquille vermeille,

LuMBRiCAL, adj. [ Vcrmiformïs. ] Épitéte

que les Anatomiftes donnent à quatre mufcles

qui font mouvoir les doigts de la main, & qu'on

apelle yermijormes.

L iO N.

L'on. Sorte de particule. Voiez On.
•j- Lon la la. Sorte de mot qui entre dans les

chanfons à danfer.

f En chantant Ion lan la ,

11 vous quittera, là.

BuJTi.

. LONCHITE,/. m. [ Lonchitts. ] Plante

femblable à la fougère , & qui ne porte point de

fleurs.

LONDRE,/. OT. [ Triremis craffîor. ] Vaifleau

de bas bord en façon de galère , mais plus

marériel & plus péiant à la rame.

Londres, &L0NDRINS. Sortes de draps

de laine , deftinés pour le commerce du Levant

,

qui fé manufafturent en Languedoc &c en d'autres

Provinces de France. Ils tirent leur nom de la

ville de Londres ; les Anglois ayant été long-

tems avant les François en poffeffion du négoce

de draperie au Levant.

LoNGANlME, adj. \_Longammus.'] Celui

qui fuporte toutes fortes d'ofenfes long tems , &
fans s'irriter. Ce mot eft peu en ufage.

Longanimité,/^/ [ Longanimitas
,

aqua jTuns. ] Patience qui vient de bonté & de

grandeur d'ame ( Ce Prince n'a diféré fi long-

tems la punition qui étoit dîië à ce crime
,
que

par Dure longanimité Acad. Fr. )

Long, Longue, adj
[ Longus."] Qui a de

la loTgueur. Chemin fort long. ( Les lieues d'Ale-

magne font plus longues que celles de France.

Avoir quinze toifes de long fur neuf de large. )

* Long , longue. [ Lentus , tardas. ] Qui tarde

beaucoup. Qii eft long-tems à fane quelque

chofe. (C'eft un homme fort long. ) Lorfqu'il eft

fuivi d'un verbe , il le régit à l'infinitif avec la

particule à ( Les ouvriers font ordinairement

longs à travailler ; mais fouvent on eft plus long

à les paier qu'ils ne font longs à faire. ) Lorfqu'il

eft acompagné du verbe être pris perfonnellement,

il veut le verbe qu'il régit , à l'infinitif avec la

particule de. (Il feroit trop long de reprendre cela

dès le tems d'Apollon. Abl. Luc. Dial. du Coq. )

Mais lorfque le mot long eft fuivi d'un nom , il

veut après foi la prépofition en , ou dans. ( C'eft

un homme fort long en tout ce qu'il fait. Il a été

long dans fon difcours. )
* Long., longue. [ Oiutitrnus. ] Qui dure long-

tems. Qui dure beaucoup. ( Longs regrets, l^oit.

Longue abfence. Abl. Après-dinée fort longue.

Molière. )
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LONG-.ÎOINTÉ , LONG-JoiNTÉE , adj.

Ce mot fe dit des chevaux , & ne fe dit guère
qu'au mafculin. C'eft à dire

,
qui a le paturon

long enfilé 6c pliant. ( Votre cheval eft long-

jointè. ) Court-jointé eft le contraire.

Le long. [ Secundum. ] Prépofition qui régit le

génitif ( L'une des branches du Rhin fe va tendre

dans la Meufe le long des Gaules fous le nom de

Wahal. Abl. Tac. Arr. l. 2. Nations qui habitent

le long du Danube. Abl. Arr. )
De fon long , tout de fon long , adv. [ Toto

co'pore proflratus. ] Tout étendu. ( Il eft couché
tout de fon long.

)
Au long , tout au long., adv. [ Pluribus verb'is ,

copiosh. ] D'une manière proHxe. D'une façon
ditufe. ( Expliquer une chofe fort au long. Abl. )

De long , adj. [ Fefie talari indutus ç/?. ] ( Il eft

vêtu de long. )
•De long , adv. [ Longus. ] De longueur. ( Robe

qui porte cinq quartiers de long. )
Longue-main. [ J^etus cji inter nos amicitia. '\

Nous nous connoiffons de longue-main.

f Tirer de long, [ l'rocraflinore.
J
C'eft chicaner

pour une chofe , en difér.jr l'exécution.

\ Il en a eu tout du long de faune , ou du long

& du large. [ Probe admodum vexatus fuit.'\ Quand
on veut dire qu'un homme a été bien maltraité.

\ Il jait le court & le long de Cafaire. [ Rem
apprime & primitiiis novit. ] Pour dire , qu'un

homme entend une afaire à fond , & qu'il en

pénétre toutes les dificultez.

f C'eft du pain bien long. [ Ars longa. ] Lorf-

qu'on parle d'une choie qui demande beaucoup

de tems.

{ Vous nous donne^ le Carême bien long. [ In

longum protrahis. ] Lorfqu'on prend un long terme.

Lo N GE
, y. /; [ Lorum , habence. ] Bande de

cuir qu'on atache à l'aneau du licou. ( Longe
rompue.

)
Longes. Terme de Carrier. Ce font des

moïens cordages avec lefquels les Carriers font

des anfes aux mânes ou paniers d'ofier , dont ils

fe fervent pour vuider les trous
,
quand ils

ouvrent une nouvelle carrière. C'eft à ces longes

que s'acroche le crochet du cableau.

Longe de veau. [ Lumbus vitulinus. ] Partie du

quartier de derrière d'un veau. ( Manger d'une

longe de veau de rivière en ragoût. )

Longer un chemin. [ Reclo tramite fugere. ]

Terme de Chajfe. Qui fe dit des bêtes qui vont

d'afTurance , ou qui fuient. ( Bête qui longe le

chemin. Sal.
)

LongiMÉtrie,/. /[ Longimetria. ] Art de

mefurer des longueurs accelTibles & inacceftibles.

C'eft une partie de la Trigonométrie.

t L o N g I s. Terme du Populaire , qui fe dit

des gens froids & parefleux
,

qui font longs à

faire tout ce qu'ils entreprennent. ( Vous êtes

un longis.
)

Longitude,/./. [ Longltudo. ] Terme de

Géographie. L'èloignement d'un lieu à l'égard

de la ligne du premier Méridien en alant vers

rOrient. ( Compter les longitudes. ) On a trouvé

les longitudes par le moïen le plus fiàr & le plus

court dont fe fervent aujourd'hui les Aftronome*,

c'eft par l'obfervation des Éclipfes des Satellites

de Jupiter
,
qui font très-frequentes , & en très-

grand nombre , parce qu'il y en a plus de treize

cens par an. ( Cette Ville eft fituée à vingt-fix

dégrez de longitude , & quarante fix de latitude. )

On dit aufiî , en termes d'Aflronomie, h longitude

d'une étoile, ôc c'eft l'arc de l'Écliptique , à

Zzz
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compter dès le premier degré au Bélier jurques à

l'endroit oii le cercle de latitude de cette étoile

coupe rÈcIiptique.

LoN&PAN, f.
m. [ Canurius oblongior.'\

Terme de Charpenteru. Le plus long côté d'un

comble qui a environ le double de fa largeur.

Longue,/./ [ Nota producia. ] Terme

Aq Mujiqiie. C'eil une note blanche figurée par

un carré avec une queue qui vaut le tiers d'une

maxime , ou de quatre mefures. On dit auffi

iilabe longue.

A la longue , adv. [ Diuturnîtate temporis. ]

Avec le tems. (^A la longue elle efpcroit de tirer

de grands avantages. BuJJî. Il eft dificile qu'une

haute élévation à /û /o/zgz^e fe foutienne. Defpr.

Longin.
)

De longue. Cet adverbe ne fe dit guère qu'il

ne foit acompagné du mot tirer , ou aler , &
alors il fignifie , avancer

, gagner pais. [ Abere ,

difcedere. ] Ce mot eft hors d'ufage.

t ( // tire de longue. [ Progreditur.'] Il commence
à aler de longue ; c'eft-à-dire , à faire du chemin

i& avancer. Faug. Rem.
)

t Longuement , adv, [ Diù , longo

tempore. ] Durant un long- tems. ( 11 a vécu
longuement. )
Longuet, Longuette, ay. [ Lon-

giufculus. ] Un peu long. Sermon longuet.

Longuette, /./ Petit livre couvert de

bafane que vendent les Merciers de Paris , &
dont fe fervent les petits enfans qui commencent
à aler à l'école.

Longueur, /./ [ Longitudo. ] Efpace ou

étendue qu'il y a depuis l'un des bouts d'une choie

jufques à l'autre. Chofe qui a une longueur

confidérable. ( Ils n'apréhendoient pas tant les

blefTures que la longueur du chemin. AkL Tac.

An. /. 2. )

Èpée de longueur. C'eft une épée de défenfe &
<l'une jufte longueur.

Longueur , fe dit en termes de Marine. On
dit longueur d'un cable ; c'eft i lo. braffes de

long , qui eft la plus grande longueur des cables.

( L'ennemi s'aproche de notre vaifteau à la

longueur d'un cable. )

Longueur de Cètrave à rètamhord. C'eft la

diftance en ligne droite qu'il peut y avoir de l'un

à l'autre.

Longueur de la quille portant fur terre. C'eft la

longueur de la quille en ligne droite ; c'eft dans

la conftrudion ce qui porte fur les tins.

Longueur. [ Diuturnitas. ] Tems que dure une

chofe. ( La longueur du fiége en faifoit atendre

une mauvaife ifluë. roit. l. y^. La longueur

de fa maladie le chagrinoit. Abl,

L'efpoir d'un jufte gainconfolant ma langueur ,

Pourroit de ton aLlence adoucir la longueur.

Defpr. Lutrin.
)

* Tirer en longueur. [ In longum trahere.'\ C'eft-

à-dire , qu'il fe pafl"era beaucoup de tems avant

qu'on voie la fin de la chofe qui tire en longueur.

Vaug.Rem. (Tirer la guerre en longueur.yi^/-^rr.)

* Aler en longueur. [ Moras neÙere. ] C'efttirer

en longueur. ( L'afaire tire, ou va en longueur.)

Marquer les longueurs d'une jupe. Terme de

Tailleur.

Longuis
, /. 772. Tafetas des Indes à carreaux.

L O O.

LooCH,/772. [ Linclus. ] Terme de Phar-

macie. C'eft une compofition d'une confiftence

LOO. LOP. LOQ. LOR.
entre celle du firop , & celle des é!e£luaires mois,

deftinée pour les maladies de poumon. Ce mot
eft Arabe.

LooM
, / 772. [ Loomus avis.'\ Sorte d'oifeau

de rivière des pais Septentrionnaux. Il a le bec

court & pointu , les piez fort courts , & pour
cela il ne peut marcher fur terre , de forte qu'il

vole , ou nage toujours. Voïez lu Laponie de

Schefer.

LOP.

L o P I N
, / 777. [ Vruflum. ] Mot populaire ^

qui vient du Latin lopus. On dit en fa place ,

morceau
,

pièce. On a pelle lopin , une partie

coupée de la pièce entière. ( Un gros ou petit

lopin de pain , on diroit un gros morceau de
pain , une pièce de pain. De là vient hapelopin

qui atrape ce qu'il peut dans les cuifines. Acad,

Franc. )
Lopin , fignifie aufil portion. ( Il a eu un bon

lopin de cette fucceffion. Il emporte un bon lopin

de ce bien.
)

Loppe, // [ Stor<<7. ] Pomey dit que

c'eft la crafle du métal.

LOQ.

Loque,// [ Pannus détritus. ] Pièces l

morceaux' ; ainfi l'on dit d'un vieil habit fortufé,

qu'il s'en va en loques , pour dire en pièces.

Acad. Fr.

Loquet,/ 772. [ Pejfulus verfatlHs. ] Fer

plat & délié ataché par dehors un peu au-defl'us

de la ferrure d'une porte , compcfé d'un bâtant

& d'un crampon , fervant à fermer & à ouvrir

la porte , lorfqu'elle n'eft pas fermée à la clé.

( La porte n'eft fermée qu'au loquet.

Ainfi lorfqu'une fille en intrigue galante

A Tamant qui s'impatiente

Laiffe de niiit ouverts & verroux & loquet ,"

Si! fait que la mère ou la tante

Ne foit point dans la chambre, il s'y gliffe en fecret.

Le Noble. )

Loquet. [ Peffulus nauticus. ] Terme de M:r.

Ce font des barres pour fermer les efcoutilles ,

cabannes , & chofes femblables. Fourn.

LoQUETEAU, / 772. [ Pejfulus elatorius. ]

Loquet qu'on met dans un lieu où l'on ne peut

commodément ateindre avec la main, qui s'ouvre

avec un cordon & fe rabaifte par un refl^ort qui

le renvoie. ( On fe fert de loqueteau pour

fermer les volets & contrevents des fenêtres. )
Loqueteux, euse, ad^. [ Pannofus. ]

Pauvre. Déchiré , dont les habits pendent en

loques. ( Ce n'eft qu'un pauvre loqueteux. )

Loquette, /. / Diminutif de loque.

[ Frufiulum. ] Petite pièce. Petit morceau. (Un©
loquette de morue. Ce mot eft bas. Acad. Fr. )

LOR.

•j- Lorgner, V. a. [^Oculis obUquîs afpicere.'\

Regarder fixement. ( Plus je la lorgne , & plus

je la trouve jolie, )

Lorgnette. Petite lunette dont fe fervent

ceux qui ont la vue courte , pour diftinguer les

objets.

Loriot, f. m. [ Galbulus. ] Oifeau de

couleur jaune tirant fur le verd, &: grand comme
un merle. (Le loriot vit dans les bois & fréquent©

le bord des ruiffeaux. Bel l. C, )
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L O R M I E R , /'.///. [ Minuci opirls firnirii

faber. ] Titre que les Épronnlers prennent dans

leurs lettres de maîtrife , & qui fignifîe qui

travaille en petites chofes de fer. Le mot de

Lormicrne le dit point dans le monde.
On apelle lormerie , tous les diférens ouvrages

que forgent Se vendent les maîtres Èpronniers.

L o R R É , aJJ. [Pinnatus.] Terme de Blafon,

qui fignifie les nageoires des poiflbns fuivant les

anciens héraults. Dauphin couronné d'or lorrc

de gueules.

f Lors, adv. [ Tune. ] Ce mot e(i vieux
;

& en la place on dit alors. ( Je perdis lors le titre

de vainqueur ; il faut dire
,
je perdis alors, f^aug.

Rem. On d\t pour lors , dès lors , alors. ^

Lorsque. [ Cùm , quando. ] Sorte de

conjonûion ,
qui lignifie

,
quand; dans le ttms

que
,
qui régit l'mdicatif. ( Lorfque vous êtes

devant les méchans , mettez un frein à votre

langue.

Et le moindre entretien de la beauté qu'on aime ,

Lorfqu'd ell défendu devient grâce luprême.

Mol. Fdch. )

LOS.

f Los, f. m. [ Laus.'\ Vieux mot, qui

fignifie louange , & qui n'eft proprement en

ufage que dans le burlefque. ( La prud'hommie
excite au los ma chalemie. S. Amant. Votre los

le portera dans terres étranges, Foit. Poéf.

Vendôme confentei au los que j'en atens
,

Faites-moi triompher de l'envie & du tems.

La Font,
)

Si ^'ous voulez , à païer ce fera

Quand voue Los &. renom finira.

Marot. )

Losange, // \_Rhombus.'\ Pièce de

verre dont on fait les panneaux de vitres , &
qui finit en pointe par haut & par bas. ( Une
lofange rompue. La lofange a la figure d'un

rhombe
)

Lofange de couverture. [ Quadrce teclorlcc plum-

heœ. ] Tables de plomb difpofées diagonalement

& jointes à couture pour couvrir la flèche d'un

clocher.

Lofange. [ Teffellafcutaria. ] Terme de Blafon.

Figure en lofange qu'on porte dans l'écu , & qui

fjgnifie , conftance , fageffe & juftice. ( Porter

de gueules à trois lofanges. Col.
)

Losange , Losangée , adj. [Tejfelatus.']

Terme de Blafon. Qui a des lofanges dans l'écu

de fes armes. ( Il porte lo/'angé d'argent 6c de

gueules . Col. ) Voïez maille.

§o^ Les filles portent les armes de leur père ,

fans autre diférence que celle de récuifon qui eft

en lofange , dont l'étimologie a embaralTé ceux

qui ont écrit de l'art héraldique. Les uns le

dérivent du Grec /o^à. qui fign'.fie oblique , en

biais, parce que les lofanges font un quarré

pofé de biais Se fur un des angles. Pithou a eu

la même penlée ; mais il veut que lofange foit

dit à luxafine ,
parce que c'efl un quarré luxé de

fadroite quarrure. Voicz Pitkoeana. Ls P. Ménétrier

dans fon Traité de l'origine des armoiries
,

ch. (8. dit qu'il y a plus d'aparence que » c'eftdes

» ardoifes & des autres pierres coupées à angles

» aigus , dont on fe fert pour le parquetage ,

>f que ce terme a été formé
,
pnifque ces pièces

» font nommées lo^es en pluiîeurs Provinces du
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» Roiaume ; les Italiens les apellent lo^el , &c

» les Elpagnols lo^al. L'aflemblage de ces lozes

» s'eft dit lofé &c lofange ; & de ce nom on a fait

winlenfiblement celui de lofange ». Voicz Aîénagc.

ffr^- Losange R. Vieux mot
,
qui, félon

Pafquier , fignifioit tromper ; il le dérive de

lufingare, Alain Chartier a dit dans ce fens :

Amour eft cruel loiangier.

Mais ordinairement lofanger figriidç lolier. Le
Roman de la Rofe :

Maint prud'hommes ont defalouei
Les loj.mgcurs par leurs lofanges.

LOT.

Lot, f m. [Pars, portlo.] La part &C
portion de l'un des cohéritiers. Portion. ( Le
meilleur lot lui efl échu. Avoir le gros lot, ou le

petit lot.

La cho/è ainfi réglée , on compofa trois loti.

En l'un les maifons de bouteille

Les buffets drelTez fous la treille ,

La vaiflelle d'argent , les cuvettes , les brocs.

La Font. )

Lot. [ Sors. 3 Terme de Loterie. C'eft tout

ce qu'on gagne dans une loterie. ( Elle a eu le

gros lot. Les lots font confidérables dans cette

loterie , le moindre eft de quinze piftoles.

Le bel efprit au fiécle de Marot
Des dons du Ciel pafToit pour le gros lot.

Deshouliéres.
)

LoTE
, f. f. [ Lota , morelli. ] Poiflbn de

rivière & de lac
, qui a la quriië de la figure

d'une èpée
,

qui a le corps rond , épais, gliffant,

couvert de petites écailles tirant fur !e roux &
fur le brun. Cette forte de poiflbn s'apelle aufii

MorelU, Rond, On dit communément , une
femme engageroit fa cotte pour manger d'une

lote.

Loterie, // [Ludicra foniofhedularum,']
Sorte de banque où les lots font écrits en divers

billets qu'on mêle avec une grande quantité de
billets blancs

,
pour tirer enfuite les uns & les

autres au hazard. La loterie étoit autrefois

apellée ilanque. On ne trouve point qu'avant

François I. il y ait eu en France des loteries

revêtues de lettres patentes. Les particuliers

font quelquefois de petites loteries de bijoux , de

meubles , de livres , &c. ( Tirer une lotetie.

Ouvrir une loterie. Fermer la loterie. Jean le

Clerc a fait un Traité des loteries. On a imprimé

en 1741. une fort bonne Diffe tatïon Théologique

jur Us loteries. Il y a aulfi dans cette differtation

des traits hiftoriques , curieux & importans.

Loti£R,/ot. [Lotus.] Plante dont les

feiiilles font femblables à celles du trèfle &: d'un

goût aftringent , & qui eft déterfive , apéritive

&C vulnéraire.

Lotion, /./ Terme d'Jpoticair:. Il vient

du Latin lotio. Elle confifte à laver & à plonger

un médicament dans l'eau , ou dans quelque

autre liqueur. ( La lotion fe fait pour plufieurs

vues , & l'on y verfe fouvent par inclination.

Lotion légère &c fuperficielle. Lotion pénétrante.)

Lotion. [ Lotio fomentitia. ] Ce mot fignifie

auflî un remède qui lave & qui tient le milieu

entre la fomentation & le bain. On fait des

Z 2 z ij
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lotions pour amolir quelque tumeur. (Lotion

i-afrakhiffante & Ibmnifére. Lotion pour les

chevaux , &c. )
* L O T I R V. a- [ In partes dividens, fortin ,

partUi. ] Ce mot fignitie partager ,
mais il fe dit

affez rarement. Partager eft le mot ordinaire.

(Les héritiers vont /w/r, ce qui ell échu de la

xnort d^ leur pcre. On ditfouvent d'une perfonne

mal partagée du côté de la fortune , de refprit
,

de l'union , &c. qu'elle eft bien mal lotie.

LoTissAGE, f. m. C'eft la divifion qu'on

fait de quelque chofe en plufieurs parts
,
pour

être tirées au fort entre plufieurs perfonnes. Ce

terme n'eft guéres en ufage que dans les commu-

nautez de Paris
,

qui font lotir les marchandifes

foraines qui arrivent dans leurs bureaux.

f L o T I s s E u R , /. /«. [ Panitor. ] Celui

qui fait les lots des marchandifes qu'on veut

partager entre divers marchands ou maîtres de

quelque métier. Il y a des lotiffeurs de cuirs
,

créez en titre d'ofice par Édiî du i. Juin 1627.

Lotus, ou Lot os , f.
m. [Lo[us.'\Cq^

une plante médecinale ,
qui croît en, Egypte au

bord du Nil. Son fruit reffemble à la fève , & il

poulie quantité de feiiilles entaffées blanches

comme le lis. Elles fe refferrent ÔC fe plongent

dans l'eau quand le Soleil fe couche , & elles fe

rcpféfentent quand il revient fur l'horifon. Les

Égyptiens en faifoient du pain. Il y a quelques

autres fortes de lotus , dont parlent les Bota-

nilles. Harpocrates , Dieu du filence , eft repré-

fenté un doigt fur la bouche , avec une fleur de

lotos fur fa tête.

Près de lui je voi h. pnidence ,

Et le (ecret fils du filence ,

Dont le front eft ceint de lotos

Ode de Mr. de St. Didier.

L O U.

L o il A B L E , adj. [ Laudabîlls , laudandus.
]

. Digne de loiiange. ( Son procédé eft louable.

Son a£lion eft loiiable. ( Les loiiables Cantons

des Suifles. )

Sang lo'ùabU. \Berù conflitutus^ Terme de Chi-

rurgien & de Médecin. C'eft- à dire, fang qui eft bon.

LoilABLEMENT , adv. [^Laudabiliter.'] D'une

manière loiiable. ( Il fe conduit loiiablement.
)

LoiiA G E
, /. w. [ Locatio , conduclus. ] Ce

qu'on paie pour s'être fervi de certaines chofes

qu'on loiie. ( Un carofle de loiiage. Un cheval

de loiiage. Une maifon de loiiage. )

Loiiari. Terme de Peinture. On apelle dans un

tableau figures de louage , ou figures a louer
,

certains perfonnages inutiles & deftinez uni-

quement à faire nombre.

LoiiANGE,// [Laus, laudatio.] Difcours

qui donne à connoître quelque haute vertu.

( Donner des loiianges à quelcun, ^bl. Tac. U y
a des loiianges empoifonnées.

Une jufte loiiange a de quoi nous flater
,

Mais un elprit bien fait doit prendre

Bien moins de plaifir à l'entendre

Que de peine à la mériter.

Pavillon.
)

L O ii A N G ER , V. <ï. [ Laudare , celehrare. ]

Loiier , donner des loiianges. Ce mot nefedit

guéres qu'en raillerie. (C'eft un homme qui aime

à être louange. Acad. Fr. On dit aulfi , c'eft un
louangeur di. gages. )

Louche, adj. [^Strabo , flrabus. ] Qui a

les yeux un peu de travers. ( Il eft louche. Elle

eft louche.

L O U.
Dans les Épîtres dédicatoires.

. . . Toijjours le Héros pafTe pour fans pareil

,

£t fût-il louche &. borgne , eft réputé Soleil.

Vefpr. )

ConJlru'Hion louche. [ Subobfcura conjlruciio. ^
C'eft celle qui femble regarder d'un côté ôc

regarde de l'autre, f^aug. Rem.
)

Loucher, 1. a. ^Limis oculis afpicere.'\

Regarder un peu de travers.

LoucHET, f. m. [ Hama.'\ Hoïau OU bêcHc

propre à foiiir la terre qui reflemble à une pelle.

L o u D I E R. Voiez Lodier , comme l'écrit

l'Académie.

L o ii e R , V. a. [ Locare. ] Je loiie
,
je loilai ,

je louerai. Prendre à loiiage. Donner à loiiage.

( Loiier une chambre. J'ai loiié ma maifon à un
honnête homme. J'ai loiié une fervante. )

LoiÎER.
\_
Laudare , laudibus extollere , cele-

brare. j Donner des loiianges à quelque chofe

que ce foit. ( On n'aime point à loiier & on ne

loiie perfonne fans intérêt. Mémoires de la Rocht'

foucault. L'art de bien loiier eft dificile. S. £v.

Pour loiier un grand Roi que tout l'univers loiie ,

Ma langue n'atend pas que l'argent la dénoue

Defpr. )

Avoir des chambres à loiier. Façon de parler

triviale , pour dire , n'être pas fage , avoir un
grain de folie.

^i; louer de quelcun, \_AUquem prxdicare,probare.'\

C'eft-à-dire , témoigner qu'on eft fort fatisfait

du procédé que tient une perfonne à notre égard.

Être fatisfait , être content d'une perfonne.

Se loiier, fe dit aufti de diverfes chofes, &
fignifie en être content. ( Il fe loiie fort de cette

maifon , de ce cheval. Ce malade fe loiie du
régime qu'on lui fait obferver. )

L o ii E R , V. a. [ Rudentem orbiculatim colll-

gere. ] Terme de Aler
,
qui fe dit des cables.

C'eft mettre un cable en rond en façon de

cerceau. ( Louer un cable. )

LoiiEUR, EUSE, f. m. Se f. [ Locator. ]

Qui donne quelque chofe à loiiage. ( Une
loiieufe de chaifes , un loiieur de chevaux.

)

Loueur. [ Laudator. ] Celui qui donne des

loiianges exceffives , & mal-à-propos. Rien

n'eft plus tuant que ces loiieurs de profeflîon qui

font toujours préparez à débiter leurs fottes

flateries. S. Evrem.

g:^ On peut ajouter que ceux qui fe loiient

fans cefl'e , font encore plus cnnuïeux , & bien

loin d'aquérir l'eftime qu'ils recherchent fi avi-

dement , ils éfacent tout le mérite qu'ils peuvent

avoir :

Vous êtes belle en bonne foi

,

Ceux qui difent que non font bêtes :

Vous êtes riche
,

)e le voi

,

Qu'eft-il befoin d'en faire enquêtes.»

Vous êtes bien des plus honnêtes ,

Et qui le nie eft bien rebelle ;

Mais quand vous vous loùe^ , vous n'êtes

Honnête , ni riche , ni belle.

Marot»

Il y a pourtant une manière ingénieufe de fe

loiier foi-même. En voici un exemple dans cette

épitaphe que Malherbe fit pour un vieux

Gentilhomme :

N'attens , partant
, que de ma gloire

Je te faffe une longue hiftoire

Pleine de langage indifcret ;

Qui fe loue , irrite l'envie.

Juge de moi par le regret

Qu'eut la Mort de ra'ôter la vie.
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L ou r s , /. '«. \_Lfidovicu^. ] N'om d'homme,

Loii'S XII. eut de grands diférens avec le Pape

Jules II.

Saint Loiiis eft votre Patron ,

Louis le Grand en eft un autre ,

Au gré de bien des gens pour le moins auffi bon.

Dcshoul.
)

Ordre de Saint Louis. Loiiis XIV, inftitua cet

Ordre Militaire en 1 69 5 . pour les Oficiers qui ont

fervi avec diftinftion fur mer 6l fur terre. Le

Roi en eft le Grand- Maître.

Loiiis. [ Numrnns aurais. ] Pièce d'or qui vaut

préfentement vingt-quatre livres
,

qui a pour

Légende Ludovicus XF. avec la figure du Roi

couronné de lauriers, ( H y a des Loiiis blancs

ou d'argent qui valent fix francs.

Gratis eft mort ,
plus d'amour , fans parler

En beaux loïds fe content les llcurcttes.

Lu Font. )

Lo il I S E
,

/. / [ Ludovica. ] Nom de femme.

( Henri III. époufa Mademoifelle Loiiife de

Vaudemont qui fut une très-vertueufe Princeffe,

Voiez Brantôme.

•j"LoiilsON,/^/;?. [ Ludovicus. ] Nom de

jeune garçon. Petit Loiiis. ( Loiiifon eft devenu

grand en peu de tems.

•\ Loiiifon
, f. /• \_

Ludovica. ] Nom de jeune

fille , qui veut dire
,
petite Loiiife. ( Loiiifon eft

fort jolie. )

LouNG, f. m. Drogue pour peindre en

jaune , dont on fe fert à la Chine, & enplufieurs

lieux des Indes Orientales,

Loup, f. m. \_
Lupus."] Animal fauvage

qui reflTemble à un gros mâtin. Le loup a les yeux

bleus & étincelans , les dents inégales , rondes
,

aiguës & ferrées , l'ouverture de la gueule

grande , & le cou (i court qu'il ne le peut

remuer , de forte que s'il veut regarder de côté,

il eft obligé de tourner tout le corps. Sa cervelle,

a ce qu'on dit , croît & décroît félon le cours de

la lune. Le loup étant dégoûté fe purge avec de

l'herbe, ou du blé en verd. Il mange de la terre

glaife qui lui fert quelquefois d'aliment & quel-

quefois de remède. Lorfque les loups font fort

preflez de la faim , ils fe mangent , à ce qu'on

croît , les uns les autres. Etant vieux , ils font

blancs , de gris qu'ils étoient dans leur jeunelfe.

Ils deviennent même , quand ils font âgez
,

goûteux , & enragez. Lorfqu'ils font blefl'ez &
qu'ils faignent , ils arrêtent leur fang en fe

veautrant dans la boue. Ils vont à la chafte furie

foir durant les brouillards ; & lorfqu'ils font

obligez de paffer quelque fleuve à la nage , ils

le traverfent à la file , fe prenant avec les dents

par la queue , de peur que l'eau ne les entraîne.

Il n'y a point de loups en Angleterre , mais les

pais Septentrionnaux en font pleins , & même
jls font plus méchans en ces régions-là qu'aux

autres. En Laponie ils ataquent les hommes , &
les femmes enceintes , & mangent les petits

enfans. Le loup eft le plus goulu , le plus

carnacier , le plus fin , le plus méfiant des

animaux , & celui qui a le meilleur nez de tous.

Voiez Jonjîon , Hijloire des animaux , & Salnove,

de la Cliûjfe du loup , chap. 1.2. ( Aler en quête

pour le loup. Sal. Détourner un loup. 5'^/. Forcer

un loup, Jblanc. Lancer un loup. Ablanc. Chaflfer

un loup. Sal.

De Licaon en droite ligne
,

Décendit autrefois un loup à furtout gris ,

Loup fuperbe & cruel , & ioup boucher infigne,

T»ûiours prêt à croquer quelque pauvre brebis.

Lt Neble. )

L O U. H9
f Cet homme a vu U loup. [ Rccoclus ejl, ] Pour

marquer un homme expérimenté dans les afaires

& aguerri. On dit aufil d'un homme enrhumé.

f II a misjon parent à Li gueule du Icup. [ In
apertum periculuin parentem objecit. ] C'eft à-dire,

il l'a expoié à un péril évident.

"f
II ejl connu comme le loup gris. [ ^pfius apud

omnes fama ejl. ] Pour dire qu'un homme eft

extrêmement connu. Ce oui ne fe dit que de
ceux de qui l'on peut familièrement dire ce qu'on
penfe.

"j" Il eft comme le loup qui n^a jamais vu. jon père.

[ Numquam parentem novit. ] Cela fe dit d'un
bâtard , pnrce qu'on croit fauffemeni que les

loups par jaloufie déchirent celui qui a couvert
Id louve.

f La guerre ejl bien forte quand les loups fe
mangent. Cela fe dit des gens d'une même
profeftîon qui fe déchirent & qui plaident les

uns contre les autres.

{ Tandis que le loup chie la brebis s'enfuit. [^Dum
lupus cacat fugit ovis. ] Pour dire qu'il ne faut

point perdre l'ocafion
,
quand elle fe préfente,

t Entre chien & loup. [ Crepujculo, luce dubid.'\

C'eft à dire , fur la brune,
* Ce jon t au dedans des loups raviffans. Nouveau

Tefament. [ Intrinfecusfunt lupi rapaces. ] C'eft-

à-dire, ce font des méchans Ôc des fcélérats ,

qui paroiflent honnêtes gens.

f * La. faim faitfortir le loup du bois. Proverbe.

[ Adigit famés ad labonm. ] C'eft-à-dire , la

néceftité oblige les gens à travailler & à chercher

de quoi vivre.

•} * Enfermer le loup dans la bergerie. Prov.

[ Lupum ovili condcre. ] C'eft-à-dire , ne pas

bien guérir une plaie ou autre mal,
* Donner les brebis à garder au loup. [ Ovem

lupo committere. 1 Proverbe pour dire, mettre

quelque chofe entre les mains d'une perfonne

infidèle. Donner la bourfe au plus larron.

f
* Quand on ejl av:c les loups , il faut hufler.

Proverbe. [ Cum lupis ululandum eft. ] C'eft-à-

dire , qu'il faut faire comme ceux avec qui nous
fommes en compagnie

,
pourvu qu'ils nefaflent

rien contre l'honneur , la Religion ou le bon
fens,

J"
* Tenir le loup par les oreilles. [ Auribus

lupum tcnere. Ce proverbe fe dit de celui qu'on

tient embarraflTé dans une afaire d'où il aura peine

de fe tirer.

* Marcher en pas de loup. Prov. [ Sufpenfo

gradu ire. ] C'eft marcher doucement , en pas

de larron
,
pour furprendre quelcun.

+ * Quand on parle du lovp , on en voit la

queue. Prov. \_Lupus in fabula.] C'eft-à-dire,

quand on parle de quelcun , il vient , ou il

paroît.

t
* Q"^ /^y^'^ brebis , le loup le mange. Prov.

[ NimiafîmpUcitas dolis facile opprimitur. ] C'eft-

à-dire, que quand quelcun montre delà douceur,

on prend fouvent de là fujet de l'infulter

j- '^ On le regarde comme un loup gris. Prov.

\_Molefe frtur.] C'eft-à-dire, on le regarde

avec reffentiment , avec chagrin , & comme
une perfonne dont la prèfence choque & déplaît.

Loup. [ Trianguli:s typographicus. ] Terme de

Libraire. Inftrument de bois fait en manière de

triangle , dont on fe fert pour drefi'er les

paquets des livres lorfqu'ils font cordez.

Loup. On donne le nom de dent de loup à

divers outils ou inftrumens d'artifans , foit parce

qu'en ékt ils font faits de crocs ou greffes dents



l^o L O U.

de cet animal , foiî parce qu'ils en ont quelque

reffeniblance. Les Orfèvres & les Graveurs fe

fervent d'une vraie dent de loup pour polir &
brunir leurs ouvrages.

Loup
, / w. Terme de Médecine. Ulcère malin

qui vient aux jambes & qui rongé& conl'ume les

chairs voifines comme un loup atamé , d'où ila

pris ion nom.
Loiip-Cervier. [ lupus cervarius.} C'eftun

animal Cauvage fort farouche
,
qui a la vue très-

bonne , & qui a été apellé loup-cervier parce

qu'il ataque les cerfs avec furie. Selon quelques

autres , c'eft le même que celui qu'on apelle.

ïinx. Mais Mr. Perrault en a fait voir la diférence.

J^oupd'ctang de rmr. [ Lucius pifcis.'\ C'eft un

poiffon gras , & le meilleur de ceux qui entrent

aux étangs. Il peut être grand d'environ trois

coudées. Rond.

Loup de mer. ] Lucius marinas. ] Po^fTon qui

^eft femé de taches
,

qui a le dos blanc Si bleu
,

qui eft; grand, gras, épais ; couvert de moiennes

écailles , aïant une grande & longue tête avec

«ne grande ouverture de gueule.

Loup garou. [ Noclurni lémures. ] On apelle

de la forte celui qui eft -tourmenté d'une elpéce

jde manie , ou de maladie mélancolique qui lui

rend les yeux étincelans , la langue feche , le

vifage afreux & l'oblige à aler roder la nuit

autour des cimetières , & à hurler comme un

loup. Pline fe moque de ceux qui croient qu'il y
a des hommes transformez en loup- garoux. Le

P. Mallebranche de l'Oratoire n'atribuë lesloups-

garoux qu'aux éfets d'une imagination bleflee.

Voïez la Rech. de la Vérité.

\ * C'e/î un vrai loup-garou. [ Morofus , afper

ac dijjlcilis. ] C'eft une efpéce de fou mélanco-

lique , qui ne veut voir perfonne. Loupgarou

au figuré veut dire auffi fauvage , farouche
,

afreux , folitaire
,

qui n'aime point à voir les

gens.

( f On nous traite par tout comme des loups-garoux.

Voit. Foef.

Mari loup - garou. Molière. Ils veulent que

leurs femmes vivent comme des loups garoux.

Molière. )

Le Loup , la Panthère. [L«/j;.'5. ] Conftellation

méridionale
,
qu'on apelle auffi l^éte du Centaure

,

parce que le Centaure la traverfe.

* Loup. [ Larva
,

paropis. ] Mafque pour

femme , lequel eft de velours noir avec une

mentonnière. ( On lui a arraché fon loup. )

t * Loup. [ Ajjiculus rotalis. ] Petit morceau

de late au bout duquel les enfans atachent une

corde qui eft longue d'environ une demie aune ,

& dont ils fe fervent pour faire tourner dans

l'air ce petit morceau , qui faifant un bruit qui a

quelque chofe du hurlement du loup , a été

apellé loup par les enfans.

Loup , en terme de Blafon , fe dit tantôt

pajfant , tantôt courant , tantôt rampant , &
ravivant.

Loup. [Homo homini lupus. '[ Figurèment fe

dit des pcrfonnes malignes , mèdilantcs , & qui

déchirent impitoïablcment les autres. ( Les

hommes font des loups les uns aux autres.

Puifqu'entre humains ainfi , vous vivez en vrais loups ,

Traîtres , vous ne m'aurez de ma vie avec vous.

Molière , Mifantrope
)

Loupe, /./. [ Ganglion, panus. ] Tumeur
ronde faite de diverfes humeurs grofTiéres. (lia

L O U.
une loupe au "front. ) Le mot de loupe eft uft

terme générique qui renferme plufieurs efpéces

auxquelles la fituation & la qualité de la matière

contenue donnent difèrens noms.

Loupe. [ Fitro convexo convexum. ] Verre

rond , encbafl"é en forme de lunettes pour voir

les objets. Il y a deux fortes de loupes , l'une

concave & l'autre convexe, La loupe concave
diminue les objets , & la loupe convexe les

groffit.

Loupe. [ Gemma infecta. '] Terme de Joiiaillier.

Ce font des perles ou des pierres précieufes

imparfaites.

Loupe de bois. [ Nndus. ] Ce font des boffes

ou gros neuds qui s'élèvent furl'écorcedes arbres.

Loup es. Terme de Monoie. Ce font les

briques & carreaux des vieux fourneaux qui ont

fervi à la fonte de Por & de l'argent. Ces loupes

fe broient & fe concafl'ent
, pour en tirer , par

le moien du moulin aux lavùres, les particules de

ces deux métaux qui peuvent s'y être atachées.

@^>-LouRCHE. Ancien jeu dont Rabelais a
fait mention , & qui femble être la même chofe

que le triftrac ; car il dit , liv. i. ch. i. ch. 12.

Je penfois au jeu de lourche & triclrac. Voïez le

Commentaire , page /40. de l'Édition de lyiu

tome I.

Lourd, Lourde, adj. [ Gravis, ponde-

rojus. ] Pelant
,
qui marche pefanment. (Cofre

lourd. Caift'e un peu lourde. Les leviers ôc les

moufles élèvent les plus lourds fardeaux. L'or

eft le plus lourd des métaux.

Il a le rentre d'un tambour ,

Ce qui le rend tant loit peu lourd.

Voit. Coèf. )

Les bœufs , les ânes , les éléfans font des

animmx lourds & pefans. [ Scgnis
,
gravis

]

* Lourd , lourde. [ Tardus, hebes. J Groffier.'

Qui a l'efprit pefant. ( Avoir l'efprit lourd.

Suivre la mule eft une erreur bien lourde. Cotin,

Ménagerie. )

Lourdaud, f. m. \ StoUdus , bardus
,

(lupidus. ] Efpéce de niais & de fot. ( C'eft un
franc lourdaud. Que Menalque eft lourdaud.

Ce valet eft bien lourdaud. C'eft un lourdaud de

village. )

^T Un lourdaud libéral auprès d'une maîtrefle

Semble donner l'aumône alors qu'il iait largelTe ,

Et d'un tel contre-tems il iaii coût ce qu'il tait ,

Que quand il tâche à plaire , il otenfe en étet.

Corneille , Menteur , afl. i.fc t.

Lourdement, adv.
\_
Graviter. ] D'une

manière pefante & peu adroite. ( J'apuiai

lourdement fur le cifeau. Jbl. Luc. )
* Lourdement. [ Stolidi

,
Jlupidc. ] Groftlé-

rement. Sotement. ( Se tromper lourdement.

On fe trompe lourdement quand on ne juge que

félon les fens. )

LouRDERiE. En ftlle familier , c'eft une

faute contre le bon fens , contre la bienféance.

( J'ai fait une étrange lourderie. Il fait tous les

jours de nouvelles lourderies. )

L o u R D I s E
, f. f. [ Stupor , tarditas. \

Aftion de lourdaud. Ce mot eft peu en ufage.

LouRE, /. / [Lyra.] Vieux mot qui

fignifioit autrefois mufette , & celui qui en joiioit

s'apelloit Loureur.

Loutre , /. /. [ Lutra. ] Animal amphibie^

à quatre piez ,
qui a le poil court , épais, tirant

fur la couleur de chatégne , U têie ëc les dents
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fembîables prefque aux dents Se à la tête d'un

chien (le chalTe, & la queue ronde, grofle &
fîniiTant en pointe. La loutre vit d'herbes &c

de fruit , & principalement de poilTons qu'elle

atrape avec beaucoup d'aJreffe. Jonjlon. Loutre

fe prend aufïï pour un chapeau de loutre
,

quoiqu'il Toit faux que le poil de loutre entre dans

la compofition des chapeaux. Voiez fur cela le

Diftionnajre de Savuri. ( Voilà un beau loutre.)

L o u V A T , f. m. [ Lupa catului. ] Ce mot

ne s'emploie que dans le ftile burlcique , & veut

dire la même que louveteau. On dit nufTi louvet.

( An bout de quelque tems que MelTîeursIes leuvats

Se virent loups parlait!. (S^ tiians de tueiie.

La Font. )

Louve, // {Lupa. ] C'eft la femelle

du loup La louve ne porte que deux mois , &
fait cinq , fix ou fept petits qui font aveugles

lorfqu'ils viennent au monde. Elle aime fi éper-

dCiment fes louveteaux ,
qu'elle ne les quite

point jufqu'à ce qu'ils voient clair , & pendant ce

tems-là le loup qui a couvert la louve lui aporte

à manger. Chajj'c du loup , c. 4.

( II pouffe un peu plus loin , & trouve

L'antique & charitable louve
,

Qui prête fes tetins à deux petits enfans.

Le Nobk.
)

* Louve. [ Lupa , fcortam. ] Femme infa-

tiable dans la débauche. ( C'eft une franche

louve. )
Louve. [ Lupus traclorius. ] Terme de Maçon,

Morceau de fer forgé quarrément , mais plus

large en bas qu'en haut, qu'on engage dans un

trou taillé exprès dans une pierre , & qui a à

l'autre bout un anneau par lequel on l'atache au

cable d'une grue pour élever cette pierre.

Louve. [ Cadus utr'inque exfundatus. ] Terme
de Mer. Baril défoncé mis fur l'une des écou-

tilles dans les navires des terres neuves
,

par

lequel pafTent & tombent les morues lorlqu'elles

font habillées. Four.

Louve. [ Orbiculare rete. ] Terme de Pêcheur,

Sorte de filet rond pour prendre du poiffon. Ce
filet eft une manière de petite rafle , ou plutôt

ce n'eft proprement que le cofre de la rafle
,

qui

eft une efpéce de filet avec quoi on prend force

poffons. ( Tendre la louve Pêcher avec la

louve. Ruj'es innocentes , chap. 6. )

LoUVER, V a {L ipidem at[ra'tere.]Terme

de Maçon. Faire un trou dans une pierre , & y
mettre la louve pour lever la pierre. ( Louver
une pierre ) C'cft aufll faire un trou dans une

pièce de fer.

Louvet, adj. \_Lnpinus color.'] Ce mot
ne fe dit guère qu'au mafcuiin , & en parlant du

poil de certams chevaux II veut dire une forte

de poil qui tire fur le poil de loup. ( Poil louvet.

Solcifel.
)

Louveteau, f. m. [ Lupiv catuhfi. ] Le

petit d'une louve. ( Louveteau mâ'e. Louveteau

femelle. Louveteau gras & râblé. Quand les

louveteaxix commencent à être forts & qu'il leur

faut plus de carnage , le loup & la louve vont

à la chaffe enfemble. Sal. )

Louveteau \_L'ipi heUiar'ù cunîus.~\ Terme de

Maçon. Coins de fer qu'on met à côté des

louves , & qui fervent à les retenir.

Louveter, V. n. [ Catulos lupinos edere. ]

Ce verbe fe dit de la louve
,
quand elle fait fes

petits.
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, f.f. [ Luparius injlri/&us.]

Tout ce qui regarde la chaffe du loup. ( Il eft

lieutenant de la louveterie. )

LOUVF. TIER, f, m, [ Luporum venatio-ni

prcefeclus. ] Oficier qui a la furintendance de la

charte du loup. ( François I. en i po. créa la

charge de grand Louveticrde France. )

L o u V E U R s
, /. OT. [ Cavatores cceinentaru.

]
Terme de Ilùçon &c de Tailleur de pierre. Ceux
qui louvent les pierres dans les carrières.

L o u V I E R , ou plutôt L0UV0ÏER,v. /?.

[ Modo in hanc , moJù in aliam partcm naveni

fuclere. ] Terme de Mer. C'eft courir plufieurs

bordées , ou faire plufieurs routes , tantôt à

ftribord , tantôt à bas bord. C'eft-à-dire, tantôt

à main droite , tantôt à main gauche , en

portant quelque tems le cap d'un côté pour
revirer & le porter de l'autre. ( Il n'y a point de

bâtiment qui louvie mieux que la hourque
,

qui

eft une efpéce de vaiffeau HoUandois. Guillet. )
L'Académie n'écrit que louvoïer.

Louvre, y. /7Z. [ Lupara , BaJîUca Régia.
]

Lieu deftiné à loger le Roi lorfqu'il eft à Paris.

Loiiis XIV. a fait rebâtir le Louvre tout à neuf.

Il fut commencé par Philippe Augufte , continué

par François I. & Henri II. augmenté par

Loiiis XIII, ( Les Ducs ont les honneurs du
Lyuvre,

En fuïant des grandeurs la préfence importune ,

Je ne vais point au Louvre adorer la fortune.

Bejpr. )

Louvre , fe dit auftî de la maifon d'un parti-

culier. ( I! fait bâtir un louvre. Il eft logé dans

un louvre. C'eft-à-dire, il a fait bâtir une maifon

fuperbe. Il eft logé dans une grande & belle

maifon.

LOX.

LoXODROMIE, f.f. [Loxodromia,]Terme

de M.r. C'eft une fience qui par un calcul Géo-

métrique , enfeigne à trouver fur mer le lieu où

le v-iiifeau eft arrivé , en donnant pour fonde-

ment du calcul les rumbs de la route &; le chemin

que le vaifl^eau a fait. Votez Guillet , & les tailles

de l'hydrographie de Fournier. Le premier qui

inventa cette fience fut Pierre Nonius en i 550.

& Snellius l'a portée à la dernière perfeftion.

Ce mot fignifie courfe oblique.

La loxodromie , félon la définition des Mé-

moires de Trévoux , eft la ligne que trace un

vaifleau voguant fur la mer , & dont la quille

coupe toujours fous le même angle les Méridiens

qu'il traverfe. Mcm. de Trév. Dec. 2..part. i-j^S.

p. z6S6.^ LOZ.

Loz. Voiez Los.

L o z A N G E. Voïez Lofange.

LUB.

f Lubie, f.f. {Vitiofa libido.] Folie.

Fantaifie ridicule. ( Il lui prend fouvent des lubies

qui font enrager les gens. ) Ce terme eft bas &
populaire. ( Il lui prit une lubie d'aler par la

Lybie. Scaron. )

f LUBIEUX, LUBIEUSE, adj. [ MiJ^

feriatus. ] Qui a des lubies. ( Il eft lubieux. Elle

eft lubieufe. ) Ce mot eft peu en ufage.

Lubricité, /. /. [ Impudidtia ,
hbido.

]

Au lieu de lubricité ^ on dit ordinairement
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incontinent , impudïchl , ou quelqu'autre mot de

cette forte ; néanmoins lubriàié ne laiffe pas

d'être François. (Juvenal a écrit contre la kibri-

c\té de Meffaline.")
* Lubrique, adj. [ Libidinofus , impu-

dicus.
] Qui eft fujet à la lubricité. Le mot de

lulrlqiic ne fe dit guère que dans le fatirique ouïe

comique. En fa place on dit , incomimnt dans le

ïlile ordinaire.

( Et tous ces lieux communs de morale lubrique.

Que Luli; réchaufa des Ions de fa mufique.

Defp.fdt. 10,

Tls voudroient ramener au jour ,

De l'Elpagnol outré d'amour

La bizarre & lubrique flâme.

5. Amani , Rome ridicule , Stance 52. )

LUBRIQUEMENT , adv. [ Libidinosè. ]

D'une manière lubrique & impudique.

L U C.

Luc, /. OT. [ Lucas. ] Nom d'homme.

{ S. Luc étoit d'Antioche , & il a écrit fon

Évangile l'an de Jefus Chrrft 56. D.Luc Dachéri

étoit un très habile Bénèd.ftin. )

Lucarne, y./ [ Fcnefldla in ipfo teclo. ]

Ouverture qu'on fait au-defTus de l'entablement

des logis pour donner jour aux chambres d'un

galetas , ou aux greniers.

Lucarne faiiure. C'eft une fimple ouverture

pratiquée dans le toît , & recouverte d'une tuile.

Lucarne flamande. C'eft une lucarne de

maçonnerie
,

qui porte fur l'entablement , &
qui eft couronnée d'un fronton.

Lucarne damoifelle. C'eft une lucarne de

charpente
,
qui porte fur les chevrons , & qui

eft couverte en triangle. D'Aviler.

LucciOLE,/ f.\Ciceudila mufca.'] Mouche

luifante ,
qui eft à peu près de la forme des

hanetons , mais plus petite.

L u c E
, /. / [ Lucia.] Nom de femme. (Luce

eft belle. )

LuciANiSTES,/:^. Hérétiques mfeaez

de l'Arianifme , & qui avoient pour chef un

Lucien qui avoit été difciple de Marcion.

Lucide , ad/. [Lucidus.] Terme de Phi/icjue.

Qui jette de la lumière. ( Le Soleil , les aftres ,

le feu , &c. font des corps lucides. )

* Intervalcs lucides. [Lucida intervalla.'] Terme

de Médecin. Il fe dit des furieux , & fignifie le

tems auquel leur folie les quite & leur permet

Tufage de la raifon. On s'en fert au Palais ,

quand l'on dit que les furieux peuvent faire un

teftamenî dans les intervales lucides.

Lucifer,/ m. [ Lucifer. ] C'eft ainfi que

les Poètes Latins apellent l'étoile de Vénus ,

lorfqu'clle paroît le matin.

Lucifer. [ Lucifer.'] On donne ce nom au Chef

des diables ,
quoiqu'on l'apelle d'ailleurs le

Prince des ténèbres , mais il fe transforme

quelquefois en Ange de lumière.

( 1! lui fera bientôt , aidé de Lucifer ,

GoiJter en Paradis les ploifirs de l'Enter.

Defpr. Sat. 10
)

LuciFÉRiENS. Sefte de fchifmatiqucs qui

fuivirent Lucifer Évêque de Cagliari dans le

quatrième fiécle.

L u c I N E , /. / Divinité qui, félon la Fable,

prèfide aux acouchemens. Les Poètes emploient

fouvent ce terme. C'ètoit Junon qu'on adoroit

fous ce nom.

LUC. LUE. LUC. LUL
Lucratif, Lucrative, adj.

[
Quœ-

Jiuofus , lucrofus. ] Qui aporte du profit. (Ofice

lucratif. Charge lucrative. )

Lucre, /. m, [Lucrum.] Profit. Gain.

( Faire un lucre confidèrable. Le lucre cefTant

juftifie l'intérêt de l'argent. Les âmes baffes ne

confidérent que le lucre. )

Lucrèce, /. /. \_Lucretia.] C'ètoit la

femme de Collatin
,

que Sextus fils aîné de

Tarquin voulut violer. Les Poètes fe fervent

de ce mot
,
quand ils parlent d'une fs;mme chafte,

( Et fi leur fang tout pur avecque leur noblefTe

£fl palTé iufqu'à vous de Lucrèce en Lucrèce.

Dejpr.)

L U E.

Luette,/./ [ Uva. ] C'eft un petit

morceau de chair fongeufe ôcmolafTe de la figure

& de la grofTeur d'un grain de raifîn
,

pendant

dans la gorge juftement à la bouche du canal qui

va du nez au palais pour aider aux diférens tons,

à l'agrément de la voix , & pour empêcher que

le boire & le manger ne regorge dans le nez. Il

n'y a que l'homme & quelques oifeaux qui ont

de la difpofition à parler qui aient une luette.

( Avoir une luette alongée. Deg. p- 34- )

§0^ Parmi les jeux dont on divertifToit

Gargantua, Rabelais, liv. 1 . ch. 22. fait mention

des luettes , lequel , félon une remarque de

Mr. Le Duchat , eft un jeu connu en Bretagne,

où on l'apelle la fofTette. Il fe joue à Nantes , &
à Bordeaux par les enfans fur le gravier , avec

des coquilles que le rivage leur fournit en

abondance , &c.
Lueur,/;/. [ Fulgor , fplendor, nitor. ]

Lumière. Éclat. Clarté. Sorte de fplendeur. (Une

lueur fort vive. La lueur des armes jetoit comme
des éclairs. Vaug. Quint. Curce , /. 4. ch. ;j.

Marcher à la lueur des flambeaux, v^/-/ Luc. t.o-.y

Lueur. [ Aliquid fpei affulget. ] Au figuré
,

fignifie aparence. ( J'entrevois quelque lueur

d'efpérance. Le peuple fe laiflTe aifément èbloiiir

par la lueur d'un faux mérite. Belieg. )

L U G.

Lugubre, adj. [ Luguhris , lucluofus. ]

Trifte , qui marque de la tnifelTe. (Vers lugubre.

Habit lugubre.

{ * Efprit lugubre. Homme lugubre. Morale

lugubre.

J-
* Chambre un peu lugubre.

Là d'un enterrement la funèbre ordonnance ,

D'un pas lugubre Si lent vers l'Églife s'avance.

DeJpr. )

Lugubrement, adv. [ Luguhrem in

modurn. ] D'une manière trifte ÔC lugubre.

(Chanter lugubrement. )

LUI.

Luire , v. n. [ Lucere , elucere. ] Jeter une

lueur. Avoir de la lueur. Avoir de l'éclat. Je luis y

tu luis , il luit , nous luifons , &c. Je luirai.
^
Qus

je luife. Je luirais. Ce mot fe dit des planètes ,

des étoiles , de la flâme & de certaines autres

chofes. ( Le Soleil luit. La lune luit. On voioit

luire la flâme. Les vers lui/ans font apellez de la

forte , parce qu'ils luifent dans les ténèbres.

Et dès qu'un mot plaifant vient luire à mon efprit

,

Je n'ai point de repos qu'il ne foit en écrit.

Vejhr. )
* Luire.
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* Luire. [ SpUndire , ful^en. ] Ce mot ficnifie

Briller. Paroîcre , & il (emble plus de la poclie
que de la profe au figuré.

(
* V^otre teinte luit dans vos yeux. Godjp.l. 2.

Iris , l'amour de la terre & de l'oade
,

Si vos beautez ne luifoicnt point au monde.
Fou. Poéf. )

Luisant, Luisante, adj. [ Liums ,

lucidus. ] Qui luit. ( Le Soleil eft luifant. Ver
luifan^. Étoile luilante.

Quand du milieu de l'arbre une branche nouvelle

S'élcve fièrement grofle , luifante & belle.

Perr. Epit. à la Quintinie. )

Luifant , f. m. Terme de Rubannier. Petite

figure fur de certains galons de livrée. ( Luifant

noir. Luilant rouge. ) On dit aufli le luifant

d'une étofe.

Luîtes, y. /w. { Âprugni teJlicuU. ] Terme
de Chajfc , qui fe dit des telticulcs d'un fanglier.

L U M.

Lumière,/./ [ Lumen, lux."] Sentiment

que nous avons quand nous regardons le Soleil

ou la flâme. Impreffion de la matière fubtile qui

ébranle nos yeux & nous donne le fentiment de

la lumière. Lumière primicivc , ou radicale , c'eft

la lumière qui eft dans les objets lumineux. Clané.

( Le Soleil ne donnoit de fes raïons qu'autant

qu'il en faloit pour en faire une lumière douce &
agréable. Foie. L 10. La lumière emploie onze

minutes à parcourir douze diamètres de la

terre. Mr. Huygens. )
Lumière.

\_
Lumen. ] Chandelle. Clarté.

( Aportez de la lumière. La lumière eft éteinte.

Cachez la lumière. Scar. Le foldat aperçut de la

lumière dans le monument. Saint Evrem. Matr.

d'Eph.

Mais en ma chambre à peine ai-je éteint la lumière
,

Qu'il ne m'eft plus permis de fermer la paupière. Deffr.")

* Lumière. \^Lumen.'\ Ce mot, au figuré,

fi^nifie la vie, le jour, la clarté du Soleil.

( Joiiiffez des avantages de la lumière , tant qu'il

vous fera permis. S. Evrem. Matr. £Eph.

Confentez que je paie à cette heure dernière
,

Ce que je ois dès-lors que je vis la lumière.

M.îdem. Defcirtes.
)

* Lumière, [ Decus , ornamentum , lux, ] Ce
mot fe dit pour marquer quelque grand perfon-

nage qui eft illuftre par fon mérite & par fes

propres connoifl'ances. (
* Une lumière du

Chriftianifme. Patru , Plaid. 3 . C'eft la lumière

de fon fiècle. Le Mait. Mr. Boffuet Evêque de

Meaux a été une des lumières de fon fiècle.

Saint Auguftin fut la lumière de l'Églife dans le

cinquième fiècle. )
* Mettre en lumière. [ Opus in lucem edere. ] Ces

mots fe difent en parlant des livres , ôcfignifienr

faire imprimer. Mettre au jour.

{ Si-tôt que Chapelain met une œuvre en lumière

,

Chaque ledeur d'abord lui devient un Linière.

Defpr. S^t. ç.)

•^Lumière,
\_
Spiraculum , meatus, foramcn,']

Ouverture qu'on a pour quelque chofe. Vue &:

connoifl'ance qu'on a fur quelque chofe. (3e
n'ai aucune lumière particulière fur cette afaire.

Je lui ai donné toutes les lumières que j avois

là-deffus.)

* Lumière. [ Lumen , cogniiio , intclligeneia. ]
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Pénétration. Clarté. Belles connoifiances. ( Il y
a des gens qui voient mal les choies à force de
lumière. Mol.

* On peut avoir beaucoup de lumière dans
l'cfprii; fans avoir beaucoup de vertu. S. Real, )On peut fe fervir de ce mot au finguller.

( La
lumière de l'Évangile. Jcad. Fr. Si j'ai quelque
lumière de l'intrigue, je vous en inftruirai.

)
Lumière, [ Eminentia, ] Terme de Peinture.

Le mot de lumière fe prend pour ce qui eft

éclairé & pour les endroits éclairez. ( Les
lumières de ce tableau font bien placées , bien
répandues, bien ménagées. Savoir bien répandre
la lumière fur tous les corps. )

gs>- Les Peintres apcllent lumières larges, celles

qui font étendues , vives & brillantes ; ce font
ces fortes de couleurs qui font que l'on voit de
loin avec plaihr un tableau ; les petites lumières
au contraire fe confondent & s'èfacent à mefure
que l'on s'éloigne du tableau.

Lumière, [ Foramcn. ] Terme SArchiteclure.

Trou dans lequel on met le mamelon d'un truëil.

Lumière. [ Rima , fenefra, ] Terme (s Arcjue-

bufier. Petit trou par où fe communique le feu

au canon. ( La lumière d'un canon , d'un fufil ,

d'un piftolet. La lumière etl bouchée, gâtée, ôcc^i

Lumière. [ Os. ] Terme de Faifeurs d'inftrumens

à vent. Trou par où entre le vent , &. qui eft au-

deflfus de l'embouchure de l'infirument. (Lumière
de flageolet , de flûte , de haut-bois.

)

Lundère, [ Oculus , ocellus. ] Terme SAflro-

nomie, C'eft une p tite fente qu'on fait dans les

anneaux ou pinnules ,
qui lervent aux obfer-

vations Matématiques , & qui admettent un
petit raïon de lumière. C'eft l'endroit par où
l'on regarde l'objet.

Lumière. [ Foramen , canalis. ] Terme de

Mer, Trou en chaque membre d'un vaiffeau au-

defl"us de la quille , au travers defquels trous
,

pafl'e une corde afin d'empêcher qu'ils ne fe

bouchent , & d'entreteiiir la communication de

l'eau pour l'ufage des pompes.

L u M I G N o N , / w^. \ELlyc}inium?\ La partie

de la mèche de la chandelle , ou de la lampe qui

brûle & qui eft alumèe. ( Le lumignon de la

chandelle eft trop grand ,
il la faut moucher. )

L u M I N A I R E
, /. w. [ Luminare. ] Terme

à'Églife. Torches. Cierges 6c flambeaux qui

fervent à l'enterrement d'une perfonne
,

qu'on

met autour du corps ou de la reprèfentation.

( Païer le luminaire. Fournir le luminaire. )

Luminaires. [^Luminaria.'] Le Soleil & la Lune.

( Dieu créa deux grands luminaires , l'un pour

éclairer durant le jour, & l'autre durant ia nuit.)

f Luminaire. [ Oculi. ] Mot burlefque
, pour

dire , les yeux. ( On lui a poché les luminaires.

Il a ufé fon luminaire à force d'étudier. )

Lumineux, Lumineuse, adj. [Lumi-

nofus , lucidus , lucens, ] Certain je ne fai

quoi par le moïen duquel la flâme , ou le

Soleil , font naître en nous le fentiment de la

lumière. ( Un corps lumineux. )

Lumineux , lumineufe , adj. Eclatant. Brillant.

Plein de lueur. Plein d'éclat & de clarté. (Lumi-

neufe troupe des Anges. God. Poéf. Tout ce

qu'a fait Monfieur Palcal eft folide & lumineux.

Balle, Le P. Malebranche a i'efprii lumineux.

I! garda fon fommet tranquille& lumineux.

Ch.ip. Ode à Richelieu. )

L U M i N i E R. C'eft le nom qu'on donne aux

Marguilliers dans la Coi^itume d'Auvergne.

A a aa
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L' u N & rautre le fera ; Vun & tautre h feront.

[ Uterquefac'ut.] Ces deux façons de parlerfont

très-bonnes. Vaug. Rem.

Lunaire, /'./ [ Lunaria. ] S orte de petite

herbe dont les feuilles font faites en forme de

croiffant de Lune , & qui a la vertu d'arrêter les

ordinaires des femmes. Il y a de plufieurs fortes

de lunaires. La petite lunaire , ou la lunaire

bleue , & la lunaire jaune. Voïez Dal.

Lunaire , adj. [ Lunaris. ] Qui apartient à la

Lune. Qui regarde la Lune. ( Année lunaire.

Mois lunaire. )
Lunaison,/./ [ Menjlruus lunx curfus."]

C'eil l'efpace de tems qui eft depuis une nouvelle

Lune jufques à l'autre. ( Au bout de dix-neufans

les mêmes lunaifons arrivent. )
Lunatique, adJ. [ Lunaticus, intempérie

juxta lunce curfuni agitatus. ] Il vient du Latm

lunaticus , &C fignifîe qui tient de la Lune , fou,

infenfé , fantafque , extravagant. ( Il ell luna-

tique. Elle eft lunatique. Cheval lunatique.

Lunatique beauté. ) On atribuë ce tempérament

à la lune ; mais il n'y a pas aparence qu'elle loit

la caufe des fantaifies & des extravagances des

lunatiques.

Lunatique , eft auftl fubftantif. Le lunatique

de l'Évangile. C'eft un lunatique.

Nous le déclarons lunnûque ,

Et très-digne de notre clique.

Brev. du Répm. de lu Calote.

L U ND I
, /. wz. [ Lunx dies , feriafecunda. ]

Le premier jour de la femaine , lequel fignifîe

autant que fi on difoit le jour de la Lune. ( Un
beau lundi. Le lundi gras. Le lundi Saint. )

Lune, / / [ Luna. ] Planète qui reçoit fa

lumière du Soleil , & qui éclaire la nuit durant

une partie de fon cours, qui fait le mois. (Pleine

Lune. Nouvelle Lune. La Lune eft plus petite

que la terre. Le cours de la Lune dans le Zodiaque

eft de 27. jours 7. heures , &c. Elle n'atteint le

Soleil que dans 29. jours 12 heures, &c. Le

premier s'apelle cours périodique , & le fécond

cours fynodique , ou de conjonction. On voit

des taches dans la Lune
,
qui viennent de l'inéga-

lité de fa furface. La Lune eft à peu près quarante

fois plus petite que la Terre.

Il faut nous fignaler par quelque découverte.

Pour moi fans me flâter j'en ai déjà fait une ,

Et j'ai vu clairement des hommes dans la Lune.

Mal. Femmes favantes, )

Nouvelle Lune. [ Novilunium. ] C'eft lorfque

la Lune étant en conjonûion avec le Soleil , &
fe rencontrant au même degré du Zodiaque avec

le Soleil , & n'en étant éclairée que du côté que

nousnevoions pas, ne nous montre aucune

lumière. (Il y aura après demain nouvelle Lune.)

Pleine Lune. [ Plenilunium. ] C'eft lorfque la

Lune fe trouvant opofée au Soleil , duquel elle

eft éloignée alors de la moitié du Zodiaque , ou
de 180. degrez , nous montre toute fa partie

éclairée j ôc nous paroît tout- à-fait lumineufe.

Pleine Lune. [ Luna pleno orbe. ] C'eft la

rencontre de la Lune à 180. degrez de la diftance

du Soleil. ( Nous aurons demain pleine Lune. )

L'âge delà Lune. [ Luniz curfw. ] Ce font les

jours qui fe font écoulez depuis la nouvelle Lune.

( On trouve l'âge de la Lune par le moïen de la

diftance du Soleil. )

L U N.
Lune. [ Menfîs. ] Ce mot fignifioit chez

divers peuples anciens , l'efpace d'un mois. ( Il

revint trois lunes après fon départ. U y a déjà

plufieurs lunes q'a'il eft mort. )

Monfieur de la Monnoie s'eft fervi de cette

expreftîon dans fon Ode à Monfeigneur le

Dauphin fur la prife de Philisbourg.

A peine le prit-on en la cinquième Lune

,

Et vous Prince en moins d'une

Vous l'avez emporté.

* Lune. [ Jrgentum. ] En terme de Chimie
,

fignifie Vargent.

Demi-lune. [ Lunattim propugnaculum.'\ Terme
de Fortification. Efpéce de ravelin

,
qui a des

flancs , & qui arondi en dedans vers la pointe

du baftion où on les conftruit ordinairement, ce

qui fait qu'on leur a donné le nom de demi-lune.

( On emporta la demi-lune au fécond aflaut.
)

Voïez Ravelin.

Les Géomètres cherchent la quadrature des

lunes; c'eft- à dire, des croiflans qui fe forment

par l'interfeftion de quelques demi-cercles.

j- * Lune, Folie. ( Il y a bien des femmes qui

ont des lunes dans la tête. ) [ Lunœ varietati

obnoxice funt. 3
•}• * Tenir de la lune. [ Lunaticum effè. ] C'eft-

à-dire , être un peu fou , ou un peu foie. Avoir

de la !égéretè«

•{• * f^ouloir prendre la lune avec les dents. Le
Comte de Jjujfi. [ lllud efficere , h^c opus hic labor

eft. ] C'eft vouloir faire une chofe impoffible.

( Et pour lier des mots fi mal s'entr'acordans ,

Prendre dans ce jardin la Lune avec les dents.

Dcfp. )

^T C'eft vouloir, pour parler en langue un peu commune;
Prendre la lune avec les dents

;

Que de vouloir en même tems

Faire l'amour &. fa fortune.

•{ * Coucher à l'enfeigne de la lune. [ Sub dio ^

aperto campo.l C'eft-à-dire, couchera l'air , cou-

cher dehors , n'avoir point de lieu pour fe retirer.

f Faire un trou à la lune. [ Clanculum abire, ^
C'eft s'échaper furtivement.

\ Aboier contre la lune., ou à la lune. [ Oblatran

cliquem fe potentiorem.'\ C'eft inveftiver contre

des perfonnes aufquelles on ne peut nuire.

j" Vn vifâge de pleine lune. [ Rotunda faciès. ]

On le dit de celui qui a la face large & groftlére.

* Lune, [ Semiluna , lunula. ] Terme de

Bâtier. Plaque de métal ronde qui eft au devant

& aux cotez de la tête des mulets , & où font

gravées les armes de la perfonne de qualité à qui

apartiennent les mulets.

L u N E L
, /. OT. [ Lunula adverfœ. ] Terme

de Blafon, qui fe dit de quatre croiflans apointez,

comme s'ils formoientune rofedequatre feiiilles.

Lunettes,// [ Confpicillum.l Inftrument

qu'on fe met fur le nez , & devant les yeux pour
lire & écrire lorfqu'on a la vue trop foible , ou
qu'on eft vieux , & qui eft compoie d'un chaflîs

de corne , de deux petits morceaux de verre

ronds , enchaflez dans cette corne , au milieu

defqnels eft ce qu'on appelle le ne^ des lunettes.

( Se fervir de lunettes. Ces lunettes font trop

gros , ou trop menu. )
Lunettes âgées. C'eit-à-dire , propre pour les

perfonnes vieilles. ( Lunettes jeunes. Enchafter

des lunettes. Mettre des lunettes. Les lunettes

n'ont été inventées qu'au treizième fiécle. )

Lunette d'aprochc , ou de longue vue. [ Telefco-

pium. 3 C'eft une forte de lunette en forme de
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iuïaii , à chaque bout duquel & quelquefois an
milieu il y a un petit verre afin de voir les objets

de loin. Voiez Tdcfcope. C'elt Galilée qui en
fut l'inventeur en i6o!5.

Lunette à facette. [ SpecuUre multïplïci fac'ic.
]

Sorte de lunettes qu'on met au nez
,

qui font
taillées en pointe de diamans , & qui multi-
plient un même objet & le font voir ramaffé &
écarté.

Lunette à. puce. [ Murcfcopium. ] Sorte de
lunette dont on fe fert pour voir de petits objets.
.Voiez Murofcope.

Lunette de chapon. Ce font deux os au-deffiis

de l'ertomac du chapon qui repréfentent un
compas ouvert. ( Manger une lunette de
chapon.

)

Lunettes de cheval. [ OcuUres. ] Terme de
Mdnige. Ce font deux efpéces de petit chapeau
de feutre que le Palefrenier met fur les yeux d'un
cheval qui ell trop gai , ou vicieux. On met des
lunettes à un cheval lorfqu'on le fort de l'écurie

pour le laver , ou qu'on le mène au manège, &
on lui ôte les lunettes lorfque l'Académifte eft

defTus 8ç qu'il eft tenu , & alors on le domte ,

tout vicieux , ou tout gai qu'il foit.

Lunettes , fe dit par antiphrafe , lorfqu'on
élevé un mur qui ôte la vue d'une maifon. Cette
mailbn avoit vue fur toute la campagne ; mais
le voifm R » * * en élevant fon bâtiment lui a
donné des lunettes.

f On dit proverbialement à un homme qui fe
trompe en regardant quelque chofe : /'re/ze^ vos
lunettes. On dit auffi : Foilà un beau ne^ à porter
lunettes.

Lunette. Terme de Capucin. Cuir ou étofe en
forme de lunettes qu'on donne aux jeunes
Capucins dont les regards n'ont pas été modeftes,

( Porter les lunettes.
)

Lunette. Terme de TapiJJier & de Tourneur.
C'eft un rond de bois que fait le Tourneur pour
mettre fur la chaife percée , & que le Tapiffier
enfuite garnit de bourre ou de crin , couvre
d'étofe , & nomme auffi lunette.

Lunette. [ Sedes forlcx. ] Terme de Maçon.
Le fiége du privé.

Lunette. [ Foramcn , mzatus. ] Terme ^Archi-
teclurc. Petite fenêtre qu'on fait dans les toits.

Voûte à lunettes , eft une efpéce de voûte qui
traverfe les reins d'un berceau. On la nomme
lunette biaife , ou oblique

, quand elle coupe
obliquement un berceau ; & rampante , lorfque
fon ceintreeft corrompu, comme fur une rampe
d'efcalier. * D'AviUr.

Lunette. [ Cryfialli margo. ] Terme iHHor-
loger. Partie de la montre dans quoi fe met le

enflai.

Lunettes. Ce font aufiî des inftrumens de fer
dont fe fervent les Courroïeurs , & autres
ouvriers qui travaillent en cuir

,
pour parer &

ratiffer leur cuir, La lunette eft de figure
fphérique, & très -tranchante dans toute fa
circonférence extérieure. U y a en dedans une
ouverture auffi de figure ronde

, par oti l'ouvrier
la peut prendre pour s'en fervir.

Lunetier, (LuNETTiER )/. OT. [Con-
fpicïUorum opifex. ] C'eft l'un des titres des
Miroitiers qui fe nomment dans leurs lettres de
maîtrife , Miroitiers- Lunetiers.

Lunule
, /./. Terme de Géométrie. Plan

terminé par les circonférences de deux cercles
qui fe touchent en dedans. On donne le même
nom aux fatellites de Jupiter êc de Saturne,

LUP. LUQ. LUS. 555
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LUPERCALES, y: / [Lupercalia.] LeS
Lupcrcales étoient une fête célébrée le 15. des
Calendes de Mars , à l'honneur du Dieu Pan ,
que l'on apclloit Lupercus. On en atribuë l'infti-

tution à Ronnilus
, qui introduifit cette folennité

comme une expiation des fautes pailces , félon
l'interprétation de Plutarque

,
qui nous aprend

qu'elle eft fort ancienne
, & qu'elle fut aportée

par les Arcadiens qui vinrent en Italie avec
Evander. Cette explication ne s'acorde point
avec rétimologie des Lupercales

, qui veut dire
la fête des loups ou des louves. Peut être (ajoute
cet Auteur ) que la louve qui a nourri Romulus

,
lui a donné fon nom. Mais enfin les cérémonies
que l'on obfervoit dans cette fête , font douter
que la louve de Romulus ait quelque part aux
Lupercales. On immololt deux chèvres , & on
commençoit par faire aprocher deux jeunes
garçons d'une famille noble , dont l'un touchoit
le front de la viftimeavec uneèpèeenfa-glantée,
& l'autre l'effuïoit avec de la laine trempée dans
du lait; & pour lors ces deux jeunes gensrioient
avec éclat. On faifoit enfuite des courroies de
la peau de la viûime , & l'on en frapoit ceux que
l'on rencontroit , encourant tout nuds par la

ville. Les femmes recevoient avec plaifir les

coups qu'on leur portoit , dans la peniée qu'ils

leur procureroient un heureux acouchement.
Enfin , on facrifioit encore un chien. Quel
raport peut on trouver de cette fête avec le

le Dieu Pan ?

L U P I N
, /. OT, [ Lupinifativi, ] Pois plats &

amers. ( Il n*y a que des lupins. Abl. Luc. t.i.

Il me commanda de ne point manger de lupins;

Abl, Luc. t. 2. Hiji. vérit. )

LUQ.
LUQUOiSES, /./ Êtofes de foie imitées

en France fur celles qui fe fabriquent à Lucques.

LUS.
LusERNE,/. / [ Medica. ] Plante qui

fert pour la nourriture des beftiaux , & qui les

engraiffe beaucoup. On la fauche jufqu'à fix

fois l'année.

LusTRATiON,/:/[ LuJIratio.] Sacrifices.

Expiations , cérémonies des Païens pour purifier

une ville , un champ , une armée , &c.
Ce mot eft tiré du Latin , Lujlrare , luflratio i

qui eft dérivé du Grec horfo» , ou de \JTfov
; je me

contenterai de remarquer que lujiran en latin ,

fignifie purifier les champs en marchant autour
en forme de proceffion ; c'eft une expiation 3

c'eft une purification. Lucaln a dit :

Purgarc mania luflro.

Lomaïer a fait un très-ample traité des luf-

trations.

Lustral, Lustrale, adj. [ Luflralis. J
Ce mot vient du Latin , & il ne fe dit qu au
féminin. Eau luflrale. [ Âqua lujlralis, ] C'étolt

une eau qui fervoit aux anciennes cérémonies

des Païens , pour arrofer le peuple. L'eau bénite

des Catholiques Romains a été mife en ufagc

dans les Églifes à l'imitation de l'eau luftrale.

Lu s TR E ,/./?;. [ Lujlrum , quinquennium. ] Ce
mot fignifie l'efpace de cinq ans ; mais en ce fens

il eft poétique.

( Je vai^ bie;itôt fraper à mon neuvième lufht.

Defpr. épit. jf,

A a a a ij
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• Huit liiftres ont fuivi le jour que je fus ta coiî- "S

qiiête. Main. poëf. I

Il mérite d'être mis

Au rang des fous les plus illuftres

Qu'on ait vu depuis trente lufires.

Gombeau, Epigr. l.'i.

Mourons de bonne grâce , & n'eft-ce pas affez

-Pour en être content que dix luflres paflez.

MademoijelU Defcartes.
)

Luftre. r Cryjlallînum canddahrum. ] Sorte de

chandelier de criflal qu'on fufpend au plancher

,

& dont on fe fert dans les affemblées , & dans

les repréfentations. ( Un beau kiftre. )

Liifire. Terme de Pektier. Compofition où il

entre de la couperofe , de l'alun de Rome , &
autres drogues pour rendre les manchons luifans.

Lujirc. Terme de Chapelier. Eau préparée avec

du phillon , de la graine de lin , du bois d'Inde &
du verd de gris , pour rendre les chapeaux

luifans. ( Faire du luftre. )

Luftre. [ Nitor , fpUndor. ] Éclat. Splendeur.

Brillant , relief

( Le luftre de la gloire. Vaug. Quint, l. c,.

Je vous veux faire voir dans tout fon luftre notre

orande métode de diriger l'intention. Cela donne

du luftre à ce que vous ayez fait pour moi.

Souvenez-vous pourtant que ma famille illuftre
;

Derafliflance au Sceau ne tire point fon luflre.

Defp.fat. 10.)

Lustrer, V. <ï. [ Fulgonm addere. ] Terme

de Chapelier. C'eft mouiller une broffe dans du

luftre , en froter plufieurs fois un chapeau pour

le rendre beau ,
poli & luifant* ( Luftrer un

chapeau.

)

Lufîrer. [ Nitidnm efficere, nitorem pileo inducere. ]

Terme de Peletitr. C'eft acomoder & ajufter un

manchon avec du luftre , pour le rendre beau &c

luifant. ( Luftrer un manchon. )

Il y a auflî d'autres artifans qui fe fervent , au

même fens , du mot lufirer , & de celui de hijhe.

Lujlrer une glace. C'eft la rechercher avec le

luflroir , après qu'elle eft achevée de polir. On
dit auflî , moleter une glace , parce que les

ouvriers apellent quelquefois le luftroir une

molette,

LusTREUR,/^OT. \^Seric(e vcjlis cnncinnator. ]

Celui qui donne le luftre à quelque étofe. ( Un
luftreur de fourures , de chapeaux, &c. )

LUSTREUX,EU5E, adj. [ Nitidus. ] Qui a

beaucoup de luftre. ( Le fatin eft plus hiftreux

que les autres étofes. ) Ce mot eft douteux.

LusTROiR,y^OT- C'eft dans les Manufac-

tures de glace , une petite régie de bois doublée

de chapeau , de trois pouces de long , fur un

pouce & demi de larj^e. On s'en fert pour

rechercher les glaces quand elles font polies , &
pour en enlever les taches qui ont échapé au

poliffoir. On l'apelle aufll molette.

LUT.

Lu T ,/. TO, [ Lutiim. 3 Terme de Chimie. Pâte

mêlée de terre graff"e &c de ciment pour faire des

fourneaux. Matière dont le fourneau chimique

immobile eft compofé.

LUTE, LuiTE,// [ Lucla
,

palœjlra. ]

L'uiage eil pour lute. Sorte de combat de deux

Lût.
perforines fans armes , & corps à corps , poiy?

tâcher à fe terraflfer l'un ou l'autre. ( S'exercer

à la lute. )

Enfin pour arrêter cette lute barbare
,

De nouveau l'on s'éforce , on crie , on les fcpare.

Defp.f^t.3.)

Emporter quelque chofc de haute lute. C'eft

l'emporter par force
,
par autorité. On dit auffi

,

faire une chofe de haute lute.

LuTER, V. n.
\^

Luciari , luclâ certare. ]

S'exercer à la lute. ( Licurgue voulut que les

filles lutaflent toutes nues pour paroître plus

robuftes. Ablancourt , apopht. * Luter contre la

fortune. Caton luta contre l'adverfité. Pouvez-

vous encore luter contre les deftinées ? Racine.

Il lute comme eux en fon cœur. S. Amant,
Luter , V. a. [ Lutare , luto illinere. ] Terme de

Chimie. Enduire de lut. ( Luter un vaiftTeau. )
Luter. [ Ovem fœtam reddere. j Terme de Berger.

Ce mot fe dit des brebis, lorfque le bélier couvre

fa femelle. ( Le bélier lute les brebis. )

LUTÉRANISME, ( Lu T H É R A N IS M E )
/. m. [ Lutheranifmus. ] Ce font les fentimens du
Dofteur Luter fur la Religion. L'hiftoire du
Lutéranifme eft curieufe & intérefl'ante. L'Ex-

Jéfuite Maimbourg a compofé une hiftoire du
Lutéranifme; quelques-uns la louent, & les

autres n'en font pas grand cas.

LUTÉRIEN, ÉNE, (LuTHÉRIEn)
adj. [ Lutheranus. ] Celui qui fuit & qui profefl^e

les fentimens de l'héréfiarque Luter, ce fougueux

Moine , auteur des troubles Germaniques , comme
l'apelle M. Defpreaux dans fon Épître de Vamour

de Dieu,

iDéjà nous avons vu le Danube inconftant

,

Qui tantôt Catholique & tantôt Proteftant J

Sert Rome & Luther de fon onde ,

Et qui comptant bientôt pour rien

Le Romain , le Lulérien
,

Finit fa courfe vagabonde
Par n'être pas même Chrétien :

Rarement en courant le monde
Devient-on plus homme de bien.

Ahé Régnier , voyage de MunieA. )

Lut EUR, LuiTEUR,/. m. [Luciator.'\

L'ufage eft pour tuteur. C'eft celui qui s'exerce à
la lute. ( Un mauvais luteur. Abl. apopht. Les
luteurs font tous leurs éforts. S. Am. Rome
ridicule. )
Luth ,/. OT. [ Cythara , tejludo. ] Prononcez

Lu. Inftrument de mufique à cordes , compofé

d'une table de bois propre à réfonner , d'un

corps , d'une rofe , d'un manche , de touches &
de chevilles. ( Un beau luth. Monter un luth ;

c'eft- à-dire , y mettre des cordes. Acorder un
luth. Joiier du luth. Toucher du luth, )

Je fuis le Dieu des vers , je fuis bel efprit né :

Mais les vers n'étoient point les charmes de la belle ;

Je fai j ouer du luth , arrêtez : bagatelle
,

Le luth na pouvoit rien fur ce cœur obftiné.

Fontenelle. )

Luthier,/, m. [ Tejîudinum opifex. ]
Prononcez lutié. Artifan qui fait & vend de

toutes fortes d'inftrumens de mufique à cordes ,

comme luth , poche j tuorbe , violon , &c. Le
peuple de Paris apelle ces artifans Luthiers ; mais

dans leurs lettres de Maîtrife , ces artifans fe

nomment Faifeurs d^inflrumens de Mufique.

LuTHÉE,/. / Épitéte qu'on donne à la

mandore , lorfqu'elle a plus de quatre rangs de

cordes , & qu'elle aproche plus près du lutb^



LUT. LUX.
Lut IN ,/./«. [ Larvj. ] Efprit folet- ( Il eft

axifli farouche qu'un Lutin. Voh.polf.

Mon cheval ejl cravatte ,
'& le folet le panfe ,

Si l'on s'en raportc à fes crins

Qui pendent julqu'à terre , & font mêlez & fins
,

Je laifie toutefois à chacun fa croïance

Sur le pan(ement des lutins.

Abé Régnier , voyage de Munich. )

Comme Ton s'imagine que cet efprit fe plaît

a ataquer & à luter avec les hommes , on lui a

«donne le nom de lutin.

Lutin. Efpéce de petit enragé qui fait dy bruit

,

& une forte de tumulte qui fâche , & qui romt

la tête. ( Faire le lutin. C'eft un petit lutin. La
vieille couroit comme un lutin. La Font.

)
Lutin. Se dit auffi d'un homme agiffant & qui

clort peu.

LuTlNER. C'eft faire le lutin. ( Il ne fait que

tempêter, 8c que lutiner toute la nuit. ) Ce verbe

n'eft en ufage que dans le familier.

Lutrin,/, m. [ Phuais. ] Pupitre fur lequel

on met les livres dont on fe fert à l'Églife pour

thantei: au chœur. ( Chanter au lutrin.
)

Ils marchent droit au chœur d'un pas audacieux
,

Et bien-tôt le lutrin fe fait voir à leurs yeux.

Defpr. lutrin , ch. 4. )

Nos pères ont apellé leteri , ou letri , ce qn$

nous nommons à préfent lutrin. Nous lifons dans

rhiftoire de Villehardouin ces mots : Li bon Dux
de Vtnifc ,

qui mult en fages & pro-^ , monta el

leteri , & parla au peuple , &c. Sur quoi M. du

Cange a fait cette note : » Quant au mot de

» leteri , c'eil proprement le lieu où l'on lit , d'où

» nous apellons vulgairement un pulpitre d'Églife,

M où fe lit l'Évangile , un lutrin , dii mot Grec

» MvTgoy »,

LUX,

Luxation,/. /[ Luxatlo. ] Terme de

Chirurgie. Diflocation , déboitement , déplace-

ment des jointures par lequel les os font déplacez

de leur afTiéte naturelle , & portez en un lieu

non acoiitumé avec empêchement du mouve-
ment volontaire. ( La luxation arrive peu à peu,

OU violenment. Luxation lente , ou violente.

Luxation entière. Luxation complète. Luxation

intérieure ou externe. )

Se luxer , v. r. [ Suis fedihus excidére. ] Terme
de Chirurgie. Il fe dit des os du corps. C'eft fe

démettre , fe déboiter , fe difloquer. Les os des

©rteùils fe peuvent luî^er de toutes manières.

Verdier , traité des fractures , ch. ^c).

Luxe,/, m. [ Luxus , luxuries.'] Dépenfe
fuperfluë , à l'égard des habits , de la bouche

,

«les meubles , &c. ( Haranguer contre le luxe des

tables. Parler contre le luxe des bains. Abl. appoh.

Le luxe des femmes. )

Dieu veut-il qu'on étale un luxe fi profane ?

Gui , lorfqu'à l'étaler notre rang nous condamne»

LUX. LUY. LÙZ. LYM LYN. '; 5.7

df^ Le luxe de LncuHus étoit fi grand , qu'il

failoit nourrir des grives pour en manger toute
l'année. Plutarque raconte que les Médecins
aïant ordonné qu'on donnât ù Pompée une gtive
pour fon foiiper , on en iit chercher , mais inuti-

lement
,
parce que la faifon en étoit paffée ; on

dit qu'il faloit eh aler chercher chez Lucullus :

Hé quoi
, ( dit-il ) fi Lucullus n'étoit friand

,

Pompée ne vivroit-il pas }

f L U X U R E
, /. m. [ Voluptatis libido. ] Ce

mot eft vieux , & ne fe dit plus que dans le flile

comique ou fatirique. Il fignifie incontinence.

•{Luxurieux, Luxurieuse, adj,

£ Libidinofus , impudicus. ] Ce mot a vieilli ; il

fignifie qui eft fujet à la luxure. ( Les jeunes gens
font ordinairement luxurieux. ) On diroit pré-

fentement , ils aiment le plaifir des femmes. Ils

rte vivent pas toujours dans la continence.

( Ces danfes , ces héros à voix luxurieufe.

Dejpr. )

LUY.

Lu Y , ou Lui. [ Ille, is. ] Pronom perfonne!

de la troifiéme perfonne qui fait à fon féminin

elle. Moi , toi , lui. ( C'eft lui. )
g?5-- Lui-même ne fe dit que d'un homme : Je le

vois venir , cefi lui-même. Molière a dit dans lé

Cocu imaginaire
, fc. c».

Je ne m'abufe point , c'eft mon portrait lui-même.

Je doute qu'on puiflfe l'imiter fans faillir.

L U Z.

Luzerne,/./ [ Medica. ] Voïez Lufemù
LuziN,/. w. [^Funiculus.l Terme de Marine,

Efpéce de menus cordages qui fervent à faire

des enfléchures.

LYM,

LycANTROPIE. Voïez Lîcantropie.

Lymphatique, ad/, m. &c f. Terme
i^Anatomie. Voïez Limphatique,

Lymphe. Voïez Limphe.

LYN.

Lyncurius,/ W2.
[
Lyncurius. ] Pierre que

les Anciens croient être formée de l'urne du Linx

coagulée ; mais qui eft plutôt une pierre com-
mune en plufieurs lieux

,
grofl"e comme le doigt

,

& qui eft aflTez abondante proche de Caën.

Lyngodés, adj. Fièvre fingultueufe accom-

pagnée de hocquet.

g?>LYRE. Voïez jLfre.

LysimacHIE, //[ Lyfimachia. ] Plante

qui , félon Pline, tire fon nom du Roi Lifimachus

,

parce qu'il fut le premier qui la mit en ufage. On
l'apelle autrement Corneille^
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M
S. F. La douzième Lettre de l'Àlphabet

V A François, Prononcez emme. ( Une pe-

tite m. Une grande AI. Faire bien une m. )

La lettre m fe prononce comme une n , lorf-

cu'elle sû inmédiatement iuivie d'une autre m ,

d'un 3, ou d'un /7. Exemples ,EmiraJf;r, Emmener

,

Tromper., qu'on prononce anhraQi , anm:né
,

tronpi ; cependant cette régie foufre exception

en quelques mots , puifqu'on dit Immédiatement
,

Immodéré , commode , commande , & d'autres OÙ

Vm retient fa prononciation.

La lettre m fe prononce comme une n à la fin

des mots , comme renom
,
parfum , faim ,

qu'on

prononce de même que s'ils étoient écrits renon
,

parfiin , fain. Il n'y a qu'un feul mot françois

où l'/K le prononce dans toute fa force , c'efl

l'interjeftion hem , dont on fe fert pour apeller

quelcun.

La lettre m prend aufll le Con de l'/z, lorfqu'elle

fe rencontre inmédiatement dans quelques mots

devant i'/2. Exemples, condamner , Jhlemnel , &c.

qu'on prononce , condanné ,
folennel .^ &c. Cette

régie toutefois n'eft pas générale
,

puiiqu'on

prononce l'w dans indemnité , hymne
.,
amniflie. Sec.

Voïez la Gramm, Franc, de Régnier Dcfmarais.

M. Quand elle eft Lettre numérale , fignifie

mille chez les Anciens , & quand on y ajoute un

titre deffus , e'ie fait mille fois mille, comme M. M.
Caput efl namcri quem fcimus mille tencre.

M A. M A C.

M A. [ Alea. ] Pronom perfonnel féminin. ( Ma
mère. Ma tête. Ma main. )

Quand ce pronom ma
fe rencontre devant des mots qui commencent
par une voïelle , on dit n?on. Exemples , mon
ame , mon épée , & non pas , ma ame , ma épée.

M A c AD o î)S I N
,
/; m. Nom d'une drogue

qui vient de l'Amérique. Voïez A'kchoackan.

M A c A F , / m. Terme d'Imprimeur. C'ert un
trait qui joint deux mots enfemble ; par exemple :

qu'a*-!-!! fait ?

M A.c AR EQU EAU, /. m.. Sorte d'arbre des

Indes Orientales. On fe fert de fes feuilles en
guife de papier dans quelques contrées des Indes.

Elles ont plus d'une toife de long fur un pied de
large. Les habitans des Maldives en font des

livres
, qui ne cèdent point aux nôtres pour

la durée.

Macaron, /. m. [ Maffida ex intritls

amygdalis cum ovoruin albuminibiis & faccharo. ]
Mot qu'on fait venir de l'Italien macaroni, comme
qui diroit mets heureux , en le faifant venir du
Grec. Les macarons font une forte de pâtifferie

faite d'amandes douces , de fucre Sz de blancs
d'œufs. ( Faire de bons macarons. )

Macaron. Terme de Tabtetier - Peignier. On
apelle peigne à macaron, une forte de petit peigne,
dont les deux extrémitez font arrondies ; ce qui
repréfente affez bien cette forte de pâtifferie

,

qu'on nomme macaron. On leur donne cette

forme, afin que les greffes dents ne puiffent bleffer.

Macaroni, /. m. Mot Italien qu'on
commence à faire François. Petits morceaux de
pâte déliez & coupez par tranches

, que l'on fait

cuire & boliillir dans de l'eau , du fel , du beurre

,

M
du lait , & un peu de bon fromage Parmefan

râpé dans le plat où on les a mis , étant tirez.

( P'ufieurs trouvent les macaroni fort bons , &C

d'autres n'en fauroient goûter. Les Limonadiers

de Paris vendent des macaroni.

MacarONIQUE , adj. [ Macaronicus. ] Il

fe d:t d'une efpéce de Poëfie Latine burlefque

mêlée de mots écorchez d'une langue maternelle
,

aufquels on donne une terminaifon Latine, Par
exemple , Hic folet antiquo bribas portare bifacco.

C'efl Merlin Cocaie , Bénédiftin de Mantouë
,

dont le vrai nom étoit Théophile Folengi , qui a
mis les vers Macaroniques en crédit, Théodore
de Béze , & plufieurs autres , ont écrit dans le

même genre.

Macédoniens. [ Macedoniani. ] Anciens

hérétiques qui nioient la divinité du S, Efprit , &
qui fi:rent condamnez dans le premier Concile

général de Conflantinople en l'an 381,

Macérer, v. a. [ Aturerc. ] Terme de
Chimie. Il fignifie concaffer des plantes & les

écrafer , afin que le fuc en forte plus facilement.

* Macérer , v, <z. [ Macerare. ] Faire des macé-
rations, ( Macérer fon corps. )

Macérer , v. «7. [ ALacerare. ] Faire tremper une
chofe dans quelque liqueur , pour l'amolir & la

rendre fouple. ( Des œufs macérez dans le

vinaigre s'amoliffent de manière qu'on les fait

paffer aifément par des anneaux, Danet.
)

Macération, /, / Terme de Chimie,

Opération de Pharmacie , par laquelle on met
tremper à froid quelque médicament dans une
liqueur convenable , dans de l'huile , de la

graiffe, &c. pour l'atendrir , le ramolir , l'ouvrir,

en détacher ou exalter les principes , & ea
extraire les vertus.

* Ahcération
, f. f [ Corporis vexatio. ] Elle

confifte à afliger fon corps déjeunes , de difci-

plines , & de diverfes peines pour l'amour de
Dieu. Mortification, ( Saintes macérations. Patru^
plaid. i5. La macération de la chair. )
Machacoire, ouMaque. Inftrument

à rompre & broïer le chanvre , pour en féparer
la filaffe de la chenevote.

M A c A o n , y. OT. Fils d'Efculape , & fameux
Médecin. On dit quelquefois XArt Aiuchaonique

,

pour fignifier la Médecine.

Mâche,/,/ [ Valerianella. ] Sorte de

plante. Elle eft vulnéraire. Cette plante porte

divers noms fuivant les pais : on la nomme
blanchette

,
poule-graffe , doucette , & falade de

Chanoine. C'eft une petite plante dont toute

l'étendue ne paffe pas la largeur de la main.

Machecoulis,/ OT. [ Pergiila canalitia, }
Efpéce de fortification ancienne

,
qui étoit un

Parapet en aîle.

Mâchefer,// [ Ferrl fcoria. ] Sorte de

craffe dure que fait l'acier ou le fer , lorfqu'on les

forge. Écume de fer qui fort du fer ou de l'acier
,

lorsqu'on le forge , 8c qui fert aux Taillandiers

pour édaircir leur befogne.

Machelier, Macheliére, adj.

[ Molaris. ] Ce mot fe dit de certaines dens , &
veut dire

, qui fert à mâcher. ( Une dent mache-
liére. Fait. l. 6c). ) On apelle aufll mufcles

mdchiliers , ceux qui font mouvoir la mâchoire.



M A C.
MachemoURRE , f. f.[ Pants nautici mîcœ. ]

Terme de Marine. Bifcuit brifé & réduit en mlétes,

dont les plus greffes font comme des noiiettes.

(î??^ Il a été ordonné , par un Règlement de

Loiiis XIV ,
que le morceau de bifcuit qui fera

de la groffeut d'une nolfette , ne pourra être

réputé machemourre , & fera délivré à l'équipage

avec le refte de leurs portions.

M A c H E R , V. ^. [ MoUre. ] C'eft couper &
b.-oïer avec lés dents ce qu'on veut manger. (On
mâche la viande avant que de l'avaler , afin que
la digeftion s'en faffe plus aifément. Cheval qui

prend plaifir à mâcher fon mors. )

|?> Ce mot vient de max'iUan , ou de man-
ducure , manderc.

Mâcher fon frein. Se dit d'un homme qui endure

quelque chofe fort impatienment fans ofer fe

plaindre.

On dit proverb. d'un homme qui n'entend point

les afaires , 8c qui ne veut pas fe donner la peine

de les examiner pour les entendre , qu';7 lui faut

mâcher tous fes morceaux. On dit auffi d'un

homme à qui il faut tout préparer de façon qu'il

n'ait plus qu'à y mettre la dernière main , qu'i/

lui faut tout mâcher.

Ne point mâcher une chofe à quelcun. C'eft lui

dire durement , & fans affaifonnement ou adou-
ciffement , une chofe défagréable & fâcheufe.

MaCHIAVELLISTES,/. OT. [ Machia-

vellifitB. ] Nom qu'on donne à ceux qui , en ma-
tière de politique , ertibraffent les fentimens de
Machiavel , dont les maximes font très-dangé-

reufes : On dit auffi le Machiavellifme
,
pour

iignifier les fentimens de Machiavel. Le Clerc.

Machicatoire. On le dit en parlant

d'une drogue qu'on mâche fans l'avaler (Prendre

du tabac en machicatoire.)

MaCHICOTERjV. /2. [ Ad libitum cancre. "]

Terme en ufage dans l'Églife de Nôtre-Dame de

Paris. C'eft chanter feul un verfet , en y ajoutant

ou retranchant quelques notes
,

pour donner
plus de grâce au chant.

MaCHICOTS ,/. /;:[ Minores chori minijiri.
]

Oficiers de l'Églife de Nôtre-Dame de Paris
, qui

font entre les Bénéficiers & les Amples Chantres

à gage.

Mâchicoulis, ouMachecoulis.
Efpéce de fortification ancienne. C'étoit un pa-

rapet en faillie , foutenu par des courbeaux : On
faifoit des mâchicoulis au haut des tours & des

châteaux. L'efpace qui féparoit les courbeaux

étoit à jour , & fervoit à jetter des pierres &
autres chofes à l'ennemi, pour l'empêcher d'apro-

cher du pied de la muraille. Il y a des mâchicoulis

à la Baftille de Paris. Diction, du Tems.

M a c HiN AL , Machin ALE , izJ/. On le

dit des mouvemens naturels où la volonté n'a

point de part. ( Mouvement machinal. Aciion

machinale.

}

Machinalement. [ Meckanicè. ] adv.

D'une manière machinale. Il agit toujours ma-
chinalement.

Machiner, v. n. [ Machinari , moUrl ,

confpirare. ] Former quelque mauvais deffein.

Rouler quelque méchant deffein en fon efprit.

( Il machine quelque trahifon. Abl. Tac. Il avoit

déjà machiné ma mort avant que je vinffe à la

Couronne. Vaug. Quint. Cur. l. 8. ch. 8.

Machiner. [ Ctrâfulphuratâ illinere. ] Terme de

Cordonnier. Paffer le machinoir fur les points du
foulié. (Machiner les points.) Ce mot vient du Grec

MAC.
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Machine,/./ [ Machina. ] Affemblage
de plufieurs pièces tellement jointes

, qu'elles

puiffent fervir à augmenter ou à diminuer les

forces mouvantes. Sorte d'affemblage de bois
bien joint , pour faire joiier ou mouvoir quelque
chofe. ( Faire joiier les machines. Affeoir les

machines. Faug, Quint, l. 4. Aprocher les ma-
chines, .rlbl.

)
^r> Machine à mâts. Terme de Marine. Cette

machine fert à pofer les mâts dans les vaiffeau:.
* La machine ronde. Termes Poétiques

, pouf
dire le monde.

* Machine, [ M.ichinamentum. ] Tours. Adreffe
pour tromper. Chofes dont on fe fert pour venir

à bout de quelque chofe. ( Quitons notre habit
de Flaman

,
pour fonger à d'autres machines.

Molière
, Pourceaugnac . acl. 2.. fc, ;}. Il n'a befoin

de reffort ni de machines
, pour faire entrer la

raifon dans les âmes. Boilcau , avis à Ménage.

Ils feront joiier les reflbrts

De la noire & forte machina.

Théoph. Poëf.

Machine. Terme de Po'éjie dramatique & épique.

[ Machina comica. ] Artifice par lequel on a
recours à quelque puiffance fupérieure , pour
rendre probable une adion qui eft au deffus des
forces de la nature.

Machine du Tableau. Terme de Peinture. Comme
une machine eft un jufte affemblage de plufieurs

pièces pour produire le même éiet , les Peintres
ont apliqué ce terme à la difpofition d'un Tableau,
qui n'eft autre chofe qu'un affemblage judicieux

de plufieurs parties , qui toutes doivent con-
courir de même à l'èfet que le Peintre s'eft

propofè. * Lettre de M, l'Abé le Blanc fur la

Peinture.

Machine. [ Sulphurata cera. ] Terme de Cor-

donnier. Soufre préparé avec de la cire blanche ,

pour blanchir les points du talon du foulié.

Machine infernale. C'eft un bâtiment à trois

ponts , que les Anglois ont inventé , & dont le

plus bas eft chargé de poudre , le fuivant de
bombes & de carcaffes , & le plus haut de barils

cerclez de fer , pleins de feux d'artifices. On s'en

fervit pour brûler la ville de Dieppe en 1 691.
Machines en général fe dit des automates,

& de toutes les chofes qui fe meuvent d'elles-

mêmes , comme la tête fabriquée par Albert le

Grand , & qui parloit par artifice. [ Automata. ]
Defcartes croit que les bêtes ne font que des

machines.

La Bcte n'eft qu'une Machine ;

Telle eft la montre qui chemins
A pas toujours égaux , aveugle & fans deffein :

Ouvrez-la , liiez dans fon lein ,

Mainte roue y tient lieu de tout l'efprii du monde.
La Font. )

Machinateur ,/. /?/.
[^
Machinator.'\ Ce

mot ne fe dit qu'au figuré , & il fe dit rarement.

Il fignifie celui qui fait quelque entreprife , ou
quelque confpiration. ( Ils font les machinateurs

de cette entreprilè. )
*^ Machination,// [ Machinatio ,

molitio. ] Adion par laquelle on confpire &
machine quelque entreprife. ( Ils font les auteurs

de cette machination.. ) Il fe dit rarement.

M a c h l N I s T E , / OT. [ Michanicus , ma-
chinarius, ] Celui qui fait des machines pour les

ballets , les théâtres , les eaux , &c. On le dit

auffi de celui qui écrit fur les machines. ( Un
habile machinifte. )
MaghinOIRj/w. Terme de Cordonnier,
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outil dont on fe fert pour blanchir les points du

derrière du foulié.

M A c H o I R E , /. / [ MaxUU. ] Il fe dit de

l'homme & des animaux. Los où font les dens.

( Une greffe mâchoire. Une mâchoire d'homme.

Une mâchoire d'âne. Une mâchoire de poiffon.

Rond. )

f Didon dit hcncdkiti , puis on joua de la

mâchoire. Staron , (^irgilc, l. i.

+ On dit d'un homme qu'il a la mâchoire

pefante. [ Homo gravis maxillœ, ] Pour marquer

qu'il cft greffier & lourd.

Mâchoires. [^LabraJ] Terme êi Arquebujîer.

Ce font les deux morceaux de fer qui ferrent la

pierre que tient le chien de l'arme à feu.

Jluchoire d't'tau. Les extrcmitcz des deux pièces

de fer de l'étau
,

qui s'élargiffent par le moïen

d'un reffort , & fe raprochent &c fe ferrent avec

une vis.

M A C ÏI U R A T ,/. m, [ Typographicus tyro.
]

Terme à'Imprimerie. C'eft le nom qu'on donne

aux Aprentifs Imprimeurs , lorfqu'ils gâtent les

feuilles qu'ils tirent. C'eft le même que Mafcurat,

terme emploie par Naudé.

f M A c H u R E R , V. a.\_ Denigrare. ] Ce mot

ne fe dit que par le peuple , & particulièrement

entre les imprimeurs. Il fignifie barbouiller ou

noircir quelcun ou quelque choie. ( On lui a

machurè le vifage. Il a machuré cette feiiille. )

M A c I s , f. m. [ Micis. ] C'eft une petite

ëcorce rouge & agréable à voir
,
qui eft couverte

d'une autre greffe écorce , & qui envelope

la noix mufcade lorfqu'elle eft mure , & qui ,

lorfque la noix eft feche , s'ouvre & devient

d'un jaune doré. ( Le macis eft bien plus cher

que la mufcade. DaUchamp , Hifi. des Plantes ,

t. 2. l. i8. c. 32.
Macle,/. f. [ Tribulus aquatîcus. ] Fruit

d'une herbe marècageufe
,
qui eft de la grofleur

d'une noix , & qui eft pointue en quatre ou cinq

endroits ; c'eft une efpéce de chategne d'eau.

Mucle
, f. f. Terme de B/afon. Sorte de petite

figure , qui eft en manière de lofange , & qui eft

le iîmbole de la prudence , de la conftance & de

la juftice. ( Rohan porte de gueules à neuf macles

d'or. Col. )
Mucle ,//'[_ Funiculi in rhomboïdem extenfi. ]

Terme de Marine. Se dit des cordes traverfantes

,

ridées ou bandées en lofange.

M A Ç O N
,

/". m. [ Foiher lapidarîus , Camen-

tarins latomus. ] Le maçon eft un artifan qui fait

toutes fortes de maifons & de bâtimens de

pierres. ( Un bon maçon gagne plus dans ce

fiècle que les autres ouvriers. Un maçon expéri-

menté fait fa fortune. Les inftrumens d'un maçon,

font la truelle , le marteau , l'auge , &c. Pour les

femmes du monde un jardinier eft un jardinier
,

& un maçon eft un maçon. Peur quelques autres

plus retirées , un maçon eft un homme , un

jardinier eft un homme. Tout eft tentation à qui

la craint. La Bruyère. )
Aide à Maçon. C'eft le manœuvre qui fert au

maçon à gâcher fon plâtre , à préparer le mortier,

& à porter les matériaux aux maçons.

t Maçon ,f. m. [Imperitus arti/ex."] Au figuré ,

fe dit d un ouvrier qui travaille groHiérement &
malproprement à quelque ouvrage.

Maçonnage,/, m. [ Structura muralis. ]

Ouvrage de maçon. (Le maçonnage de cette

maiion coûte mille ècus. )
Maçonner, v. a. Travailler du métier

de maçon. [ Fabrik opus J'axeum extruere. ] Les

MAC.
L'.mofms font ordinairement ceux qui aprennent

à maçonner. ( On dit auffi de ceux qui font tra-

vailler trop feuvent aux réparations de leurs

maifons, ou qui y font fouvent des changemens,

qu ils n'aiment qu'à maçonner.
)

Maçonner. [ Cœmentis ftrueri. ] Ce verbe eft

adif, & quelquefois auffi. neutre. Il fignifie tra-

vailler à faire quelque mur avec des pierres & du
mortier, ou avec du plâtre. ( On doit maçonner
cela d'une autre forte. On ne maçonne jamais à

fec II faut maçonner uniment. )

Maçonner. Signifie quelquefois boucher une
ouverture dans une muraille avec de la pierre,

du mortier , &c. On a maçonné cette porte , on
doit maçonner cette fenêtre.

Maçonner. Se dit auffi pour travailler grofîié-

rement.

Maçonnerie,//. [ Structura. ] C'eft

l'arrangement des pierres avec le mortier. (Bonne
maçonnerie. Une maçonnerie enferme derefeau.

Maçonnerie maillée. Maçonnerie en liaifon.Voiez

iiaifon. ( La maçonnerie aflîfe fur un roc doit

être encaftrée de quatre ou cinq pouces dans le

roc vif. Voiez ^Expérience de CArchiteBurt mili-

taire. ) Voïez i^Aviler.

Maçonné, Maçonnée, adj. [ Turris,

domus , murus , &c. fulvis commijfuris fartus ,

dijlincîus. ] Terme de Blafon. Il fe dit du mortier

qui paroit en forme de filet entre les pierres

de taille , ou les briques d'un bâtiment. Il eft

d'ordinaire de fable. Les maçons l'apellent trait

de ruftique. ( Un mur d'argent maçonné de
fable. )

Macreuse,// [ FuUca major. ] Sorte
d'oifeau qui reffemble en quelque forte au canard,

& qu'on mange les jours maigres & le carême, à

caufe qu'il eft d'un fang fort froid , & qu'il paffs

pour une manière de poiflbn. Il y a des macreufes

noires , &c d'autres qui font grifes ; celles-ci font

les meilleures : mais en général , la macreufe eft

très-dure, & c'eft un méchant manger.

M A c u L A T u R E , / .'«. [ c harta typo fuppo-

fita. ] Terme iHImprimeur en taille-douce. C'eft

une feiiille de papier qu'on met entre l'image &
le lange.

Maculature, [ Folium maculofum , maculatura.
]

Terme à^Imprimeur en lettres. C'eft du gros papier

gris qui fert à enveloper. Ce font auffi des feiiilles

mal imprimées , & qui ne fervent & ne font

bonnes qu'à faire des envelopes.

Maculature. [ Charta radis. ] Terme de Papetier.

C'eft du méchant papier qu'on fait avec du
drapeau , où l'on mêle du charbon pour le

rendre noir.

* Macule, /. / Terme de Théologie.

( L'Agneau fans macule. C'eft Jefus-Chrift , qui

eft ainfi apellé , pour dire qu'il a été exemt de
péché.

)

t Macule ,f.f. Du latin , macula , qui fignifie y

tache. Terme S Àjlronnmie. Il fe dit des taches qui

paroiftent fur le Soleil.

M A c u L E R , y. «. Il vient du Latin, maculare.

Terme A' Imprimeur. Le mot de maculer fe dit des

marges lerfqu'ellcs font noires , & il fignifie

barboiiiller. ( Voilà qui macule. Feiiille maculée.

Épreuve maculée. ) Ces dernières façons de
parler fe difent entre Imprimeurs en taille-douce,

& fignifient , barboiiillé par derrière , à caufe que
l'impreffion s'eft déchargée. On le dit auffi d'un

hvre qu'on a relié , lorfque les ftiiilbs ètoient

encore trop fraîches. ( Ne faites pas relier ce

livre fitôt , il maculeroit. )
MAD.
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Madame,/./ [ Illufirlffîma Domina. ] Titre

qu'on donne aux Reines & aux Impératrices.

( Madame, je fai bien que Votre Majefté n'a que

faire de toutes nos dédicaces. Molién , Épitre à

la Reine M:re , en lui dédiant la Critique de l'École

des Femmes. Madame , (i l'Académie prend la

hardiefle de faluër Votre Majefté. Patru , Ha-
Tangue à la Reine de SuiJ:. )

M.:dame. Lorfqu'on (e i'ert de ce mot tout

feu! & fans y rien ajouter, on entend parler de

la femme de Monfieiir le Frère unique du Roi
,

qu'on apelle auflî , Son Altcjje RoiaU. ( Ainfi on

dit , Racine a dédié fa tragédie d'Andromaque à

Madame. Feue Madame eft morte d'un miferéré.

On fait , Madame , & Votre Altelfe Roïale a

beau s'en cacher. Racine , Epître à Madame , en

lui dédiant Andromaque. ) Aujourd'hui , Madame
c'efl la Fille aînée de Monfeigneur le Dauphin.

Madame. On apelle de ce nom les filles des

Rois de France. ( Madame Marguerite de France

fut mariée en i 572. à Henri Prince de Navarre. )

Madame. On donne auffi ce titre aux femmes
qui ont époufé des Princes , des Ducs , des

Seigneurs , ou des Hommes Nobles & d'un rare

mérite
,

qui ont des charges confidérables dans

la robe ou dans l'épée. ( Ainfi on dit , Madame
la Princeffe eft morte. Madame la DuchefTe de.

Madame la Baronne de. Madame la Comteflede
Mombron. Madame la Marquife de Riberpré.

Madame la première Préfidente de Bretagne a

beaucoup de cœur. Madame la Procureufe Géné-
rale. Madame l'Avocate Générale Bignon a un
grand fonds d'efprit & de vertu. Madame la

Gouvernante de. Madame la Maréchale de.

Madame l'Intendante de , &c. )
Madame. Ce titre fe donne auffi aujourd'hui à

toutes les femmes mariées ou veuves , en y
joignant le nom qu'elles portent. C'eft au moins
i'ufage ordinaire à Paris.

Madame. Ce motfe dit auffi desfimples femmes
ou filles qui font du petit peuple, ( Ainfi Voiture

,

l. 40. a écrit , difpofez Madame Aunet à s'acom-

moder avec eux. La pauvre Madame eft une
bonne femme , & il faut tâcher à lui faire "agner

la vie.

Madame , ce dit-elle , un penfer m'efl: venu
,

Qu'importe à votre époux que vous ceflîez de vivre.

La Font. Matrone d'Ephéfi.

La Fontaine dans fes Fables donne quelquefois

ce nom aux animaux.

Il faudra qu'on patiffe

Du combat qu'a caufé Madame la Geniffe. Fabl. l. 2.)

Sf>- Les Poètes difoient autrefois Madame
pour ma maitrejfe. Malherbe :

Et les voeux que j'ai fait pourront fi peu fur moi

,

Que je quitte Madame & démente la foi

Dont je lui promettois , &c.

Les Poètes modernes ne fe fervent point de
cette expreffion.

Joiier à la Madame. On le dit des jeunes filles

qui s'amufent enfemble à contrefaire les Dames
,

par des complimens ou autres minauderies. On
le dit auffi des petites bourgeoifes qui afedent
des airs de qualité.

Cuiffe-Madame. C'eft le nom d'une forte de
poire.

Toms 1 1.

M A D. 5(îi
Tripe- Madame. C'eft le nom d'une petite herbe

qu'on mange en falade.

Trou- Madame. Sorte de jeu , où l'on joue avec
des baies de plomb qu'on tâche de faire entrer
dans des trous marquez de diférens nombres.
M A D E L A I N E

, /. m. [ Magdalena. ] Nom de
femme, ( Le Doftcur Launoi prétend avoir
prouvé que la Madclaine n'a jamais été en Pro-
vence, & fes preuves font fi fortes, que perfonne
n'y a répondu comme il faut.

)
Madelon,//: Nom de fille. Petite Made-

laine. ( Madelon eft jolie, )
Mademoiselle ,/./ [ Fœmina ou puella

nobilis. ] Lorfqu'on fe fert de ce mot fans y rien

ajouter , on entend Mademoifelle , fille de Mon-
fieur Frère unique du Roi. ( Ainfi on dit , Made-
moifelle efl une belle Princeffi;. Le Roi a rendu
vifite à Mademoifelle. Mademoifelle a un cœur
qui marque affi:z fa naiffance. L'Abé Anfelme a
fait rOraifon funèbre de Mademoifelle.

)Midemoij'elk. Hormis les filles des Rois de
France qu'on apelle Mac'ame , on qualifie Dcmoi-
felles toutes les autres fil'es qui ont de la naiflance,

ou qui fortent de Pérès confidérables dans la

robe ou dans l'épée.

Mademoifelle. Il eft auffi d'ufage de donner ce
titre à toutes les filles qui ne font point mariées.

Madiers,/ /7z. phir. Pièces de bois cloiiées

en èi:;a'e diilance fur la carène d'une galère.

Madrague,/ m. Cables & filets pour
prendre les thons. Voitr^ l'Ordonnance de la

Marine.

,3K?^ La madrague eft ( félon le gloflaire de

l'Ordonnance maritime de 1681 , liv. 6. tit. 4, )
une pefcherie faite de cables & de filets

,
pour

prendre les thons , & qui ocupe près d'un mille

en quarfè. Les bordigues font une efpéce de

madrague que l'on bâtit avec des cannes & des

rôle? !x fur le bord de la mer pour prendre du
poiii -!

, & elles font conftruites ordinairement

fur les canaux qui communiquent de la mer aux
étangs iâlez

,
pour prendre le poiffon dans le

paflage de l'un à l'autre. On ne peut avoir ni

madraoïies, ni bordigues fans permiffion du Roi,

enré filtrée dans le Gréfe le plus prochain de

l'Amirauté ; & comme les madragues font cachées

dans la mer , on doit mettre fur les extrémitez

des hoirins, bouées ou gavitcaux, pour marquer

la madrague , & afin de l'éviter. Sur quoi voiez

les Jugemens d'Oleron , art. 1 ^. & COrdonnanct
maritiii.e de 1681. tit. 4. liv. 4.

I Madré, Madrée, adj. [ AJlutus
,

'vafcr. ] Fm. Rufé. ( 11 eft madré. Elle eft fort

madrée. C'eft une madrée qui pourroit bien vous
atraper. )

Madré , madrée , adj. [ Varius , maculofus. J
Ce mot fe dit principalement du bois de Hêtre ,

& fignifie qui a comme de petites taches brunes
,

dures , folides. ( Bois madré , Félibien. ) Il fe dit

auffi des taches qui l'ont fur la peau de quelque

animal , & fignifie tacheté. [ Crifpus. ]

Madrépore, f. f. Éfpéce de plante

pierreufe
,

qui naît dans les eaux de la Mer.

Voiez plufieurs Diftertations de M. de Tour-
nefort, inférées dans les Mémoires de l'Académie

des Sciences.

Madreure, ouMadrure,/ /[ Ma-
culofa varietas. ] Tache ou marque fur la peau

de quelque animal. 11 fe dit auffi particulièrement

des veines du bois qui eft madré.

M A D R I er s ,/ /«. [ Axes crajjlorcs. ] Terme
^Ingénieur. Planches de bois de chêne fort

Bbbb
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épaiffes. ( II fît un grand amas de planches , de

madriers , de facs à terre. Voïez Relation de

Rocroi.
)

M A D R I G A L ,/ /77. Terme de Po'é^e Italienne^

Francoife. & Efparnok. C'eft une efpéce d'épi-

gram'me amoiireuie , compofée le plus fouvent

de vers inégaux. Elle a pour matière l'amour.

Son caradére eft d'ctre tendre, polie & délicate.

( Un beau madrigal Un joli madrigal. LeGuarini

& le Tafle font ceux de tous les Poètes Italiens

oui ont le mieux fait des madrigaux. Les Efpa-

nols ont apris à faire des madrigaux des Italiens.

Melinde S. Gelais eft le premier qui a introduit

Je nom de Madrigal àans notre poëfie.

Le Madi'igai plus fimple & plus noble en fon tour
,

Refpiîe la douceur , la tendrefl'e & l'amour.

Defpr.)

Votre Madrigal eft joli
,

Il eft agréable & poli.

Mademoifdle de Scudery.
)

MAE. M A F.

M A E s T R E , /. m. Terme ufité fur la Mer
Méditerranée. C'eft !e vent qui foufle d'entre le

Septentrion & le Couchant , qu'on apelle Nord-

oueft fur l'Océan On dit auffi maejîral.

^^ MaEstraliser. Quand le bout de

l'aiguille aimantée fe retire du nord vers le nord-

oiieft , c'eft- à- dire , vers 1 Occident , ce qui eft

apellé variation occidentale , on dit alors fur la

Méditerranée , que la bouffole, M.ieftralife , à

caufe que le rhumb de vent qui eft entre le

Septentrion & l'Occident , eft nommé maeftral.

; M A F L É , É E , adj. [ Crafus , pingiiis.
] Qui

a le vifage plein ,
qui a la taille £;roffiére, ( Les

filles goulues deviennent maBées. )

M A G.

M A G A , /. /n. Arbre de l'Amérique , dont le

bois eft fort dur.

Magalaise, /. / Minéral aftez femblabJe

à l'Antimoine , mais plus tendre , & qui a de

petits brillans au lieu d'éguilles. Il y en a de grife

& de noire. La première eft rare : les Émailleurs

& les Potiers de terre fe fervent de l'autre. Les

Verriers en emploient aufli pour purifier leurs

verres. La masialaife vient de Piedmont. On dit

auIR maganaije , mague ou magnefe.

M A G A R I N ,/ m. Efpéce de jafmin qui croit

dans les Indes.

Magazin, Magasin,/, w. [ Apothcca ,•

rcpofitorium. ] Lieu où Ton met une quantité de

marchandifes. Endroit où l'on conferve un grand

nombre de chofes de même ou de diférente

efpéce. ( Un grand & beau magazin. Un magazin

d'armes , de poudre , de livres , de toile, d'étofe
,

de blé , de fel , &c.

*^ Il y a plufieurs magazins dans la marine.

Mugaiin gênerai, eft celui où l'on diftribuë tout

ce qui eft néceffaire pour armer les vaifleaux

du Roi. Magasin particulier, c'eft celui où l'on

renferme les agrès & aparaux d'un vaifteau

feulement. Il y a un rnûga:^in de provijions & de

vicluaitles. Les vaifl'eaux où l'on a mis les muni-

tions de réferve , & qui font à la fuite d'une

Armée navale , font auffi apetlez maga:^ins.

On apelle Marchand- Migaiin , celui qui n'a

point de boutique , & qui vend fes marchandifes

en gros.

Magasin. On donne ce nom aux grands paniers

M A G.
qu'on met au-devant & au derrière des caroffes ^

des coches , & autres voitures publiques
, pour

y mettre des hardes ou des marchandifes.

Magasin d'entrepôt, C'eft un magazin établi

pour y recevoir les marchandifes deftinées pour
les pais étrangers , & où celles qui y ont été

entrepofées ne paient aucun droit d'entrée ni de
fortie

, pourvu qu'elles foient tranfportèes hors
du Roïaume.
M a g A z I N E R , V, a. Terme de Commerce.

Mettre des marchandifes en magazin.

M A G A z I N I E R ,/, OT. Commis qui eft chargé

du détail d'un magazin.

Magdaléon,/ot. Les Épiciers apellent un
magdaléon de foufre, ces pains de loufre en forme

de cilindre, qui font partie de leur commerce.

M A G D A L I o N
, f. m. [ Cylindrus. ] Terme

à!Apoticaire. C'eft un rouleau d'emplâtre.

MagdelainE. Voïez Madelaine.

MaGDELON. Voïez Madelon.

MaGDELONNETES,/. m. plur. Maifon où
l'on enferme les filles de mauvaife vie pour les

châtier, ou pour les retirer de leur vice. (Marion
eft menacée d'être mife aux Magdelonnetes.

)
Mage, /.;;:. [ Mdgus. ] Interprète des

chofes divines. Qui a de la vénération pour les

chofes qui regardent Dieu, Sorte de Sacrifi-

cateur. Sorte de Philofophe parmi les Perfes.

( Quelques-uns croient que les trois Mages qui

vinrent adorer Jéfus-Chrift étoient Rois , & les

autres non. Balzac , Socratc Crètien , Difc. XI.
Voiez là defl"us r^/jo/o^/e de Naudé

, page 601.

& 602. qui croit, &. vralfemblablement c'eft:

l'opinion la plus sûre
,
que le nom de Mage eft

Perfan
,

qu'il veut dire Sage , & que les trois

Mages étoient trois Sages & trois perfonnes

pleines de vertu & d'honneur. ) Voïez la Difler-

tation du Père Calmet fur ce fujet.

Mage. Épitéte qu'on donne en plufieurs

Provinces de France aux Juges préfidens à une
Jurîdiûion Subalteriie. ( Il y a des Juges-Mjges

en Languedoc & en Provence. )

Juge-Muge. Voïez Juge.

Magicien, /. m. \_Veneficus magus.'\

Sorcier qui a recours à la Magie , pour venir à
bout de quelque chofe. (C'eft un grand magicien.

La plupart des grands hommes ont pafle pour
des Magiciens. Vcïez VApologie de Naudé.

)
M.igicien , fe dit au figuré d'un homme peu

habile. ( Ce n'eft pas un grand magicien.
)

Magicienne,/./ [ Maga. ] Sorcière

qui fe fert de magie
,

pour venir à bout de fes

defleins. ( C'eft une franche magicienne.
)

Magie,// {Magia.] On diftingue de
quatre fortes de magie , la divine , la blanche ,

la naturelle & la noire. La mag'ie divine eu. celle

qui furpafle nos forces , & dépend abfolument

de l'efprit de Dieu
,

qui foufle où il lui plaît. La
blanche eft celle qui fous couleur de religion

commande les jeûnes & autres bonnes œuvres
,

afin que l'ame qui veut communiquer avec les

efprits fupérieurs , n'en foit pas empêchée par

fes foiiillures. Voïez Naudé , Apologie des grands

hommes, page ^2, La magie naturelle eft une
fience , qui par la confidération des cieux , des

étoiles , des plantes , des minéraux & de la

tranfmutation des élèmens , découvre les plus

rares fecrets de la nature. La magie noire eft celle

qu'on apelle oculîe ou diabolique
,
qui a recours

à des fortilèges & autres chofes dannables. Le
Pape Sylveitre II. en 1 10a. fut acufé de cette

magie noire , dont il fut juftifié par B^ovius,



MAC.
Ort dit (l'une chofe aif'ée : Ce n'i(Ipas la magie

noire ; & d'une chofe dificile ou obfcure , C'efi

de la magie noire.

Magique, adj. [ Mapcm. ] Qui efl de

magie. Qui reflènt la magie. (Caraftére magique.

Art magique. Carré magique. Encre magique.

C'efli une encre qui fait paroître des lettres ou
caraftéres ,

qui ne paroiffent point auparavant
,

& qui éfacent les cara£héres qui fe voient. )

* Les yeux ont un fecret magique pour gagner

les cœurs, f'^oir. foéf.

Magisme. Religion des anciens Mages de
PerCe.

M A G I s t E R
,
/.m. [ Magl/ler pagi.] Maître

d'École de village
,
qui ei (digne » lire aux enfans,

& qui airle à chanter au Curé. ( Il a tout l'air

d'un Migi(tcr de village. )

M A G I s t É R E ,
''

7;. \_Mi<;iflerium.'\ Go'iv."r-

nçrtient du Grand Maiire Je Ma'tho. ( C; Che
valjer afpire au M gijié'x ) I! le dit aulfi du
tems du gouverne ai ^nt d'un Grau'l Maître.

Aiigi[iére. Terme de Chimie. C'ert un précï'/itc

de quelque diffolution ^ fait par un fel ou par

quelque autre corps
,

qui rompt la t.>rce du
dilTolvant.

Magistral, ale, adj. [ Irr^periorus.
]

Qui tient du Maître. ( Cette homme a une msiis

magifîrale.
)

Magiftral , magijlrak , adj. Terme de Méde-

cine. Nom qu'on donne aux médicamcns com-
pofés qui s'ordonnent fur le champ par les Méde-
cins , à la diférence de ceux qui fe prennent dans

les boutiques , & qu'on apelle , compojîtions

officinales.

Magistralement, adv. [ Superhï.
]

D une manière magiftrale. ( Quand on afefte

«ne fois de faire l'impie, on affure magijlralement

les propoûtions qui font le plus éloigiiéds de la

vérité , comme on nie hardiment celles qui y
("ont le plus conformes.

Magistrat, f.m. [ Magijlratus. ] Celui

qui exerce un ofice de Judicature ou de Police.

( Un bon Maglflrat. Un Magiftrat févére &
èxaft.

L'argent feul au Palais peut faire un Maglflrat.

Defpr. Èp. s.

Les Nymphes des vieilles fontaines

.Viennent , grand Magiflrat , vous adreffer leurs cris.

De la Monnaye. )

Magistrature ,//! IMagifiratus, ûs.
]

Dignité de Magiftrat. Charge de Magiitrat.

( Vieillir dans la Magiftrature avec éclat. Fatru,

Plaid, c). ) Ce mot fe (:it aufTi du tems qu'on eft

Magiftrat. ( Pendant la Mag'ftrature d'un tel.

Magma. Partie la plus épaiffe, ou réfidence

d'une matière liquide qui a été exprimée.

Magnanime, adj. [ Mugnaninus, ] Qui
a de la magnanimité. Qui a l'ame grande. Qui
ne forme que de grands deffeins. ( Guerrier

magnanime. Prince magnanime. R.iche magna-
nime. Cœur magnanime. Ablancoun. )

Magnanime, f.m. [^T/irafo
,

gloriofus.~\ Ce
mot fe dit en riant , & fignifîe Fanfaron Faux-

brave. ( Qu'ai-je fait à ce ma^^nanime
,

qui me
regarde de travers ? Gomb. Ép. )
Magnanimement, adv. [ Fort!ter, ]
Magnanimité,// [ M-ignanimitas. ]

Grandeur de courage. C'eft une vertu qui fe

plaît à obliger dans les grandes chofes & aux
ocafions importantes. ( Prince qui a de la

magnanimité, )

MAC. ^^^
Magnat. Mot qui vient de magnus, grand.

C'cft une dignité en Pologne & en Hongrie.
Magnés arfénical. Terme de C/iymi^.Cauûi-

que compofé d'arfénic , de foufre & dantimoine.
Magnésie,// [Magnefus lapis.) Pierre

minérale , foffile , noire ou tirant fur la coultur
de fer, qui ne contient aucun métal, mais un
foufre fixe. Elle entre en la compofition du
verre. On en donne auffî la couleur aux pots dé
terre

, fi avant la cuite on les peint de cette
magnéfie diflbute. On l'apelle aufR magnanêje,

jVLgnéfie opaline. C'eli en termes de Chymie
,

une t'ipéce de foie d'antimoine.

Magnétique, adj. [ Magneticus. ] Ce
mot fe dit de certains emp'âircs ; &. veut dire

,
où il y a de l'aiman pilé. ( Emp'atrc magné-
t-que. On dit aiiflî en termes de Pkilojophie :

Vertu magnétique. C'cft à-dire , femblable à
celle de l'aiman. Dans l'Ouvrage que Mr. Puget
de Lyon a fait fur l'aiman , il y explique d'une
manière très-favante tout ce qui regarde la vertu
magnétique.

)
Magnétisme,

f.
m. Le magnétifme

t'ng!.aajrtmei!t pris, cVil la vtrtu qu'a l'aimati
l'csrrtrles autres mat;éres nii.gnét,ques

, ou
icrrugineuics

, 6.: de fe dinger en certains fens.
Quelques Phi!o:ophcs ont auflifupolé lu principe
univer/cllen'ent reçu dans la rature , auquel ils

oiU donné le nom de m^gncti;me , en vertu
diiqui'I

, i'eibn eux , lés corps tendent tous à fe
réiiiur dans la proportion de leur diftance^
grandeur , & honiogéi eue.

Magnificat. Terme de J?/-mWe. Can-,
tique de fi,g!]le qu'on chante à Vêpres.

( Seul à Magnificat , je me vois encenfé.

Dejpr.

Chanter Magnificat â Matines. Proverbe , pouf
faire une choie à contre tems.

)
Magnificence, /./ [ Magnificentia. ]

Vertu qui aime l'éclat & à faire ae grandes
dépenfes. ( Les Dames aiment la magnificence

,

mais elles ne la pratiquent guère. Sa magnifi=,

cence éclate, f^au'g. Quint. )
Magnifier, v. a. [ ExtolUre. ] Ce mot

lignifie exalter , loiier d'urie manière particulière

^

mais il eft vieux , & on ne Temploïc plus dans le

difcours, Vaugelas dit pourtant qu'il peut palier

dans quelque ouvrage d'haleine. Maucroix s'eiï

eft lérvi dans fa tradudion des Homélies de
S. Chryfoftome. ( On magnifie la puilTance de
DiLU 6c la conftance des Martirs. Homél. 6^
pag 126.

)
Magnifique, adj. [ Magnificus

, fplen^
didus. ] Qui a de la magnificence. ( Il n'apartient

pas atout le monde d'être magnifique. Un Prince
magnifique Une Reine magnifique. )M gnifique -, adj. Paré. Orné. Riche à caufé

de l'apareil de l'ajuftement. (Un habit magnifique.

Ahl. Son chariot n'ètoit en rien plus magmfiqut

que les autres chariots. Vaug. Quint, l. j.

On volt travailler tous les Arts ,

Ici fe font de magnifiques chars

D'une forme toute nouvelle.

Perr. Grifdid. )

Magnifique , fe dit aufli des titres pompeux &
éclatans , des paroles pom.peules. (Il a été
honoré de titres magnifiques. Il emploie dans
fes difcours des termes, des paroles magni*
fiques.

)

Magnifique , fe dit encore du ftile élevé &
fublime. ( Un fUle magnifique. ;

jB b b b ij
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Magnifique, fe dit des promeffes qui font

efpérer de grandes chofes. ( On trompe fouvent

par des promefles magnifiques. ;

Magnifiquement, ^dv. l
Magnifiée^

fpkndidh. ] Avec magnificence. D une maniei-e

magnifique. ( Régaler magnifiquement. Il elt

magnifiquement habillé. )

Magot, / m. {Cercophhecus., fimhis

major, ] Gros finge. Prononcez mâgo. ( C'eit

un magot. )

f Vous difcoufez plus grave qu'un ma^ot.

Voit. Po'éf.

f * Magot. [ Diformis.] Sot. Malfait. Imper-

tinent. Ridicule & mal bâti. {Que magot eu- cq

là ? Ah ! le vilain magot ? le moïen qu'une belle

iille fe puifle réfoudre de le prendre pour mari. )

Confiderez bien ce maj^oi

,

Vous trouverez dans fa figure

La parfaite image d'un fot ;

Le portrait eft d'après nature.

Auteur anonîme. )

Magot , /. m. [ Thefaurus ahdïtus. ] Amas
d'argent qu'on cache. ( On a trouvé fon magot.

Il avoit mis fon magot dans la cave. Acad. Fr.)

Magrabines. Toiles de lin qui fe fabri-

quent en Egypte.

Maguei,/ m. \_Magneya arbor.] Arbre

qui croît dans les Indes Occidentales. Les

Efpagnols l'apellent chardon , parce que fes

feiiilles font épineufes & fort améres en leurs

cxtrémitez. Elles font greffes & longues d'une

demie aune. On en fait une efpéce de chanvre >

dont on fait des cordes. Voïez VHiJîoire des Incas.

M A H.

Mahalèb, ou Magaleb. On nomme ainfi

le bois de Sainte Lucie , dont les Ébeniftes &les
Sculpteurs fe fervent pour divers de leurs ouvra-

ges. Le meilleur vient de Lorraine. On donne auffi

ce nom à l'amande du fruit que porte cet arbre.

M A H O M É T A N , T A N E , f. m, & f, \M,iho-

metanus , ^. ] Celui ou celle qui profeffe la Reli-

gion de Mahomet.
M A H o M É T I s M E

, f. m. [ Mahomet'ifmus. ]

C'eft la créance de Mahomet j en matière de

Religion. ( Les Turcs , les Perfans , quelques

Indiens
,
quelques peuples d'Afrique & autres

fuivent le Mahométifme. Introduire, embraffer

le Mahométifme. Abjurer le Mahométifme. La
doctrine d'Arius eft fort aprochante du Maho-
métifme. Perroniana , p. 20.")

Mahonne , f.f. \_Navis Turcica.'] Vaiffeau

Turc , fait en forme de Galère.

Mahot, /. rr. Arbriffeau rampant qu'on
trouve aux Antilles , & qui croît dans un marais

parmi les Rofeaux. Jcad. Fr.

M AH ou T s. Draps de laine deftinez pour
les échelles du Levant

,
qui fe manufafturent en

Angleterre & en France.

Ma.hu TES. [Avis alarum initia.
'\ Terme

de Fauconnier. On apelle mahutes dans les

oifeaux de proie , le haut des aîles près du
corps. Acad. Fr.

MAL M A J.

M AI
, /. w. En Latin Maius. Il a été ainfi

apellé de la Déeffe Maia , mère de Mercure.
C'eft le cinquième mois de l'année , & même
l'un des plus beaux & des plus agréables. ( Il

fut tué le premier jour de Mai. Le fécond
de Mai. Joli mois de mai, quand reviendras- tu.? )

MAI. M A J.

Mai. [ Maïalis arbor. ] Arbre qu'on plante !e

premier jour de Mai devant la porte de quelque

perfcnne de marque
,

qu'on veut honorer

principalement. A Paris on plante le Mai dans la

cour du Palais , où l'on rend la jufîice.

Le Mai des Imprimeurs. Grande f^^iiille de papier

qui contient les loiianges de Saint Jean l'Èv.Tngé-

lifte , du Roi &l de l'Imprimerie ; &. cela en

Caldèen , en Hébreu , Siriaque , Grec , Latin

& François. Cette forte de Mai fe faifoit le jour

de la Saint Jean Porte-Latine , mais cette

coutume a été abolie en 1664. ou 1665.

Mai. [ Forus. ] Terme de Marine. Grand
efpace de bois grillé par le fond , où l'on met

égouter le cordage qui eft nouvellement fortidu

goudron. Acad. Fr.

Mai
,

/'. f. [ PrizU forum. ] Se dit du fond

d'un preifoir où on met les chofes qu'on veut

fouler & preffer , comme les raifins , les

pommes , &c.
Alai , f. f. [ Macîra. ] Manière de cofre plus

étroit par en bas , où l'on pétrit , & où l'on

démêle la farine avec l'eau.

M Al DAN, ou Maydan, f. m. On apelle

ainfi en Perfe , & dans prefque toute l'Afie , les

places où fe tient le marché des denrées & des

ir.archandifes.

M A I D I N , f. m. Monoie d'argent , qui fe

fabrique en Egypte, & qui vaut depuis 18.

jufqu'à 21. deniers de France , félon le change.

gs>- M A I É R E. Les branches des faules & des

peupliers font apellées maiércs en quelques

endroits. Le mot eft Latin , matetia. On lit

dans la Loi Salique . tit. 27. Si quis in fylva.

materiam aut ligna furaverit. Ce qui faitConnoîtr2

que lignum & materia font deux fortes de bois

difèrentes. Le gros bois eft lignum ; les branches

& feuillages , materia, maière. Voïez Windelin ,

dansfon Glojj'aire de la Loi Salique,

Majesté,/./ [ Vignitss
, prœflamia. ]

Air grand , vénérable & plein d'autorité. (Avoir

de la majefté. Un air plein de majefté. Ahl. )

^?;>- L'éclat des grandes adions répand fur le

vifage des héros une certaine majefté qui infpire

du refpeft & de la crainte aux plus hardis. Silius

Italiens a bien exprimé l'éfet de cette majefté ,

dans la defcription dune confpiration formée par

quelques jeunes gens de Capouë. Il fait parler

ainfi l'un des conjurez : Tu te trompes , fi tu

crois trouver Annibal défarmé à table ; la majefté

qu'il s'eft aquife par tant de batailles , ne le quite

jamais ; & fi tu l'aproches , tu verras autour de

lui les journées de Cannes , de Trebie , & de

Trafymène , avec l'ombre du grand Paulus.

* L'éloquence le cède à la poèfie pour lamajeflé

de l'expreftîon. Abl, Luc. Tome 3

.

* Majejlé. [ Maje(las. ] Titre qu'on donne aux

Empereurs & aux ïlois. Empereur. Roi. ( Sa

Majepé Impériale , c'eft l'Empereur. Sa Majefté

Catholique , c'eft le Roi d'Efpagne. Sa Majefié

Très-Chrétienne , c'eft le Roi de France
,

qu'on

apelle aufli le fils aîné de l'Églife. Sa Mujejié

Britannique, c'eft le Roi d'Angleterre. SaMajejli

Suédoife , c'eft le Roi de Suéde. Sa Majefc

Danoife , c'eft le Roi de Danemarc. Leurs

Majeftez arrivant au Palais , reçurent les foumif-

fions de.

L'autre jour fongeant \\ mes miféres ,

Je calculois le bien de votre Majefté

,

Tout bien compté , j'en ai la mémoire récente ,'

11 doit vous revenir cent millions de rente.

Sanguin,
)



MAJ. MAL
i^^ Le P. Bouhoiirs examine s'il faut dire :

X>epuis que Votre Majejîê cfi maître , ou, maitrejje

du Comté. Il a trouvé que les ("entimens étoient

partagez. Le fien eft qu'il faut dire : Depuis que

p^otreM.ijeftcefl le maître; & je crois qu'il a raifon.

Lcie-Mijejlé. Voïez Lé^e.

Majestueux, Majestueuse, adj.

î Mijeflate venerandus , augujius.
] Qui a de la

majefté. Qui a un air grand , noble , qui atire

le refpeû , & marque quelque chofe de véné-

rable , de grave & de charmant. ( Princeffe qui

a un air tout à-fait majeflueux.
)

Majestueusement, adv. [ Multa cum
majejlate

y
prccjîantia. ] Avec majefté. (Marcher

majeflucufemcnt, )

ê?c? M A ÏE u R. On apelle ainfi un Échevin en

plufuurs endroits. Voïez Ragueau dunsfon Indice.

Majeur, Majeure, adj. [ EgreJJas

annos alienct tutelcc. ] Terme de Palais. Celui ou
ceile qui félon les Coutumes du pais cft en â_;e de

joiiir de fes droits. (Il cft majeur. Elle eft majeure.

Les Rois de France font majeurs à quatorze ans,

par l'Édit de l'an 1375. Par le Droit Civil on
n'eft majeur qu'à vingt-cinq ans. En Normandie
on eft majeur à vingt ans

)

Mdjeur , majeure. Ce mot fe dit en terme

d'£"^Ayè, en parlant d'excommunication. (Excom-
munication majeure , c'eft la plus terrible des

excommunications , & celle qui a quelque chofe

de p!us que l'excommunication mineure )

Alajeur , majeure. Ce mot fe dit en Mufique

des confonantes qui diférent entr'elles d'un demi-

ton. Il y a des Tierces & des Sextes majeures S^

mineures. Le ton majeur eft la diférence de la

Quinte & la Quarte , & le demi-ton majeur eft

la diférence de la Quarte & de la Tierce majeure.

Le ton majeur furpaiTe le ton mineur d'un comma.

Ton majeur. Tierce majeure , de \ut au w/, du

faZM la. Quelques-uns difent au Piquet une

tierce , une quarte , une quinte majeure , au
lieu de dire major. )

On dit auflî caufes majeures. [ Caufœ. majores^

Ce font celles dont le Pape doit être le feuIJuge ;

il y en a de trois efpéces. Les premières regardent

la foi , les fécondes la difcipline, & les troifiémes

les Évêques. ( Le Dofîeur Gerbais a fait un
traité des caufes Majeures.)

Majeur , f. m. \^Natu major. ] Signifie celui

qui eft plus grand qu'un autre , ou plus âgé.

( S. Jaques le majeur. )

Majeure
, f- /• [ Propojltio major. ] Terme de

Logique. La première propofition d'un filogifme.

( Prouver une majeure. Nier une majeure.

Majeure vraie. Majeure faufte.
)

ALijeure
y / / [ Mujorordinaria. ] Terme de

Théologien. L'un des plus grands a£les des

Bacheliers de Théologie de la Faculté de Paris ,

qui font en licence, dans lequel ils doivent foutenir

de la Théologie pofiti ve, de l'hiftoire Écléfiaftique,

ou de la controverfe , & qui fe commence à huit

heures du matin & finit à fix heures du foir.

( Faire fa majeure.
)

Maigre, adj. [^Macilentus.] Qui a delà

maigreur. (Il eft maigre. Elle eft maigre. Oifeau

fort maigre. Chien maigre. On dit maigre comme
unfquelete, ou comme un harang forêt. Il va
du pié comme un chat maigre , c'eft-à-dire , il eft

bon piéton. )

Aiûgre,/. m. Chair où il n'y a point de graiffe.

(J'aime le maigre , donnez- m'en je vous prie. )
Maigre. [ Abjlinentia à carnibus. ] Abftinence

de viande. ( Faire maigre. Un jour maigre. )

M AI. 5(^5
* Un maigre Auteur. Defpréaux. C'eft à-dire,

un chétif Auteur. Un ftile maigre. On dit aufîi ,

un maigre fujet , pour dire , un fu jet frivole, un
fujeî léger. Maigre réception , c'eft-à-dire , une
mauvaifc réception. Maigre div,.rtij[ement ; c'eft-

à-dire , divertiffement peu agréable. Mui^n
chère , maigre repas ; une mauvaife chcre , un
repas trop mmcc,

*M.!igre, adj. \^ExiHs, ariJu'.] II fe dit

des terres légères & fabloneufes. ( Cette terre

eft fort maigre. C'eft un p^ïs fort maigre.
)

Aîti^re. [ Dejjicicns crajfitudine. ] Terme de

Miçon 6c de Charpentier. C'eft à-dire
,

qui ne
remplit pas tout-à-fait. ( Cette pierre eft trop

maigre. )

Maigrelet, Maigrelette, adj.

On le dit , dans le ftile familier, des enfans &
des jeunes perfbnnes.

Maigrement, adv. [ Modicè , exillter ,

tcnuiter ] D'une manière maigre. ( Nous
avons été traitez fort maigrement. )

Maigret. [ Suhmace'
,

fubmacUemus. 1

Diminutif de maigre. (C'eft un homme qui eft

un peu maigrct.
)

Maigreur,// [ Maâes. ] C'eft ce qui

eft contraire à l'embonpoint. ( Elle a une grande

maigreur qui la rend éfroiable.
)

j" Maigreur. Fille ou femme maigre.

( Loin d'ici Vénus & les Grâces ,

Cédez à ces pâles maigreurs,

Gomb. Epigr, l. 1.
)

Maigrir, v. n. \^Mi^efure ^ Devenir
maigre. ( Le malade maigrit à vue d'œil.

)

M A I g u E
, /. / [ Tynnus. ] Sorte de poiffon

de mer , que les Italiens apellent umbrino , &C

les Latins timbra , & en bas Latin mefga.

Mail,/ m. \_Mdlkrius luforius. ] Ce mot
fait au pluriel wzai/5. Sorte de maillet ferré qui a

un manche de quatre ou cinq piez de long. On
dit la majfe d'un mail , c'eft le morceau de bois

ferré par les deux bouts avec quoi on pou£"e la

boule lorfqu'on joue. ( Mon mail eft rompu par

le milieu.
)

Miil. [Sphœrijlerium in quo trufatilipila luditur.'\

Lieu où l'on joue au mail. ( Le mail qui e(l

auprès des Céleftins de Paris n'eft pas trop beau.

S'aler promener au mail. Le mail de Saint

Germain en Laye eft un des plus beaux de

France.)

Maille, / / [ Oholus
,

fefcuncia.'] Partie

de denier. Voïez Bouterouë , Traité des Monoies

de la première race des Rois de France, p. 16S,

Maille , fe dit chez les Orfèvres ôc parmi les

Monoïeurs , d'une forte de petit poids qui vaut

deux félins , ou la moitié d'un eftelin.

Maille. [Minutia] Quelques uns croient que

c'ètoit une forte de petite monoie quarrée.

Voïez Clerac , Traité de monoies. On voit par

l'Ordonnance des vieilles monoies ,
qu'il y avoit

du tems de François I. une monoie d'or en

forme de petit écu d'or
,
qu'on apelloit maille de

Lorraine , qui avoit cours en France pour

trente- trois fous fix deniers , & peloit deux:

deniers 4. grains. Cette maille avoit d'un côté

pour figure la tête d'un Duc de Lorraine ; & de

l'autre côté elle avoit une croix , & d'autres

pièces dans fon état.

Maille. [ Hamus , annulus. ] U fe dit du tiflii.

de plufieurs fils de fer , dont on faifoit autrefois

des chemifes de mailles , ou des jaques de

mailles
,
qu'on portoit fous le pourpoint ou fous
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la cafaque ,

pour fe garantir des coups d'épée.

On faiCoit aufli des gands de mailles.

Mailk. Terme de Pécheur. C'eft l'ouverture

quarrée & plufieurs fois recommencée , faite

avec du fil ou de la lignette , &C travaillée avec

une efpéce d'éguille de bois , qui compofe leâ

filets des Pêcheurs.

Ce mot fe dit encore plus généralement de

toutes les ouvertures qui fe rencontrent entre les

^ofes tiffués ou entrelaffées ; comme les quarrez

ou leslofanges qui paroiffent entre les barres, ou

les fils des treillis de fer , ou entre les échalas

que les Jardiniers lient les uns aux autres , & en

d'autres rencontres.

M-iilii- Ce mot vient du Latin macula, lorfqu'il

fignifie une tache qui vient fur la prunelle de

l'œil. On i'apelle aufli en Latin , après Pline ,

[ Ârgema. ]

Il fe dit auflî des taches qui paroiffent aux

plumes des perdreaux lorfqu'elles changent de

couleur , & alors on les apelle perdreaux maillé^.

r Perdicis pullus rhaculisvarius. ]

Maille. [ Gemma. ] Terme de Jardinier. Il fe

dit des melons & des concombres , & fignifie

l'œil d'où fort le fruit. Quint. Jard. T. i.

Maille. [ Annellus. ] Terme de Blafon. C'eft

une boucle fans ardillon.

+ * Il y " toujours maille a partir entreux.

Proverbe pour dire , il y a toujours querelle

entreux. [ Semper inter fe rixantur. ] On apelle

pince-maille , [ ad'J.a^cm exaclor afper , ] un

homme fort ataché à fes intérêts , qui montre de

l'avidité pour la moindre bagatelle.

Maille. Terme de Tricoteufe. Ce qu'on prend

avec l'aiguille lorfqu'on tricote. (Maille rompue.

"Reprendre une maille. )

^^ Maille. Terme de Marine , qui fignifie

menu cordage , ou une ligne qui fait plufieurs

boucles au haut d'une bonnette , & qui fert à la

joindre à la voile. La bonnette eft une petite

voile dont on fe fert lorfqu'il y a peu de vent.

•Voiez dans fon lieli Bonnette. Mailles , autre

terme de Marine. Ce font les diftances qu'il y a

entre les membres d'un vaiffeau.

Les faifeurs de filets pour la chaffe & pour la

pêche , font des mailles à lofange ; c'eft-à-dire
,

quand la pointe ou coin des mailles eft en haut

,

lorfque le filet eft tendu. La rhaille quarrée eft

celle qui eft rangée comme un damier , lorfque

le filet eft tendu. Mailles doubles , font celles

dont le fil eft double. L'Auteur des Rufes inno-

centes a remarqué qu'il y a deux façons de mailler
;

la première eft par deUus le pouce , elle s'apelle

brifecoup , & eft pour racommoder les filets , &
pour faire les grandes mailles quand on travaille

fur un moule plat ; la féconde manière de

mailler , eft fous le petit doigt , & s'apelle lacer.

Maillé, Maillée. [ Murus tefcllatus. ]

Terme de Maçon. Il fe dit d'une certaine

ijiaçonnerie particulière qu'on apelle maçonnerie

maillée.

MAii.tt.AV , f. m. Petit inftrument de bois

en forme de maillet
,

qui fert aux Tondeurs de

draps pour faire mouvoir celui des deux couteaux

des forces à tondre
,
que l'on nomme le mâle.

Quand le mailleau n'a point de manche , on lui

donne le nom de cureau.

Mailler, v. a. [ Fila texere. ] Ce verbe eft

ordinairement neutre. C'eft un terme de faifeurs

de filets depécheur , & il fignifie /^/Vd des mailles de

filets. ( Mailler en lofange. Mailler par deffus le

poucCt Mailler fous le petit doigt. )

MAI.
\ Mailler. [ Maculari. ] Il fc dit des perdreaux

lorfqu'ils deviennent plus forts , & que leurà

plumes changent de couleur.

^^ Mailler. Terme ufité parmi les Jardiniers.

Ils difent : Le raifin blanc maille bien plus prcs que

le noir ; c'eft-a-dire , qu'il donne des bourgeons
plus près les uns des autres que le raifin noir.

}" Se mailler , v, r. [ Hamulo tegere fe. ] Ce
mot fignifioit autrefois s'armer & fe couvrir

d'une cote de mailles.

Mailler des chiens , fe dit en parlant des chiens

qu'on mène à la chaffe du fanglier.

Mailler une toile de batijîe. C'eft la batre fur une
pierre de marbre avec un maillet de bois uni,

pour en abaire le grain , & lui donner un œil

plus fin.

Mailler -an treillis de fer ou de léton. C'eft eà
former les ouvertures en lofange.

M AILLEURS, MaillurE,// [Tejfel'

làtaplumarum fuperficies. ] Terme de Fauconnerie.

Il fe dit des taches , des mouchetures & de la

diverfité des couleurs
,

qui paroît fur les plumes

de l'oifeau de proie. On les apelle auffi émaillures

& tavelures.

M AILL E T ,/. OT. \Malleus ligneus."] Marteau
de bois qui a deux têtes. ( Un gros maillet. Un
petit maillet. Un maillet plat. )

Maillet. Le fendeur de bois fe fert d'un maillet

pour fendre le bois , & ce maillet eft compofé
d'une tête & d'un manche long d'environ trois

piez.

Ma ILLIER, ou Ch AINE T 1ER. Artifail

qui fait des armes compofées de petites chaînettes

ou mailles de fer.

Maillon, /. m. Efpéce de petit anneau

d'émail
,

qui dans le métier des Ferrandiniers-

Gazetiers fert à atacher les lifettes aux plombs.

Maillot,/. OT. [ Fafciœ , incunabula. }
Terme de Nourrice. Couche , langes & bandes

dont on emmaillote un enfant. ( Être en maillot.

Depuis le maillot je n'ai pas eu un jour de repos.

Voit. l. 60.)
Main,/./ [ Manus. ] Partie de l'homme

qui eft au bout du bras
,

qui eft dlvifée en cinq

doigts , & en ce qu'on apelle paume de la main
,

dont on fe fert pour prendre , empoigner

,

repouffer , & défendre le corps. ( La Reine

Anne d'Autriche avoit de fort belles mains.

Donner la main à une Dame. [ Manu ducerc

matronam. ] C'eft lui fervir d'Écuïer , c'eft

l'aider à marcher, ou à monter en caroffe: Mener

un cheval en main. Voit. Poéf. Il entra la méde-

cine à la main. Faug. Quint, l. 3

.

Bérénice eft charmante , & de fi belles mdins

Méritoient de porter le Sceptre des humains.

Racine. )

^^ Defpreaux a dit dans fon Difcours au

Roi:

Et i'aprouve les foins du Monarque guerrier;

Qui ne pouvoit foufrir qu'un artilan grofller

Entreprît de tracer d'une maïn criminelle

Un portrait réfervépour le pinceau d'Apelle.

Avant-main. Arriére-main. C'eft le dedans &
le deffus de la main.

f\> Main-avant. En termes de Marine , c'eft

une efpéce de commandement, pour faire paffer

alternativement les mains des Travailleurs l'une

devant l'autre , en tirant une longue corde ; ce

qui avance le travail. Aubin , Diclionn. de la

Marine, On dit encore: Monter main-, avant;
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c'eft monter fans échelle , monter nux hunes le

long des manœuvres fans enfléchures , mais
avec les mains & les jambes. Le menu.

f<Kï< Mdin chaude. Joiier à la main chaude.

C'eft un divertiflcment des gens de l'équipage
,

qui fe mettent dix ou douze enfemble , & en
prennent un au fort, qui efl obligé de lepancher,

& d'apuïer la tête contre le grand mat , mettant

fur le dos une de fes mains ouverte ; les

compagnons viennent par derrière l'un après

l'autre , fraper de toute leur force fur la main
ouverte ; ce que l'on continue jufqu'à ce que le

patient ait deviné celui qui l'a frapé , lequel

prend la place ; ce jeu ne iinit pas fans avoir la

main bien échaufée.

{??c?^ Miin , parmi les Marins , efl une efpéce

de petite fourche , dont on fe fert pour tenir

le fil de carret dans l'auge , lorfqu'on le

godronne.

JVLiin di fer. [ Manus arte facla. ] C'eft une
main artificielle que les Chirurgiens apliquent au

bras dont la main a été coupée. Elle a prefque

tous les mouvemens de la main naturelle
,

par

le moien des pignons , broches
,

gâchettes ,

eftoqueaux , boutons & reflbrts , dont la

figure & la defcription fe trouvent dans les

oeuvres d'Ambroife Paré.

^^ On dit d'un Barbier : II a la main légère.

* Main. Ce mot au figuré a un ufagè fort

étendu. Exemple. M.nn-ba(fe. [ Intcrnecio.
]

Faire main-bajfe fur l'ennemi. C'ell tuer tout.

* Être aux mains avec l'ennemi. [ Confercre

manus. ] Abl. Ar. l. i. C'eft fe batre.

* Venir aux mains avec l'ennemi. Abl. Ar. l. i.

* Combatre de pié ferme ÔC main à main.

Vaug. /. 3 . Cl.

A main armée, adv.
\_
Armâta manu.

'\ C'eft-

à-dire , les armes à la main. ( Il ne raanqueroit

pas de l'aler recevoir fur la frontière , mais ce

feroit à main armée. Vaug. Qiiint. Curce , /. 8.

ch.13.)
* Remettre fa franchife en fes mains. Voit.

Poëf. C'eft recouvrer fa liberté perdue.

* Notre gloire eft dans nos propres mains.

Racine, Iph. a. i.f.z.
* Avoir une chofe en main. \_Ad manum haben.'\

Voit. Poif C'eftà-dire, en foo pouvoir.

* Telle perfonne s'eft fauvée de mes mains, qui

ne m'échaperoit pas à cette heure. Voit. l. 10.

Tomber entre les mains de i^i ennemis. Abl.

Ret. l. 2,- ch. I.

* Il mit en la Place un Gouverneur defa main.

Abl. Ar. l. I. C'eft-à-dire , un Gouverneur à fa

dévotion.'
* Ville fortifiée de longue main. [ Jamprid&m.

]

Abl. Ar. C'eft à-dire , depuis longtems. ( Ils

font amis de longue main. Scaron Alexandre

s'était propofé de longue main d'égaler en tout

la gloire de Baccus. Vaug. Quint. Curcc , l. c).

ch. 10. )
* Je balfe les mains à Mademoifelle Atalante.

\_Saluto.'\ Voit. l. 42. C'eft- à- dire, je me
recommande.

* Laifterà main gauche. [^Sinifrd manu recedere.'\

Abl. Ar. C'eft à-dire , à côté gauche.
* Prendre à main droite. \^Ad dextram dejlecîere.^

Abl. C'eft-à-dire , à côté droit.

* Prendre à toutes mains. [ Utrimque arri-

pere.l Abl. Apo. C'eft prendre de toutes les

manières.

* C'eft un ouvrage qui vient de bonne main.

C'eft-à-dire , d'une perfonne qui fait bien.
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^^ Corneille , Cinna , acl. 1. fc. 2. dit :

Les bienfaits ne font pas toujours ce que tu penfes •

D'une main odieu(e ils tiennent lieu d'ofenfes
;

Plus nous en prodiguons à qui nous peut haïr ,

Plus d'armes nous donnons à qui nous veut trahir •

Il m'en lait chaque jour (ans changer mon courage
;

Je (uib te que j'ctois , & je puis d'avantage ,

Et des mêmes préfens qu'il verfe dans mes main( ,

J'achète contre lui les efprits des Romains.

On dit , donner à pleines mains.

Mettre la dernière main à un ouvrage.

L Mmum uliimam admovere ad aliquid. ] C'eft-à-

dire
, lui donner la perfeûion qu'on lui peut

donner.

* Tandis qu'il vivoit , nous avons eu les

mains liées. Patru
, 3. Plaid. C'eft-àdire , nous

n'avons eu aucun pouvoir.
* Donner les mains. [ Cedcre. ] Patru , Plaid, g

.

C'eft céder.
"* Faire une chofe haut la main. Scar. C'eft-à-

dire , hautement & abfolument.

* Ma Mufe , c'eft en vain que la main vous démange.

Defpreaux , Satires.

C'eft-à-dire , c'eft en vain que vous defirezde

railler.

Les mains lui démangent,
\_
Pugni pruriunt."^

Molière. C'eft-à-dire , il a envie de faire quelque

chofe.

* Mettre la main à quelque chofe. C'eft-à-

dire, y travailler.

* Main. Ce mot en Poëfie Dramatique fignifie

mariage.

Prêtez-moi votre main , je vous donne l'ampire.

Corn.

Se donner la main. Molière. Se promettre

mariage.

Hélas ! fuis-je en état de vous donner la main ?

Racine.

» Quelques-uns de nos Poètes Dramatiques ,

» dit le Père Bouhours , ufent de cette phrafe

» pour lignifier le mariage » :

O cœur vraiment Romain ,

Et digne du héros qui vous donna la main.

Ma main de fe donner n'eft pas encore prête.

» Ils prennent quelquefois la main pour le

» mariage même ; car après avoir dit :

Hélas ! fuis-je en état de vous donner la main ?

>> Ils difent :

Et moi fans cette main. Seigneur, fuis-je maîtreffe

De ce que m'a daigné confier la Princeflfe ? &c.

t
* C'eft un homme de main. [ Audax. ] Abl.

C'eft-à-dire, un homme d'exécution.

\ * Ne toucher pas de main-morte. [ Nonlevi

brachio verberarc. ] C'eft à- dire , fraper avec

vigueur.
* Gens de main-morte. \^Homines jugismancipH-i

Ce font les Églifes , les Chapitres, les Couvents ,

les Coléges & les Communautez. On les apelle

ainfi ,
parce qu'ils ne meurent point. ( Les gens

de main morte paient au Roi des droits d'amor-

tiflement. Voïez les Ordonnances. )
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gs3^ Outre les communautez , il y a des per-

fonnes 6i. des fonds de main-morte, dont il efl fait

in£ntion dans plufieurs Coutumes du Roïaiime
,

comme dans celles de Bourgogne , d'Auvergne ,

de Troj^es , de Nevers , &c. La main-morte

perfonnclle , eft un refte de l'ancienne fervitude

des Romains , dont la rigueur a été abolie par le

Chriftianifme : mais on en voit encore quelques

vertiges dans certaines perfonnes qui naiflent

avec cette forte de fervitude ,
qui les foumet à

fervir leurs Seigneurs , & avec cette condition ,

que mourant fans enfans légitimes , leurs biens

apartiennent au Seigneur. Ces perfonnes font

apellées gens de main-morte , ou de poejie. De
Oncieu , Préfident au Sénat de Savoie , en

donne cette étimoiogie dani fon Traité des Mains-

mortes. » La main ( dit-il ) ne fait rien pour elle
,

w toute fa peine eft pour le corps , de ce donc

^^ pouvons entendre un homme de main-morte

» être celui de qui la main eft morte pour foi

,

» ne faifant rien cette main abfolument pour fon

» corps , ains pour un autre , auquel tout ce

» labeur doit parvenir : tellement que cette main

» étant comme morte pour lui , & vivant pour

» un autre , à bonne caufe le nom eft demeuré

y> de main-morte. Voiez Ragueau dans fon Indice.

(g=>> Mettre La main au bâton. C'eft ( félon

l'ancienne Coutume) mettre un nouvel aquereur

en pofleffion d'un fonds. La Coutume d'Artois ,

art. i^S. Cambrai, lit. 5. art. i. Mettre fous la

main du Roi & de Jufice. C'eft faifir une chofe ,

& la mettre fous l'autorité du Roi 8c de la

Juftice. Main féodale , dans la Coutume de Berry,

tit. 5. art. 10. &c. C'eft la faille du Seigneur de

fîef dominant , fur le fief mouvant de lui , par

défaut de foi & hommage. Main ferme. Efpéce

de tenure dont il eft fait mention dans l'article

14. de la Coutume d'Artois. Antoine Dominici

en a donné l'explication , Tracl. de prcerogativd

allodiorum , n. 6. La main ferme eft un bail pour

un long-tems , à la charge d'une certaine rede-

vance annuelle , avec claufe de ne pouvoir

expulfer le locataire. Quelques-uns difent que

l'Afte eft apellé main ferme , parce qu'il étoit

fcellé d'un fceau ; d'autres
,
parce qu'il étoit mis

fur l'autel ; & d'autres , enfin
,
parce qu'il étoit

écrit avec le fang du bailleur ; témoin la donation

de Ponce Comte de Touloufe , où il y a ces

mots : In Jignum fuce concefponis , ungulam fui

poUicis in tantum abfcidit , ut in hujus facii mémo-

riam
,
fanguis ex ipfo effuderit. Voiez Galand , du

franc-aku , ch. 1. Main fur main. Lolfel, dans fes

Inftitutes Coûtumiéres , liv. 5. tit. 4. art. /cj. dit :

» Main fur main n'a pas lieu, ains fe faut pourvoir

»paropoûtion.» C'eft-à-dire, que faifie fur faifie

n'a pas lieu. Ce qui n'eft pas toujours vrai. Main
pleine. Dans la Coutume de Blois, art. x6x. c'eft

la même chofe que main garnie. Main fouveraine.

Terme de Coutumes , dont on trouve l'explica-

tion dans l'article 60. de la Coiitume de Paris,

« Quand entre plufieurs Seigneurs eft queftion

» d'aucun fief, que chacun Seigneur dit être

» mouvant de lui , le vafl'al en doit être reçeu par

» main fouveraine , & joilir pendant le procez ,

>» en confignant par lui en Juftice , les droits &
» devoirs par lui deuz , à caufe d'icelui fief, &
» après le procez terminé, eft tenu le vaffal faire

» & porter la foi à celui qui aura obtenu
,
qua-

» rante jours après la fignification à lui faite de
»la Sentence ou kvrc^.» Mainfouveraine , c'eft-

à-dire
,
par autorité du Roi , ou de la Juftice

Roïale. Dixme f ou ttnage à deux mains. Quand
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le Seigneur levé d'une main la dixme , & de

l'autre le terrage , à raifon de deux gerbes, l'une

pour la dixme , & une autre pour le terrage.

Alain garnie. Terme du Palais. Plaider la main
garnie , c'eft avoir en fa pofleffion la chofe qui

fait la conteftation : ainfi un Seigneur féodal fait

faifir le fief qui relevé de lui , & plaide enfuite la

main garnie avec fon vaflal.

Aiain , bajfe main , bafle nalfl"ance , roture :

par opofition à main hautaine , fouveraine ;

comme on dit
,
qu'un vafl'al doit être reçu à foi

& hommage par main hautaine.

* Main. Ce mot eft commun à plufieurs pro-

feffions. ( Exemples. )
Main harmonique.

\^
Manus harmonica. '\ Se

dit de l'ancienne gamme fur laquelle on aprenoit

à chanter , quand on fe fervoit de muances ;

parce que Gui Aretin avoit difpofé les notes

qu'il avoit inventées, ut , re , mi
, fa , fol , la,

fur les doigts d'une main étendue. Il changea les

letres de l'alphabet ,a,bjC,d,e,f, g, dont

on fe fervoit auparavant pour marquer les notes

du chant , dans ces fix fillabes , qu'il tira de la

première ftrophe de l'Hymne de S. Jean-Baptifte,

compofé par Paul Diacre.

Ut queant Iaxis re-fbnare fibris ,

Mi-r<z geflorum {i-muli luorum ,

Sol-ve pollua Xz-biï reatum ,

Sande Joannes.

Main-ltvU. [ Vindicia , additio. ] Terme de

Palais. Avoir main-levée de quelque héritage,

gr^ Lorfqu'une faifie a mal procédé , le Juge

en donne la main-levée , parce que par la faifie

la chofe a été mife fous la main de la Juftice. En
cas de main-levée fimple , on n'acorde point de
dommages & intérêts , parce que l'on juge que
le faififlant a eu quelque raifon de faire faifir.

Mais lorfque la faifie eft injufte , & n'a point de

légitime fondement, on la révoque , avec dépens,

dommages & intérêts que le Juge régie. Main-
mife , c'eft la même chofe que faifie.

Alain-forte. [ Prœjîdium. ] Terme de Palais.

Secours qu'on doit donner à la Juftice. (Donner
main-forte à des fergens. Le Maître. On prétend

les afl'ujettir à toutes les charges de ville , &
même à la main- forte. Patru , /. plaid. )

Main- mife. [_Manûs injeclio.'\ Terme de Palais.

Saifie de fief mouvant , faute d'hommage ou
de droits.

Main. Ce mot entre dans plufieurs façons de

parler de ménage. ( Mettre un cheval dans la

main. N'avoir point de main. C'eft-à-dire , ne

s'aider pas de fes mains à propos. Cheval qui

entend la main & les talons. Cheval qui ne fort

point de la main. Cheval qui obéit à la main.

Cheval pefant à la main , ou léger à la main.

Cheval qui force la main. Cheval qui bat à la

main , c'eft-à-dire ,
qui branle la tête en s'arrê-

tant. Sentir un cheval dans la main. Tenir un
cheval dans la main & dans les talons. ) On dit

auffi main-ferme , main-douce , main-legére. On
apelle main ferme , celle dont le fentiment répond

à celui qui réfide dans la bouche du cheval

,

quand il eft dans un degré d'aflîirance & de

fermeté. On entend par main-douce , celle qui

mitigé le point d'apui ferme & afliirc , & qui

,

fe relâchant un peu , modifie la force du fenti-

ment dont on parle. La main-légère eft celle qui

diminue encore le point d'apui , modifié par la

main douce. Voiez U nouveau Ncwcajîle , par

M. de la Guériniere,

La



MAI.
La main ds la bride, [ Sinijlra. ] C'eft la main

gauche du Cavalier.

La main de la lance. [ Dextra. ] C'eft la main
droite. Cheval de main. C'ell un cheval qu'on

mené à la main fans monter deffus,

Batre des mains. [ Plaudere manibus. ] C'eft

donner un témoignage d'aplaudilTement , en
frapant des mains l'une contre l'autre.

* Faire un coup de main. C'efl; faire un coup
hardi & dangereux.

* Il a fait un coup defa main. [ Facinus audax

,

promptum paravit. ] C'efl-à-dire , il a fait quelque

chofe avec témérité, de fa tête, & fans confulter

perfonne.
* Faire fa main. [ Rem facere. ] C'efl faire un

profit iniulle dans quelque emploi.

Impofer les mains. Voiez Impofer & ïmpofition.

Main Tierce. Voiez Tierce.

Un tournemain. Voiez Tourner,

Main. Terme de Blafon. Deux mains jointes

cnfembie font un fimbole de la foi.

{ De main en main. [ Fer manus. ] C'eft-à-

dire , d'une perfonne à l'autre.

•j" Sous-main^ adv. [Funim, clandejlinè.'] C'eftà-

dire , fecrétement , & fans que la chofe paroifle.

./4 pleines mains , adv, [ Large. ] C'eft-à-dire
,

abondamment , libéralement.

Main. \_PenJîHs rhedœ rejîicula.'] Terme de Sellier.

Gros cordons de foie qui font attachez aux cotez

des portières du carofle , qui fervent à monter

en carofle , & à fe tenir quand on ell: en carofTe.

Âfjin. [ Batdlus monetarius. ] Terme de Ban-
quier & de Commis aux receptes des Généralité^.

Manière de petite pèle de métail avec des rebords,

dont on fe fert pour prendre de l'argent & le

mettre dans les facs.

Main de papier. [ Chartarum fcapus. ] Ce font

15. feiiilles de papier.

Main de cartes. [ Superior manus. ] C'eft une
levée de cartes.

IMuin de fer. [ Uncus ferreus. ] Sorte de croc ,

ou d'S. Pièce de fer courbé en différentes ma-
nières

,
qui fert à acrocher des louyes , des

cables , &c.
Main de poulie. [ Trochlx lignum dolatum.

]

C'eft le bois ou le fer qui environne la poulie.

Main. [ Harpago. ] Morceau de bois ou de fer

en forme de crochet , qui eft attaché à la corde

du puits , & où l'on met le feau lorfqu'on veut
tirer de l'eau.

Main-d!œuvré. Terme de Manufacture. I! fignifie

quelquefois l'ouvrage que fait chaque Fabricant.

11 fe prend aufli pour le prix que rEntrepren»;ur

lui en donne.

Main defergent. Terme de Minuiflers. Inftrument

dont ils fe fervent pour coler ou cheviller leurs

ouvrages. C'eft un crochet mobile qui monte ou
qui defcend le long de la barre de fer , qui eft .'a

principale pièce de cet inftrument.

^^ Main. Les Vignerons difenî que les vignes

ont une efpèce de mains pour s'atacher aux
échalas ; & ces mains font des filets qui s'entor-

tillent fur les échalas , ou fur d'autres branches

voilines. Plufieurs légumes ont de fsmblables

mains ; celles des vignes fe difent en latin caprcoli ;

& celles des légumes , claviculi.

•j-Maint, Mainte, adj. [ Plurimus

,

creber. ] Vieux mot qui veut dire Plufieurs. (^Maint

Auteur antique & récent. Sar. po'éjïes.

Vous faites le bigot

,

Pleurant nos maux avecque maints fanglots.

Voit, poèf.

Tome II,

MAI. MAJ. 5^9
Vous verrez mainte Republique

,

M.tint Royaume , rnuim Peuple , &c.
La Font.

)

Mainte FOIS, adv. [ Scepefœpius. ] Vieux
mot qui veut dire Plufieursfois, fouvcnt. Vau. Rem.
Maintenant, adv. [ Nunc. ] Préfentement!

A cette heure. ( Il ne fe faut maintenant fier qu'à
peu de perfonnes.

)
Maintenir, v. a. [ Afferere , tueri. ] Je

maintiens. J'ai maintenu. Je maintins. Je maintien-
drai. Que je maintienne,que je maintinffe. Soutenir.
Défendre. Faire fubfifter. Conferver. ( Maintenir
un ètabliflement. Patru , 1. plaid. Maintenir la

juftice. Abl. Tac. Mamtenir fon honneur.
Se maintenir, v. n. C'eft demeurer en état de

confiftence. ( Il fe maintient bien , malgré fon
âge avancé. Les Loix fe maintiennent en vigueur.)
Maintenue, /. /. [ Pofl'effio. ] Terme de

Palais. Afte par lequel on eft
"

maintenu en la

poflefîîon de la chofe. ( Demander la maintenue.
Patru

,
plaid. '2. )

^3^ On entend aflez ce que c'eft que maintenir
dans la pofleflion d'une chofe conteftée. La
maintenue c'eft le jugement qui maintient défini-

tivement l'une des parties dans cette pofl't'flion.

Quand il s'agit d'un bénéfice , il y a deux fortes de
m-i'm\.Qn\xé,\àprovifionnelle, & la pleine maintenue.
Comme l'Ordonnance veut que l'on juge d'abord
la récrcance , afin que pendant la conteftation le

bénéfice loit fervi , on apelle le jugement qui
adjuge \à récréance, nne maintenue provifionnelle

;

& celui qui décide définitivement la difiicnlté ,
eft nom.Tié la pleine maintenue.

Maintien,/: m. [ Confrvatio
, falus ,

integritas ] Afermiflement d'une chofe pour la

conferver dans fon état. ( Mourir pour le main'
tien de la Religion de Jefus-Chnft.

)
Maintien , f. m.

[^
Oris & corporis habitas, J

Mine. Air.

( A fon maitttkn jaloux je l'ai connu Poëte.

Defpr. Sat. 3.

}

t M A ï o N , /. / Nom de Fille , qui veut dire

petite Marie. ( Maïon eft belle. )
M A J o R

, /. 772. [ Prxfeclus , Major. ] C'eft un
Oficier qui tient un rang confidèrable foit dans

toute l'armée , ou dans quelqu'une de fes bri-

gades , en quelque Régiment , en quelque place

de guerre , ou en quelque corps de foldats que
ce pu ffe être. Ainfi il y a plufieurs fortes de

Majors. Le premier eft celui qu'on apelle Aùjor
général de l'armée. C'eft un Oficier qui prend tous

les loirs l'ordre du Général , ou du Lieutenant

général , qui le diftribuè aux Majors des brigades

de cavalerie , d'infanterie , & de dragons
,
qui

régie avec eux les gardes, les convois, les partis,

les détachemens ; inftruit en particulier les Com-
mandans des détachemens fur ce qu'ils ont à

faire , & leur donne des guides pour les conduire.

Le Major général a été créé par Loiiis XIV. &
cet Oficier peut entrer à toute heure chez le

Général ; & pour cela , il eft logé auprès de lui.

Le Major général doit avoir un rôle de tous les

Brigadiers , Meftres de camp , Colonels & Ma-
jors, fuivant leur ancienneté , & le rang d» leurs

régimens. Il doit avoir aufli un état de la force

de chaque brigade en général , & de chaque
régiment en particulier.

Major de brigade. [ Major. ] C'eft un Capitaine

qui doit toujours être près du Général , ou des

Oficiers généraux
,
qui prend tous les foirs l'ordre

& le mot du Major général
,
qui le porte aux

Commandans de fa brigade , qui le diftribuè aux

Majors J ou aux Aides- Majors de chaque régi-
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ment , les afîenible , & régie avec eux les partis
,

les convois , & les détachemens qu'il faut faire.

Il y a des Majors de brigade de cavalerie , & des

Majors de brigade d'infanterie ,
qui doivent tous

avoir un état des régimens de leurs brigades , en

favoir le fort & le foible , & avoir un rôle des

Commandans, des Majors & des Aides Majors,

félon leur ancienneté & le rang de leur régiment.

Major de régiment d'infanuru. [ Legionis pedi-

tum major. ] C'eft un Oficier qui va tous les foirs

prendre l'ordre du Commandant , & qui , lorf-

qu'on eft en corps d'armée , prend l'ordre du

Major général , ou des Majors de brigade , le

raporte au camp à fon Colonel, & affemble les

Sergens des compagnies , pour leur diftribuer

l'ordre qu'il a reçu , & auquel ils doivent obéir

ponftuellement. Il afTigne l'heure de la marche
,

commande aux tambours de battre, & dreffe fon

bataillon. Il reconnoit le logement de fon régi-

ment , il porte la garde du camp
,
pofe les corps

de garde ; en un mot , il prend un foin particulier

du régiment dans la marche , & dans les divers

campemens. En un jour de bataille il eft à cheval

,

tantôt à la tête , & tantôt à la queue ,
pour faire

les commandemens néceffaires , faire exécuter les

ordres de fon Colonel , & raiier le régiment , s'il

vient à plier II tient un rôle des Ofîciers du régi-

ment & de leur rang , il fait le nombre des foldats,

& prend foin de les drefler dans l'exercice du

moufquet , de la pique , & autres chofes qui

regardent le devoir d'un foldat. On apelle aufli

ce Major , Sergent major.

M-ijor de régiment de cavalerie. [ Tribuni equejîrls

legatus. ] C'eft toujours le premier Capitaine du

régiment
,
qui commande en l'abfence du Meftre

de Camp , & qui a foin du régiment , lorfque le

Meftre de Camp n'y eft pas.

Miijor d'une place de guerre. [ i/rhis major. ]

C'eft rOfîcier qui a foin de la garde de la place ,

& qui donne ordre aux rondes , aux patroiiilles

& aux fentinelles. C'eft le troifiéme Oficier d'une

place , & qui commande après le Lieutenant de

Roi. Tous les Majors Se Aides-Majors des régi-

mens ceflent de faire leurs fondions , lorfqu'ils

entrent dans une place de guerre , où il y a des

Majors établis de la part du Roi. Aux confeils de

guerre aflemblez pour juger un foldat criminel

,

les Majors de la place donnent leurs conclufions

préférablement aux Majors des régimens qui fe

trouvent dans la place, où les Majors font établis

par l'ordre du Roi.

Major des Gardes du Corps. [ Prcetonanorufn

legatus. ] C'eft l'Oficier qui fait fervir les gardes

auprès du Roi , & qui a l'œil fur le corps de

garde
,
pour faire obferver exaftement l'intention

de Sa Majefté.

M-ijor-dome du Pape. [ (Economus. ] C'eft le

Maître d'Hôtel du Pape.

Majordome eft aulïï un Oficier de galère, qui

a foin des vivres.

Aide Major. Voïez Aide. Sergent-Major. Voïez
Sergent.

Major. Terme du jeu de piquet. On dit une
tierce - major ., une quarte - major , une quinte-

major , &c. C'eft-à-dire , qu'on a trois
,
quatre

,

cinq cartes qui fe fuivent d'une môme couleur
,

dont la plus haute eft l'as.

Majorât,/ m. Droit d'aînefle établi en
Efpagne

,
par lequel les aînez des Grands d'Ef-

pagne fuccedent à leurs principales Terres , fans

aucun partage avec les cadets , & fans aucune
ch arge d'hypotéque.

M A J. MAI.
Majorité,/./ [ Jujla gerendi ajlas.

]
C'eft le tems où les Rois de France font Majeurs ;

c'eft l'âge où l'on eft majeur , & capable de joiiir

de fes droits. ( Sonnet fur la majorité du Roi.

Atendre la majorité du Roi. Être en majorité. )
Majorité y fignifie aufli la charge de Major.

( 11 a obtenu la majorité de ce régiment. On lui

a donné la majorité de cette place )
Mairain, (Merrain)/77î. Qui vient

du Latin , materiamen. Terme de Menuijîer. Il

fignifie bois de chêne refendu en petites planches

minces , dont on fe fert pour faire des panneaux
de menuiferie.

[ Muirain à futailles. C'eft celui qui eft deftlné à
faire des douves ou doiielles pour la conftruâion

des tonneaux.

Maire, / /». [ Conful ] C'eft le premier

Oficier ou Magiftrat de Police de quelque ville

ou de quelque bourg. Le mot de Maire vient du
Latin major. Les Maires de Bordeaux font confi-

dérables , parce qu'ils font perpétuels. Dans les

autres villes de France , où il y a des Maires ,

ils n'y font pas fi confidérez , à caufe qu'ils ne
font point à vie , & qu'ils ne doivent exercer

leur charge qu'un tems limité. Être Maire , élire

un Maire , choifir un Maire , prendre pour Maire.

Ils ont été perpétuels en France depuis que
Loiiis XIV. les eut érigés en Office ; mais après

fa mort , Louis XV. & le Duc d'Orléans Régent,
les ont fuprimez dans plufieurs villes.

Nos plus honnêtes Oficiers

Portent des doux à leurs fouliers ,

Et ces coquins pleins de mifére

Ont pourtant un Monfieur le Maire ,

Avec cinq ou fix Échevins

Aufli gueux que des quinze vingts.

Boifr. tom. 2, ép. 22.^

Maire du Palais
y f. m.

\^
Magijler palatii. ]

C'étoit le premier Oficier de la Couronne des

Rois de France de la première race
,
qui difpofoit

de toutes les charges de la Cour , & avoit

connoilTance de toutes les afFaires de l'État.

Pépin eft l'un des plus fameux Maires du Palais

& de nos anciens Rois de France. Il étoit poli-

tique & courageux. Il prit le titre de Duc des

François ; & après avoir gouverné fous plufieurs

Rois , il détrôna Childeric III. ÔC fut élu en fa

place par la NoblefTe de France , & le confen-

tement du Pape Zacarie. Mei- hijl. de France ,

t. I.& Pafquier, liv. 2. ch. 11.

Mairie,/./[ Tribunatus poUticus popularis. ]
C'eft la charge & la dignité de Maire. ( Avoir
une Mairie , obtenir , donner , efpérer

,
perdre

une Mairie. Willimer qui étoit un perfide »

mourut la féconde année de fa Mairie. Â/«{. hifl.

de France , t. 1. Du tems de Tierry II. on ôta la

Mairie à Rainfroi. M«;j. hijî. de France , tom, j,
vie de Tierry . )

Mairie , / / [ Majoratus
, prœfeclura. ] Tems

qu'on a exercé la charge de Maire. ( Il s'eft

aquis beaucoup de réputation durant fa Mairie.

La Mairie de Dijon eft confidérable. )
Mais [ Sed , at. ] Sorte de conjonction qu'on

ne doit répéter que de loin à loin , à moins qu'elle

ne foit en grâce , ou ne fafTe figure. Voïez

Ménage , tom. 2. Obj\ ch, 24.

Mais même. [ Keràm etiam,
]

Quelques uns

trouvent ces motS rudes , & en leur place

,

difent mais aujji.

t Mais que. [ Cum. ] Ces mots fignifient lorfque,'

ou quand , mais ils ne fe difent qu'en parlant,

& même ils ne font guère que dans la bouche du

petit peuple. ( Venez-moi quérir mais qu'il foit
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venu. ) On fe fervoit aufîî autrefois de maïs que

,

pour//, ou, pourvu que. On peut voir fur cela

Alain Chartier, Villon clans les regrets de la belle

Hiaulmiîre , jà parvenue à v'ullejfe , 6c dans plu-

fieurs autres de nos anciens Écrivains.

\ Je n'en puis mais. [ Nonfum in caufa. ] C'eft-

à-dire , ce n'eft pas mi faute que la chofe foit

arrivée de la forte , & je ne l'ai pu empêcher. Si

cela eft arrivé , il ne s'en faut pas prendre à moi

,

je ne pouvois faire davantage que j'ai fait pour
l'empêcher. Et qu'en pouvaient mais les meublei &
les pierres

, qui n'ont aucunfentiment ? Brantôme
,

vie de Henri IL Alain Chartier , dans le livre des

quatre Dames.

MAI. 571

Là plus n'avoit eu rien à faire

De tout ce qui me pouvoit pi;

Mais que Madame y eufl eité

C'ejl un homme qui n'a ni fi, ni mais. [ Vir

reclus. 1 C'eft- à-dire , un homme franc, & qui

ne cherche point d'excufes & de prétexte pour
ne pas faire une chofe.

Mais vient de magis , en ôtant le g- du Latin.

Quelquefois mais a iignifié plus. Villon ;

Il n'a tente ni pavillon

Qu'il n'ait laifle à Ces amis.

Et n'a mais qu'un peu de billon

Qui fera bientoA à un mis.

Le même :

Le dift du Sage ( très beaulx dits )

Favorable , (& bien en puis mais)

Qui dit , esjouys toy mon fils

Et ton adolefcence mets

Ailleurs , fert bien d'un autre meftz ,

Car jeunefle & adolefcence ,

( C'eft fon parler ne moins ne mais
, )

Ne font qu'abus & ignorance.

^^ Mais quoi. Exclamation dont Malherbe

s'eft fouvent fervi. Voiez Ménage, /^ z^^. fur
ce Poète.

M A 1 s
,
yi OT. [ Frumentum indicum. ] Sorte de

bled qu'on apelle d'Inde ou de Turquie , il y en

a pKifieurs fortes dont la couleur des épis fait la

différence. Acad. Fr.

Maison,// [ Domus. ] Bâtiment dans une

ville , ou aux champs. ( Acheter une maifon.

Ceft une fille fort riche , elle a quatre ou cinq

maifons à Paris. Sa maifon de campagne efl très-

belle. Il a une maifon de bouteilles aux environs

de Paris. )
* C'efl une maifon fon réglée. Cefl une maifon

ruinée. C'eft-à-dire. Famille réglée. Famille ruinée.

* Faire une bonne maifon. Établir fa maifon.

C'eft-à-dire , amajfer force bien.

* La maifon de Bourbon. La maifon de Ja-

gellon
,
qui avoit régné près de deux cens ans

dans la Pologne, fui éteinte. Fléchier, Fie de

Commendon , l. 4, ch. 1, Maifon en ces exemples

veut dire race.

Muifon de Fille. [ Curia municipalis. ~\ Lieu où
s'affemblent les Oficiers qui ont foin des affaires

de la Ville.

^^ On dit plus fouvent kotel de ville que

maifon de ville.

Maifons Royales, [ jEdes Regiœ. ] Maifon qui

apartient au Roi, & où il fait quelquefois fa

demeure, comxne le Louvre de Paris, Verfaiiies,

Fontainebleau , &c.
Maifon. Se dit de tous les Ofîciers de bouche

,

de la chambre , & autres de la maifon du Roi.

( La maifon du Roi eft partie pout Compiegne

,

pour Marly
, &c. ) Ce mot fe dit aufTi de la

garde du Roi. ( La maifon du Roi s'eft diftinguée

en une telle occàfion. La maifon du Roi a tou-
jours chargé l'ennemi , &c. )

Maifon. Se dit aulTi en termes de Commerce ,

pour lieu de correfpondance que les gros Négo-
cians étabiifl'ent quelquefois dans diverfes villes

de grand commerce , pour la facilité & la fureté

de leur négoce.

Ml ifon. [ Cœleflis folis domw, ] Terme A'Aflro-

nomic. Signe du Zodiaque. ( Les douze mailons
du Ciel. Ce font les douze fi,nes du Zodiaque. )
Les Aftrologues divifent c.iifîi tout le Ciel en
douze portions

,
qu'ils nomment Us dou^e mai-

fons du Ciel , aufquelles ils atribuent diverfes

proprietez.^ Maisonnage. C'eft dans la Coutume
d'Anjou art. 407, le bois de Futaie propre
à bâtir.

Les petites maifons. [ Amemium Tugurium. ]
C'eft un Hôpital pour les fous & pour de ceruins
pauvres de Paris.

( .... Il n'efl point de fou qui par belles raifons

Ne loge fon voifm aux petites mafons.

D.fpr. )

Maisonnée,// [ Familia. ] Terme
populaire

,
qui fignifie toutes les perfonnes d'une

fam'lle bourgeoife.

Maisonnette, /./ [ JEdicula. ] Petite

maifon.

Maître,/, /tz. [ Dominus , herus. ] Celui

qui a des domeftiques. Celui qui commande
à des ferviteurs. C'eft un fort bon maître. Il

avance ceux qui l'ont fervi.
)

* Faire le maître. [ Summum imperium fîhi

tribuere. ] Ablancourt. C'eft entreprendre de com-
mander aux autres.

* Être maître de la campagne. [ Dominatu regio-

nem tenere. ] Ablancourt. Terme de Guerre. C'eft

tenir la campagne , afin que l'ennemi n'ofe pa-

roître pour faire tête.

* Se rendre maître d'une place. [ Arcem in potef-

tatem redigere. ] Ablancourt. C'eft s'emparer

d'une place.

* Se rendre maître de tefprit du peuple. [ Domî-
nari. ] Ablancourt. C'eft gagner l'efprit du peuple.

* // croyait demeurer h maître de ce qiiil ocupoit.

Vaug. Quint, l. 4. C'eft-à-dire
,

qu'il penfoit

pofl'éder toujours ce qu'il prendroit.

Être maître de fon cœur. C'eft en domter les

pafîïons , ne point en fuivre les deftrs déréglés ,

favoir fe dominer.

J'admire & ne plains point un cœur maître de foi

,

Qui tenant fes defirs enchaînés fous fa loi

,

S'arrache au genre humain pour Dieu qui nous fît naître ,

Se plaît à l'éviter , plutôt qu'à le connoître ;

Et brûlant pour foa Dieu d'un amour dévorant

,

Fuit les plaifirs permis, par un plaifir plus grand.

Voltaire , y. Dijc. fur l'homme.
)

Maître. [ Equc-s. ] Soldat Cavalier. ( Les Com-
pagnies de Cava'lerie font ordinairement chacune

de cinquante Maîtres. Le Prince lui donna une

efcorte de vingt-quatre Dragons & de cinquante

Maîtres , Terlon , mémoires.

\ Maître. [ Magifler. ] On fe fert quelquefois

de ce mot dans le burlefque en l'atrlbuant à

quelques animaux.

Maître Corbeau , fur un arbre perché ,

Tenoit en fon bec un fromage.

La Fontaine , Fables, l. 1.
)

Maître. [ Magijler
,
praceptor. ] Celui qui en-
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feigne quelque chofe qije ce fo'it. Celui qui élevé

& qui inftruit. ( Atnfi on dit, un Maître à écrire.

Maître de danfe. Maître des exercices militaires.

Maître de mufique. Maître de matématique.

Maître desenfans de chœur. Maître des novices.)

Maitrc-h-ans. [ Mapjlcr artium. ] Celui qui

ayant fait fon cours de Philofophie en une

Univerfité , & qui ayant été examiné fur la

Philofophie , & fur quelques Auteurs Latins

d'Humanitez , a reçu des lettres de cette Uni-

verfité
,

qui marquent fa capacité , & qui lui

donnent permifîion d'enfeigner la Philofophie &
les Humanitez , & en vertu de fes lettres il fe

fait graduer fur de certains bénéfices.

Maître d'armes ,f. m. [ Lanifia. ] C'eft celui qui

montre à faire des armes & à voltiger fur le

chevalet. Les Maîtres d'armes n'ont que deux

Jurez dans leur profeflion , & ils ne doivent

avoir que chacun un Prévôt. Chaque Maître

d'armes doit être François & Catholique de

Religion , & ne peut être reçu qu'à vingt quatre

ans acomplis. ( Le fieur Liancourt a fait un livre

eftimé , des exercices du Maître d'armes.
)

Maiire à danfcr. Celui qui aprend l'art de la

danfe.

Tel dans un char pompeux vient nous éclabouffer,

Qui n'auroit point étéTans un Maure à danfer.

Sal. du Sr. D. M. i6p^. )

Maître. [ Juraîiis opifex. ] Celui qui a fait fon

aprentiffage en quelque métier , & qui , après

avoir fait un chef-d'œuvre aprouvé , eft reçu.

( Maître Menuifier. Se faire paffer Maître Cor-

donnier. )

Maistre de Camp, /. m. [ Tribunus

mïlïtum. ] Celui qui a un Régiment de Cavalerie.

Voïez Mifire de Camp.

Abattre des Requêtes. [ Libellorum fupplicum

magifîer. ] Juge qui connoît des affaires des

Oficiers privilégiez.

gs> Sur l'origine des Maîtres des Requêtes
,

voïez Miraumont & M, Ducange , z'. Dijfertat.

fur Joinvilk.

Maître des Comptes. [ JErarlo prcefeclus. ] C'eft

un Ofîcier qui examine les comptes.

Maître. [ Officiorum Magifier. ] Le principal

Oficier & Intendant d'une chofe. Ainfi on dit
,

le Maître des cérémonies. Le Maître de la Cha-

pelle du Roi.

Maître des ponts. C'eft celui à qui on paye un
certain droit pour aider les bateaux qui paflent

fous les ponts en avalant & en montant.

Mahre d'hôtel. [ Tricliniarckes. ] C'eft celui qui

a foin de fervir les plats fur table.

Maître des hautes œuvres. [ Tortor. ] C'eft le

bourreau.

Maître des hajfes œuvres. [ Foricarius. ] C'eft un

écureur de puits. C'eft aufli un gadouard. Un
homme qui nétoïe les lieux.

Maître, [ Egregius fycophanta. ] Ce mot fe dit

aufTi en mauvaife part de ceux qui fe fignalent par

quelque méchante qualité. ( Ainfi l'on dit un maî-

tre fourbe, un maître fot, un maître ivrogne,&c.

@^> Maître pajj'i. Terme ancien qui fignifioit

très-habile , très- fin. Marot dans une épitaphe :

Au furplus
, quand quelque fage homme

Viendra mon épitapiie lire ,

Qu'il foit des tbls maiire paffé ,

Faut-il rire des trefpafTés.

* Maître , adj. [ Prœcipuus ,
prlmus. ~\ Il fe dit

quelquefois de ce qui eft le principal & le plus

MAI.
confidérable de diverfes chofes. ( Le maître Auteï

d'une Èglife. La maîtreffe voûte d'un bâtiment.

Grand- Maître
, f. m.

\_
Moderator. ] Terme de

YUniverfîté de Paris. On peut voir fa puiffance &
fes fondions dans l'hiftoire de l'Univerfité de Du
Boulai. Il y a du profit Sc de l'honneur à être

Grand Maître.

Grand-Maître de l'Ordre des Chevaliers de Malte^

[ Summus equitum Melitenjium Magijler. ] C'eft le,

Chef de cet Ordre.

#^ Grand- Maître des Eaux & Forêts. Maître

Particulier des Eaux & Forêts ; c'eft un Oficier

qui eft après le Grand - Maître dans la Juri-

diftion des Eaux & Forêts. Votez ^Ordonnance

de i66c).

f|Jr Maître. Parmi les gens de Mer , le terme

Maître eft fort en ufage. Sur la Méditerranée
,

celui qui commande une Barque ou uo Vaifleau

marchand , eft apellé Patron ; & fur l'Océan ,

Ma tri , ou Capitaine. Le Maître commande à

tout l'équipage & à toute la manœuvre , & il eft

chargé de tout le détail du bâtiment ; mais il a

l'œil particulièrement fur la manœuvre du grand

mât, Se fur celle de l'artimon. Autrefois le Maître

dans les Vaifl'eaux du Roi , tenoit une taverne de

vin , d'eau- de- vie & de tabac : mais ce petit

commerce leur eft à préfent défendu. Voïez

{'Ordonnance de la Marine de iG'So. Muître de

l'Équipage. C'eft un Oficier choifi parmi les Ma-
telots les plus expérimentez , & qui eft établi

dans chaque arfenal , ÔC dans chaque flote
,
pour

avoir le foin de l'équipement , de l'artimon , &
du défarmement des Vaiffeaux. Maître de Quai.

C'eft un Oficier qui fait les fondions de Capitaine

de port dans les havres , & doit veiller à la police

qui doit être obfervée fur les ports maritimes.

Maître de hache , eft un Charpentier du Vaifteau

,

& qui doit être intelligent dans les conftrudions ,

gabaris & radoubs des Vaifl'eaux. Maître de

Grave , c'eft celui qui ordonne aux échafaux , &
qui a foin de faire fecher le poift'on en terre

neuve. Maître Valet. C'eft un homme de l'Équi-

page , qui a foin de diftribuer les provifions de

bouche. L'Ècoutille où il fe pofte pour faire fa

diftribution , eft entre le grand mât & l'artimon.

Ma-tre valet d'eau. Il diftribuë l'eau douce , & eft

l'aide du Maître Valet. Maître Mdteur
,
qui a foin

des mâts , & de tout ce qui les concerne. Maître

Canonier. Il commande à toute l'Artillerie du

Vaifleau. Il y a un fécond Maître. Maître de cha-

loupe. Il conduit la chaloupe , & a le foin & la

garde de fes agrez. Maître Combourgcois. C'eft un

Maître qui eft copropriétaire du Vaifl'eau. Voïez

les Us & Coutumes de la Mtr. Maître pojîif ,
qui eft

à gage.

•f-
On emploie ce mot maître en divers Pro-

verbes. Tel le maître , tel le valet. Dignus Domino

fervus. Les bons maîtres font les bons valets.

De bien fervir & loyal être

De ferviteur on devient maître.

Le Charbonier eft maître dans fa maifon. Qui

a compagnon a maître. On dit qu'on a pajfé maître-

quelcun lorfqu'on ne l'a pas atendu à un repas.

Maîtres. Terme de Carrier. Ce font les

deux principales pièces de bois du bacquet des

Carriers, ou de cette efpéce de civière (ans bras
,

fur laquelle ils arrangent le moilon qu'ils veulent

tirer en haut.

Maîtresse,//. [ Domina , hera. ] Celle

qui a des domeftiques. La femme du maître de
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quelque logis. ( La maîtrefTe du logis eft belle & j

enjouée. )

Il voit que de ces lieux l'agiffante Mahrcjje

N'y Ikuroit endurer la ftcrile pareire.

Eouk. Rec. )

Mahnffi. [ Liidi magijîra. ] Celle qui enfeigne

quelque "chofe. Celle qui iiiflruit , & qui a l'œil

fur la conduite de quelques jeunes filles. ( Une

maîtreffe d'école. La maltrelTe des penfionnaires.

La maitreffe des novices.
)

Aljhrep. [ ylnnca. ] Celle qui efl particulière-

ment aimée de quelque homme. Celle pour qui

on a un atachement particulier , foit que cet

atachement foit galant ou fuicére. ( Ma maîirefle

eft belle , mais elle eft cruelle. François L étoit

bien aife que les Gentilshommes de fa Cour fiffent

des maitrefles. Voïez Brantôme. Les amans ata-

choient autrefois des feftons d'olive & de lierre

fur la porte de leurs maîtreffes. Nicolas Rkhdcc ,

notes fur Us Sonnets de Ronfard. Cléopatre, Reine

d'Egypte , étoit la maitreffe de Marc- Antoine ;

& elle le charmoit par la nouveauté des plailirs

qu'elle lui préfentoit tous les Jours. Citri
,

Triumv. r. 2. )

+ * Une mattreffl femme. C'eft une femme de

cœur , & qui a de la fermeté & de la réfolution.

Maîtrise,//. [ Maglflrl t'uulus. ] Pouvoir

d'être maître en quelque profeffion. ( Il y a une

maîtrife d'école à Paris. Se faire recevoir Mar-

chand dans les Villes où il y a maîtrife. Afpirer à

la maîtrife. )

Maîtriser, v. a, [ Domlnari , imperare. ]

Être maître. Être plus fort. L'emporter fur quelcun.

La France fous tes loix maîtrife la fortune.

Defpreaux , Difcours au Roi.
)

Par ta force invincible & tes afraits puiflans

,

Tu maitrijes , Tircis , ma raifon & mes lens.

La Su^e,poéJtes. )

Mnîtrifcr fes payions. C'eft les domter , les

vaincre , s'en rendre le maître. Sans la grâce

toute-puiffante du Libérateur , on ne maîtrife

point (es paffions.

Majuscule, adj. m. &C f. \_
Quadrata

littera.'] On prononce TS. en ce mot qui fe dit

des grandes Lettres ou Capitales. ( Les noms
propres doivent commencer par une lettre ma-

jufcule. ) On dit auïïi , au fubftantif , une majuf-

cule. Ce mot commence par uns majufcule.

MAL.
Mal,/ m. [ Milum. ] Ce mot , dans fa

notion la plus générale , défigne tout ce qui eft

oppofé à la confervation , à la p'îrfedion , à la

commodité ou au plaifir de j'homme. Le mot de

mal en ce fens n'a point de oluriel. ( Fuï;;z le mal

& faites le b>en. Arn-iud. Quel mal y a t il d'aller

dans un champ , & de s'y promener en atendant

un homme? Paf. l. 7. Songer à mal. Molière.

Pour mol, je n'en entends point de mal. Molière.
)

* Mxl. [ Fitium. ] Ce mot au figuré fignifie

tout ce qui eft contraire à la vertu ; il fe prend

auffi pour les défauts , tant du corps que de

l'efprit. On atribuë à Edouard III. la devife de

l'ordre de la Jarretière , Honni foit qui mal y
penfc : C'eft-à dire

,
qui penfe au péché , qui a

des defirs criminels.

( Qu'on parle bien ou mal du fameux Cardinal

,

Ma profe ni mes vers n'en diront jamais rien ;

Il m'a trop fait de bien pour en dire du mal ,

L m'a trop fait de mal pour en dire du bien.

Corneille. )
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* Mettre à mal. Cette façon de parler eft

bafte & figurée. Elle fe dit particuli-érement des

femmes & des filles , & elle fignifie les porter

tout- à-fait au libertinage , les débaucher. ( Mettre

une femme à mal. Mol. Fejlin, de Pierre , a. 6. fc. 6.

M.d. [ Detracîio. ] Ce mot a un pluriel en ce

fens. Ne parltr d'une perfbnne ni en bien ni ep

mal. P'oit. l. 62. C'eft-à-dire , ne parler point du

tout d'une perfonne , ne la loiier , ni la blâmer.

Ils ont dit tous les maux du monde de la Comé-

die. Molière. )
Mal. [ Tœdium , damniim. ] Déplaiûr. Dom-

mage. Peine. Le mot de mal dans ce fens a un

pluriel,

( Le mal qu'on dit d'autrui ne produit que du mal.

De/préaux , Sat, 7.

La guerre caufe bien des maux. Ce font les

gens du monde les plus adroits pour faire du

mal. Fouloir du mal à quelcun. Foit. l. 40. C'eft

avoir de la haine pour quelcun , &c lui iouhaiter

quelque déplallir. )

Mal. [ Do/or. ] Douleur. Le mot de mal en ce

fens a un pluriel. ( Je fouffre mes maux patien-

ment, Ahlancourt. Je fens du mal par tout le corps.)

La mort n'eft point au nombre des maux que

la prudence aprenne à éviter. Coflar. Dans la

compaffion que nous avons pour les maux d'au-

Irui , il y a une réflexion fecrete fur nous mêmes ,

par laquelle nous nous regardons comme pouvant

foufrir les mêmes maux. Nie II faut tâcher à fe

donner foi- même la connoiîTance de fes propres

maux. St. Evr.

A raconter fes maux , fouvent on fe foulage. Cor.

Souvent de tous nos maux la r^fon eft le pire. Boil.

Quoi qu'à peine à mes maux je piiifTe réfifler ,

J'aime mieujc les foufrir que de les mériter. Cor.

On a foufFert bien du mal durant ce Siège. Un
amant a bien du mal à quit ?r ce qu'il amie. Cette

dernière façon de parler n'eft plus du bel ufage

auffi-bien que celle-ci. On aura bien du mal à

prendre ce prifonnier. Il faut dire , on aura bi;.n

de la peine à prendre ce prifonnier. Un amant a

bien de la peine à quiter ce qu'il aime.

Mal. [ Calamitas. ] Sorte d'infirmité. Sorte de

maladie. Le mot de mal en ce fens a un pluriel.

( L'homme eft fujet à une infinité de maux. Il a

un mal incurable. )

Mul fe dit aufli de ces troubles , de ces agita-

tions que l'amour caufe.

( L'amour eft un mal agréable

Dont mon cœur ne peut pas guérir
;

Mais quand il feroit gucriffable ,

Il eft bien plus doux d'en mourir.

t^lle. de Scudéry. )

Mal caduc
, / OT. [ Epilepfia. ] Ce mot n'a

proprement pomt de pluriel. C'eft un mal de

cerveau qui fait perdre le jugement & le fenti-

ment. On apelle ce mal épiUpfu &c haut-mal
,

parce qu'il faifit la tête. On l'apelle aufTi mal de

faim , ou mal de faint Jean , parce que quand on

a une fois ce mal , on n'en fçauroit guérir que

par miracle , & que par TintercefTion de quelque

Saint. Voïez ÉpUepfie.

Mil de tête. [ Capitis dolor. ] C'eft la migraine.

MU de ventre. C'eft la colique.

Mal de cœur. [ Cnrdolium. ] C'eft un fouleve-

ment de cœur qui eft caufé par quelque dégoût.

* On le dit dans un fens figuré , du dèplaifir

qu'on a de voir une chofe pour laquelle ona

de l'averfion.
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M-d ^enfant. [ Parturientis dolor. ] C'efl: le

travail d'une femme qui acouche.

Mul faint Mein. [ EUphantiafis , Upra. ] C'efl:

la gaie , ou la lèpre.

Mal faint Anto-m. C'efl l'éréfipéle.

Mj.L di mire. [ Hyprkus dolor. ] C'efl une

fufocation de matrice qui empêche la refpiratlon.

M.il contagieux. [ Lues. ] C'efl une maladie qui

fe communique par l'atouchement d'une perfonne

infeftée , ou par la refpiration d'un air corrompu ;

comme font la pefle , la lèpre , la vérole , &c.

Mdl de mer. [ Naufea. ] C'efl un bondilTement

d'eftomac qui fait aler par haut &: par bas ceux

qui ne font pas acoùtum:z à aler fur m^r.

M-il de Naples. [ Lues vemna. ] C'efl le nom
qu'on donne en France, à la groflTe vérole, parce

que les François l'aportérent autrefois du fiége

de Naples. Les Italiens l'apellent au contraire ,
Le.

mal François. On l'apelle quelquefois Amplement

mal. ( Le commerce avec les femmes déûauchées

donne du mal. )

Mil de rate. [ Splcnicus dolor. ] C'eft une ma-

ladie caufée par les vapeurs qu'on croif.que la

rate envoie au cerveau.

M'I de terre. C'efl le fcorbut. Voïez Scorbut.

Milfubtil. [ Avium phtifis. ] Terme de Fau-

connerie. C'efl une maladie des oifeaux qui les fait

tomber dans la maigreur.

Md d'avanture,f. m. [ Paronichia.'] Petit mal

qui arrive par hazard , & qui négligé
,
peut

devenir férieux.

Mal , adv. [ Malh. ] En un mauvais état. En

mauvaife famé ( Il fe trouve mal depuis trois

ou quatre jours. Aler de mal en pis. Ablancourt,

L'afaire va mal. 11 efl mal à la Cour. )

M-il. Cet adverbe a un fens affez entendu.

( Exemples , Je vous mettrn mal avec les Poètes.

Scaron. C'efl-à-dire
,
je vous brouillerai avec les

Poëfes. Être mal auprès dt quelcun. Ablancourt.

C'eft-à-dire , n'être pas aimé d'une perfonne.

Être mal dans fes a/aires. C'efl-à-dire , com-

mencer à devenir pauvre. Manquer de bien. Cela

vous fiid mal. C'efl-à-dire , cela ne vous con-

vient pas.

Avec art quelquefois j'adoucis mon Empire

11 tomba l'autre jour un œillet de mon fein,

11 y tut replacé de la main de Thamire
Quoiqu'il conduifit m^l fa main.

FontenelU , Eglogues. )

#^ Mettre mal enfcmble dés perfonnts , efl une

diûion alTiz familière :

Uranie & Job , ce me femble

,

N avoient rien à le demander
,

Ma foi, l'on devroit bien gronder

Ceux qui les mènent mal enfcmble.

Mdl fe dit proverbialement en ces phrafes.

M.il fur mal n'eft point fanté , en parlant de

plufieurs infortunes & afliftionsqui arrivent coup

fur coup. On dit aufli ironiquement & en contre-

fens, malhn mal ei\ fanté, par une méchante équi-

voque en ce qu'il n'y a point de T. en ces trois

mots, comme fi on difoit/^«i T. Le mal à'outrai

n'eft que fonge , pour dire qu'on n'en efl pas fi

vivement touché que du fien propre. On dit

aufli d'un remède ou d'une chofe indiférente
,

c'efl de l'onguetit miton-mitaine , qui ne fait ni

bien ni mal. On dit auffi , Rage du Ciel fait pafler

le mal des dents
,
pour dire qu'une plus forte

douleur, une plus forte paflion fait qu'on oublie

la moindre. On dit auffi , de deux maux faut

MAL.
éviter le pire

,
pour dire , il faut foufrir une

petite perte pour en éviter une plus grande.

Mal vit qui ne s'amende , en parlant de ceux qui

commencent à fe remettre dans le bon chemin.

:^^ Depuis quelque tems on a joint mal

adverbe à plufieurs mots , dont il change entiè-

rement la véritable fignification. Le P. Bouhours
a remarqué dans fes doutes

,
que Balzac a dit

dans fon Ariflippe : La fortune ejl à peu près de

l'humeur de ces PrinceJJes mal fages ; elle choifît le

plus laid & le plus mal fait. » Mais mal fage

>» ( ajoute le R. P. ) ne fe dit pas : on dit bien

» peu J'a^e , mais mal fage n'a pas été reçu : Il

» n'en efl pas de même de mal-habile., mal-content,

» mal-honnête , mal-plaifant ; on peut s'en fervir

» en toute fureté. » On ne dit point non plus

mal agréable.

MalabatHRUM, ou feuille d'Inde. Feuille

médicinale
,
que produit un grand arbre des Indes

dans le pais de Cambraïe , ou Camboïe.

M A L A c I E , y; / [ Malacia. ] Terme de

Médecine. Apetit excefl!if d'une chofe que l'on

fouhaite avec un emprefl'ement extraordinaire ,

& qu'on mange avec avidité. ( Les femmes
groflès font fort fujettes à la malacie. ) Ce mot
vient de fjÂKAit-nt , mou , parce qu'il femble que

cette maladie efl une efpéce de molefl"e d'eftomac,

qui fait fouhaiter des alimens , fouvent de haut

goût
,
pour le fortifier.

Malachite,/./ Pierre opaque qui

participe du jafpe & de la turquoife. Il y a quatre

fortes de malachites. La première eft mêlée de

plufieurs couleurs. La deuxième a des veines

blanches mêlées de taches noires. La troifiéme

efl de couleur bleue mêlée. Et la quatrième
,
qui

eft la plus eftimée , eft celle qui aproche davan-

tage de la turquoife.

Malactique. Terme de Médecine. Médi-

cament émolient & rèfolutif , comme la mauve ,

la guimauve , la graine de lin , les figues graffes ,

les oignons de Lis , &:c. du Grec fj^ahàssa , je

ramolis.

Malade , adj. [ JEger. ] Qui fe porte mal.

( Il eft malade du poumon , de la goûte , de la

pierre, &c. Elle eft malade à mourir. Ablancourt^

Le Médecin Tant-pis alloit voir un malade ,

Que vifitoit aufli fon Confrère Tant-mieux.

La Font,
)

* Avoir Cefprit malade. [ JEgcr animi. ] C'eft

être un peu fou. Avoir quelque chofe dans l'efprit

qui ne va pas bien.

Malade , fe dit des Corps politiques. ( L'État

efl bien malade , lorfqu'il efl agité par les divi-

fions , & troublé par les guerres civiles. )
Malade , fe dit auffi du vin qui pèche en cou-

leur. ( Ce vin a la couleur malade.
)

Malade
.,f.

m. Celui qui eft malade. ( Affifter

les pauvres malades. Ablancourt. )
Malade ,f.f. Celle qui eft malade. (Voilà une

malade qui n'eft pas dégoûtante. Molière. )
{ * Malade , adj. [ Infirmus. ] Il fe dit quelque-

fois au figuré des chofes inanimées. ( Une bourfe

efl malade , quand il n'y a plus d'argent. Une
caufe efl bien malade , c'eflà-dire

,
qu'on n'en

efpère aucun bon fuccès , & qu'on la foutient

par des pièces qui ne valent rien. On dit auflî

qu'un aimant eft malade, pour dire qu'il n'a guère

de force. )

Maladerie, Maladrerie,/ /.

[ Faletudinarium. ] L'un & l'autre fe dit , mala~

1 dene eft plus doux , ôi le plus ufité. C'eft un lieu
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fondé pour les perfonnes malades de lèpre. ( Le
grand Aumônier donnoit autrefois les provifions

des maladeries , comme on le voit par un Édit de

François I, du 22. Novembre 1535. Loiiis XIV.
ayant rétabli en France l'Ordre de S. Lazare , on
connoît qu'il a érigé en Commanderies les Mula-

dirits &c les Léproferies de fon Roïaume
,
par fes

Édits Se Déclarations de 1671. On donne ces

nouvelles Commanderies ou à des Officiers , ou
à d'autres perfonnes qu'on veut favorifer.

Maladie,/./ [ Adverfa valetudo , morbus. ]
Indifpofition contre nature, quiblefle diredement

les aftions de tout le corps , ou de quelque partie.

État des parties de notre corps , qui rend ces

parties incapables de bien faire leurs fondions.

( Une dangéreufe maladie. Avoir une grande

maladie. Les maladies viennent du mauvais

régime de vie , ou de ce que nous veillons trop
,

ou trop peu ; ou que nous agiffons trop , ou
trop peu.

Ils triomphoient encor fur cette maladie ;

L'un difoit , il eft mort
, je l'avois bien prévu ;

S'il m'eût crû , difoit l'autre , il feroit plein de vie.

La Font. )

Maladie du pais. C'eft le defir violent que
quelcun a de retourner en fon païs , jufqu'à en

être quelquefois malade. ( Il a la maladie du pais.

La maladie du païs le tient , &c, )
Maladie. On dit abfolument la maladie , en

parlant de pefte , de contagion. ( La maladie eft

dans cette Ville. La maladie fait tous les jours

des progrès , &c. )
Maladif , Maladive , adj. [ Infirmus. ]

Qui eft fujet à être malade. ( II eft fort maladif.

Elle eft maladive. )
Maladrerie. Voïez maladene.

Mal- ADROIT, Mal- ADROITE, adj.

[ Intptus
,
parum , folers. ] Qui n'a point ou peu

d'adrçffe. ( Il eft tout-à-fait mal-adroit. Fille fort

mal-adroite. )

Maladroitement, adv. [ Inepte. ]
D'une manière mal-adroite.

Mal-agréable, ad;. [ Ingratus. ] Qui
déplaît. Qui n'eft pas agréable. ( Cela eft fort

mal- agréable. )

f Mal-aise,/, wz. [ Morofus , mifer. ] État

fâcheux , déplaifant & chagrin.

Selon qu'il eft en mal-alfe ,

Le meilleur fera qu'il fe taife.

Voit.poëf. )

Mal-aife. [ Baratrum. ] Dans les prifons c'eft

un cachot étroit & bas , où l'on ne fe peut tenir

ni de bout ni couché qu'avec peine.

Mal- aisé , M al- aisée, ad)'. [Difficilis^

impeditus. ] Dificiîe. ( Il eft mal aifé de prendre

une réfolution lans s'en repentir. Il eft mal-aifé à

celui qui écrit des affaires du tems , de conferver

fa pafîion fi pure qu'il , &c. Le Duc de la Roche-

Foucaut. )

\ Mal-aifé ^ mal-aifée. [ Pauper."] Pauvre. (Un
Marquis mal-aifé. Scaron. Comtefle mal-aifée.

Scaron. )

M al- AISÉ MENT , adv. {^JEgre , difficulter.~\

Dificilement. (On ne fe perfuade pas mal-aifé-

ment ce qu'on defire. Le Comte de Buffî. )

Malachite,/ f. Pierre fine ,
qui a

beaucoup de rapport avec la turquoife. Elle eft

configurée de même, auffi opaque , on lui donne
la même taille , fa couleur , de même que celle

de la turquoife , étendue fur une furface liffe &
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polie , femble y avoir été apliquée avec le pin-

ceau. Mais le grain de la malachite eft moins fin

que celui de la turquoife ; & fa couleur
, quand

elle eft dans fa beauté , eft d'un verd reflemblant

à celui de la feiiille de mauve , ce qui lui a fait

donner par les Grecs le nom de cette plame. On
voit des malachites moins parfaites

,
qui , tirant

fur le noir , font veinées d'un blanc fale
, &

d'autres qui font tachetées ou mélangées de bleu

ou d'un verd un peu différent de la couleur

primordiale de la pierre.

Malandres,/./
[
Nodiputridi ] Crevaffes

3ui le forment au pli du genou du cheval , d'oti

coule des eaux rouffes & mordicantes
,
qui lui

caufent de la douleur, qui le font fouvent boiter,

ou lui tiennent la jambe fort roide au fortir de
l'écurie. Soleifel

,
parfait Maréchal.

Malandrts. [ Nodi putridi. ] Ce mot fe dit

encore des nœuds gâtez & pourris dans les pièces

de bois qui empêchent qu'elles ne puiflent être

emploïées.

Malapre,/ m. Terme à^Imprimerie
, qui

fignifie un Compofueur ignorant qui ne peut pas

lire fa copie.

Malaquette,/. m Poivre de la Jamaïque,

vulgairement apellé graine g'. < flp. On le confond
quelquefois avec celui qu'on nomme Malaguette

^

mais ce font deux poivres différens.

Mal-aventure,// [ Inforturiium. ]

Rencontre fâcheufe qui fe fait par hazard. Ce
mot eft vieux, & n'eft plus du bel ufage. ( Trouver
une mal-aventure.

)
Mal-avisé, Mal-avisée, adj. l Im^

prudens. ] Imprudent. Sot. ( C'eft un mal-avifé.

C'eft une mal-avifée. Il eft mal-avifé de fe marier

à 60. ans. )

Malaxer, v. a. Terme de Pharmacie.

Ramolir& pétrir des drogues , pour les rendre plus

unies , plus molles ,
plus coulantes , plus dudiles.

Mal-bati, Mal-batif, adj. l Sir:e

arte faclus , inconcinnus. 1 Qui n'eft pas bâti régu-

lièrement. ( Maifon mal-bâtie. Temple mal-bâti. )
\ * Mal-bàti ,/. m. [Malè compofltus. ] Homme

mal-fait ( C'eft un grand mal-bâti. )

f
* Mal-bàti , mal-bâtie , adj. [ Ineptus , dif-

tortus. ) Ce mot fe dit des perfonnes , & veut

dire mal-fait. Diforme. Ridiculement fait. ( C'eft

un corps affez mal bâti pour faire rougir la

nature . Mal. poéf. )

Mal-bête ou peteraffe. Terme de Mariât.

Efpéce de hache à marteau.

Mal-caduc. Yoiezmal.

Mal-content, M a l- c o n t en te.

Il eft mieux de dire mécontent , adj. [ AUcui

o/ftfrt/«i.] Qui n'eft pas content. II eft mal-content.

Elle eft mal-contente. ( La Cour ne manque pas

de mal-contens.

Mâle , ou M allé , /. / [ f^idulus , arca. ]

Cofre rond & couvert de cuir pour le voïage.

(Une maie pleine de hardes. )

M A le ,/. OT. [ Mas. ] Celui qui contribue à

la génération avec la femelle. ( Un bon mâle.

Elle veut le mâle. )

Dans le ftile familier , on dit d'un homme fort

laid , ceji un vilain mâle , un laid mâle.

Mâle , adj. [ Fortis, generofus. ] Noble. Vigou-

reux. ( Le ftile de feu d'Ablancourt eft un ftile

véritablement mâle. Courage mâle. )

l;;^
Mal ES & Femelles. Ce font les

pantures & les gonds , ou charnières qui entrent

l'une dans l'autre pour tenir le gouvernail fuf-

pendu à l'étambord, & lui donner le mouvement.
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^Jr Malebeste. C'eft une efpéce de hache

à marteau , dont le côté du taillant eft fait comme
un calfat double. On s'en fert à pouffer l'étoupe

dans les grandes coutures.

M/VLEBÊTE. On dit dans le ftile familier,

d'un homme dangereux , & dont il faut fe défier,

c^ejî une malehête.

Malédiction, /./[ DircE dcpncatïoms.
]

Imprécation. ( Il lui a donné mille malédiftions.

Charger de malédiftions. )

MaiédiSion, fe dit du malheur qui paroît ataché

à une maifon , à une afaire. ( La malédiûion eft

fur cette maifon , fur cette afaire. Il fe dit auffi

des dificultés infurmontables qu'on rencontre.

Je crois qu'il y a de la malédidion fur cette

entreprife. )
MaleFAÇON,/. / [

Inconcinnitas. ] Défaut

qui fe trouve dans la manière dont une chofe eft

faite. En maçonnerie , c'eft placer des pierres de

lit en joints ; en charpenterie , c'eft mettre en

oeuvre des bois défeûueux ou flaches. En terme

de couvreur , c'eft emploïer de l'ardoife mal-faite

ou trop foible , & ainfi des autres arts.

Male-façon, ou Mal-façon , flgnlfie

auffi fupercherie , mauvaife façon d'agir dans le

commerce de la vie , dans la conduite.

Mâle- FAIM, /. /. [ Dira famcs. ] Faim

mauvaife & cruelle. Ce mot n'entre que dans le

burlefque & dans les vers de ftile libre & antique.

( De tous les métiers le pire

Et celui qu'il faut élire

Pour mourir de Malefalm ,

Eft à point celui d'écrire.

Philipe Mdiifck. )

f*MALÉFiCE,/ m. II vient du Latin

malcficium. C'eft en général, toute forte de crime

& de méchante aâion : mais en particulier, c'eft

un art de nuire à quelcun par la puiffance du
démon. ( Maléfice amoureux , fomnlfique

,

déteftab'e , horrible, exécrable. Ufer de maléfice.

Il n'eft pas permis d'ôter un maléfice par un
autre maléfice. Lorfqu'on eft afligé de quelque

maléfice , il faut avoir recours à Dieu. L'Écriture

défend de fe fervir de maléfice envers qui que
ce foit. )
MALÉFICli, MalÉFICIÉE, adj.

[ Fafcinatus. ] Enforcelé , enchanté , à qui l'on

a donné quelque fort , à qui on a nui par quelque

maléfice. ( Les Magiciens , fi Dieu le permet

,

peuvent empêcher qu'un homme maléficié , ou
une femme maléficiée , ne puiffe engendrer fon
femblable. Th'urs ^fuperfi. ch, i6,

)

f Jllaléficié , maléficiée , ad]. [ Graviter affécius. ]
Mot dupetitpeuple,& qui entre dans le comique;
c'eft à-dire , qui ne fe porte pas bien, qui a

toujours quelque mal. ( On ne le regarde que
comme un pauvre maléficié, )

•{•Maléfique, adj. [ MaUficus. ] Ce mot
fe dit en termes A^Afirologu. 11 fe dit des planètes,

& fignifie , qui a des influences mauvaifes.

( Saturne & Mars font des planètes maléfiques.

11 y a auffi quelques étoiles & conftellations que
les Aftrologues croient être maléfiques , comme
font la tête de Médufe, le cœur du Scorpion, &c.)
Male-gouverne, /./ Terme de FcuiUant.

Réfeftoir des valets.

t M A L E - G R A c E s ,/. / [ Ofifaifa. ] Inimitié.

Mauvaifes grâces. (Etre dans les male-graces
d'une perfonne.) Ce mot eft bas.

•{•Male-mort,/. /[ Mors acerba. ] Ce
mot eft (lu peuple , & il fignijîe une mort tragique

& funefte. ( Il mourra de maU-mon. )

MAL
•{•MalencONTRE,/. / [ Sors adverfa ;

Injortuniuni. ] Malheur. Difgrace. Quelque chofe

de fâcheux. [ Fuïons
,
que ce fou ne nous caufe

quelque malencontre. Ablancourt , Luc. Tome /.)
•{• Malencontreux , Malencontreuse ,

adj. [ Exitialis. ] Malheureux. ( Se marier en un
jour malencontreux. Cité de S. Auguflin , Tome i.

p.26'1. Un fort malencontreux. Defpréaux, Sat. G.)

f Malencontreusement, adv,

[ Perniciose , infeliciter. ] Malheureufement.

MalENDRES. Voïez Malandres.

f Mal en point. [ Pejfimè. ] Sorte A'adverbe ^

qui eft du peuple. { Il efi mal en point , c'eft-à-dire,

il eft en mauvais état. )

Malentendu, Mal-entenduë, adj.

[ Mulh auditus,
]
Qu'on n'a pas bien entendu.

( Difcours mal-entendu. Parole mal-entenduë.)
•j* Mul-entendu ,f. m. [ Error. ] Erreur. Faute.

Méprifé. ( Il y a du mal entendu en cette afaire. )
fMALE-NUIT, /. f. [ Nox infaufia. ] Ce

mot fe dit quelquefois pour fignifier une mauvaife
nuit , & particulièrement une nuit qu'on paffe

fans dormir & avec inquiétude , & que des

Charlatans , ou des Magiciens fe vantent de
pouvoir donner à des perfonnes éloignées

,
par

le moyen de quelques charmes. ( Donner la

maie nuit à quelcun. )

t Male- pest e. [^iE.] Sorte d'exclamation

& d'imprécation.

Males-sem AINES,//;?/. [ Menjlma. ]
Ce mot fe dit des femmes

,
qui tous les mois ont

leurs maladies.

Male-RAGE,// [ Famés canina. ] Ce
mot ne fe dit qu'en cette phrafe. ( Il faut qu'il ait

bien jeûné
,
puifqu'il a la male- rage de faim, La

mal rage te faififle. )
M al ET 1ER , y. m. [ Sarcinularius opifex. ]

Ouvrier qui fait des cofres & des maies. Voïez
Cofretier.

Maletôte. Voïez Maltôte. ,

Maletôtier. Voïez Maltôtier.

Malette,/. /[ Arcula. ] Terme de

Capucin. C'eft une forte de petit fac de grofle

toile que le Capucin porte au bras , & où il met
fes Sermons , lorfqu'il va prêcher à la campagne.

Le Capucin porte quelquefois une malette de

chaque côté.

Malette t f- f. \_
Sarcinula , arcula, ] Ce mot

fignifie aufli une petite male.

Malfaçon, fe dit en fait de conftruftions
,

de tout défaut , ibit du côté de la matière , foit

du côté de la forme. Ainfi emploïer de mauvais

bois , de mauvais matériaux, faire des murs trop

minces , de mauvaifes fondations ; mettre en

œuvre du plâtre éventé & gâté , élever des murs

fans leur donner l'empâtement & le fruit nècef-

faire , tout cela s'apelle malfiaqon, * Diction, de

Peint. & d'Architecl. Tome 1. page ^68.
Malfaisant, Malfaisante, adj. [ Noclvus

,

MaUficus. ] Défobligeant. Nuifant. ( Efprit

malfaifant. Humeur malfaifante. Ablancourt. )

Bertrand avec Raton , l'un Singe , & l'autre Chat,

Comtnenfaux d'un logis avoient un commun maitre

D'animaux malfuifans , c'étoit un très-bon plat.

La Font.
)

Malfaiteur, Malfaicteur,/. w.

[ Scelefius , facinorofius. ] Le meilleur de ces deux

mots eft malfiaitcur , & le feul qui foit en ufage.

Le malfaiteur eft celui qui a commis quelque

crime. ( Punir un malfaiteur. Les Magiciens font

apellez malfaiteurs , parce qu'ils peuvent nuire

aux hommes. Tkiers , Superjl.
)

Malfai t,
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Malfaitj Malfaite, adj. [ Mu 'i

Jîrucliis, ] Qui n'eft pas bien fait. ( Bâtiment mal-

fait. Mailon malfaite. )

Malfait , malfuite. [ Deformis. ] Q\.\\ n'a pas

bonne grâce. Qui a méchant air. ( Un Gentil-

homme fort maJfait. Une fille des plus malfaites

de France. )
* Miifut , malfaite. [ Mali tornatus. ] Ce mot

fe dit de l'efprit & du cœur , & veut dire mal-

tourné. ( Efprit malfait. Cœur malfait. Foit.poëJ'.^

f Mal-famé, Mal-famée, adj.

[ Famofus^ infamis. ] Qui ell en mauvaife répu-

tation. ( Les perfonnes mal-famées ne doivent

pas être admifes aux charges publiques , ni être

reçues dans les honnêtes compagnies. )

•{•Malgracieux, Malgracieuse,
adj. [ Inurhanus. Invenufltis. ] Ce mot fe dit des

perfonnes , & fignifie , peu civil. Peu honnête.

(Vous êtes bien malgracieux. Vaug. Rem. C'eil

le plus malgracieux de tous les hommes. Aiol.

Avare. )

fMALGRACIEUSEMENT, adv. [ Inur-

banï , ruflicc. ] D'une manière malgracieufe ,

rude , incivile & malhonnête.

Malgré. [ Invité. ] Prépofition qui régit

l'acufatif , & veut dire en dépit de. { Se marier

malgré les gens. Mol. Malgré lui & malgré fes

dents. Scaron.

PrincefTe des oifeaux , il vous eft très-facile ,

D'enlever malgré moi ce pauvre malheureux.

La Font.)

Malgré que. Conj. [ Te invito. ] Malgré que

vous en aïez je pafferai outre, yaug. Quint, l. cj.

f Bon gré , malgré qu'il en ait. C'eft à dire , foit

qu'il le prenne en bonne ou mauvaife part.

Malhabile, adj. [ Inemditus , ineptus. ]

Qui n'eft: point habile. Ignorant. Sot. ( C'eft un
malhabile homme. )

Malhabileté,/. /. [ Imperitia. ] Inca-

pacité , infufifance.

Malherbe, /. / Plante d'une couleur

forte qui croît dans le Languedoc & dans la

Provence , & qui fert aux Teinturiers.

Malheur,/./ [ Calamitas , infelicitas. ]

Prononcez maleur. Accident. Difgrace. Infortune.

( Cela porte malheur. Les belles caufent fouvent

de grands malheurs. Scaron. Suporterfon malheur

avec conftance. Ablancourt.
)

Et ces deux mots feront évanoiiir

Tous les malheurs que vous venez d'oiiir.

Ptrr. Grifd. )

^ A la malheure , adv. [ Inaufpicatb. ] Malheu-

reufement. ( Il eft arrivé à la malheure. )
Malheureux, Malheureuse,

adj. [ Infelix. ] Prononcez malhureux. Qui a du

malheur. Qui d'heureux qu'il étoit , a eu de

fâcheux accidens qui ont fait tort à (a fortune.

Déplorable. Le mot de malheureux fe dit ries

chofes & des perfonnes. ( Chofe malheureufe.

Aftion rnalheureufe. Entreprife malheureufe.

Ablanc. Etre malheureux au jeu. Un courtifan

malheureux, )

Qu'un homme efl: malheureux à l'heure du trépas
,

Lorfqu 'ayant négligé le feul point nécelTaire
,

Il meurt connu de tout ôc ne fe connoit pas.

Bouh. Rec. )

Malheureux , malheureufe. [ Scélératus. ~\ Mlfé-

rable. Méchant. Vie malheureufe. Malheureux
que vous êtes , à quoi penfez-vous }

Tome II,
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Malheureux

, malheureufe , adj. [ Funeflus. 1
Il fe dit auffi de ce qui caufe du malheur. ( C'eft
une fuperilition de croire qu'il y a des étoiles
malheureufes , des jours malheureux & des
perfonnes malheurculcs, c'eft-à dire, qui portent
du malheur à d'autres , fans qu'ils y contribuent
par leur faute. )

•}" On dit que le gibet nefl fait que pour les

malheureux , parce que les riches l'évitent par
leur argent , leur crédit & leur adreffe.

f La confolation des malheureux, c'eft d'avoir
beaucoup de fcmblables. Proverbe.

\ Qui eft malheureux au jeu , fera heureux en
icmm<i._façon de parler proverbiale.

Malheureusement, adv. [ Infeli-

ciier. ] Par malheur. Avec malheur , dans la

mifére. ( Vivre malheureufement. Finir nialheu-
reufement. Cela s'eft fait malheureufement.

)Mal-honnête, adu [ Turpis , indecens

,

invenujius
, indecorus.

] Qui n eft point honnête.

( Un mal-honnête homme. Mal honnête femme.)
Mal-honnêtement, adv. [Inurbanè.'\

D'une façon mal- honnête. (II en ufe fort mal-
honnêtement envers moi. )

Mal-honnêteté,// [ Invenufîa.

agendi ratio. ] Vice contraire à l'honnêteté. ( Il

fentit la mal-honnêteté de Raveftein. Hifioirc

d'Auhufjon.,l.6.p.^7.x.')

Malice,// [ Nequitia
, perverftas. }

Méchanceté. Friponnerie. Fourberie. ÎFinefle.

Artifice. ( Sa malice eft découverte. Foit. poéf.
Reconnoîire la malice d'une adion. C'eft une
malice fort noire , & qui mérite châtiment.

)
* Milice. [ Jocofa fillacia. ] Sorte d'aûion

plaifante & galante qu'on fait à une perfonne

amie. ( Si mon mal fe pouvoit guérir par une
grande apréhenfion , cette malice pourroit être

bonne à quelque chofe. Foit. L 2j . Elle fait mille

agréables malices à {s,% amis. )

Qui cherchant dans fes vers la feule vérité ,
*

Fit fans être malin fes plus grandes malices.

Defpr. Ep.
)

Malicieux, Malicieuse, adj.

[ Improbus , malignus. ] Méchant. Malin. ( Il eft

malicieux. Elle eft maiicieufe. ) Il eft malicieux

comme un vieux finge. Proverbe.

Malicieusement , adv. [ Malktiosè ,

maligne. ] Avec malice. ( Lettre écrite malici^u-

fement. Foit. poéf. )

Malier, (Mallier)/ //z. [ Equusfarcî-

narius. ] Cheval qui porte la maie , & fur lequel

le portillon eft monté. ( Il n'a non plus de fens

que fon malier. Gomb. poéf. )
Malin, Maligne, adj. [ Malignus ,

Nocens. ]
Qui a de la malignité; Qui a l'efprit

méchant. ( Il eft malin. Elle eft maligne.

Souvent j'habille en vers une maligne profe,

C'eft par-là que je vaux , fi je vaux quelque chofe.

Dejp. jat. 7. )

* Fièvre maligne. [ Fcbris maligna. ] La mali-

gnité de l'air. La malignité des influences.

Malin efprit. [ Cacodœmon, ] C'eft le démon,

( Il a été tenté du malin efprit.
)

\ Malin
, f. m. \_Dœmon.'\ Démon. (Pour

Dieu ! Penfez que c'eft le malin qui vous tente.

Sar. poéf. )

g?> M A L I N E. On apelle ainfi fur mer , un
tems de grande marée

, qui arrive toujours au
plein , 5( au défaut de la lune.

Dddd
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Malignement, adv. [ Maligne. ] Avec

maligniré. Avec malice. Avec n.échanceté. Avec

mauvaife volonté. ( Cela eft malignement dit. )

M A. L 1 G N I T É , y. /. [
M"lignuas ,

malitia. ]

Malice , mauvaise volonté de nuire^ à queicim ,

fans qu'il en revienne aucune utilité à la perConne

qui tâche à nuire. ( Je n'ai pas cette bafle mali-

gnité de haïr un homme à caufe qu'il eft au-deffus

des autres, f^'oic. l. y-\- )

Malingre, adj. [ Qui varie valet. ] Ne le

dit que parmi le peuple , & fignifîe
,
qui n'eft pas

en bonne fanté , & lur-tout de ceux qui fentent

des incommoditez , fans en connoître la caufe.

Mal-intentionné , Mal-intentionnée ,

adj. [ Mjli: affcSus. ] Qui a mauvaife volonté.

( Il y eut des gens mal-intentionnez qui tâchèrent

à le mettre mal dans l'eTprit du Pape. Maucroix
,

Fie du Cardinal Polus.
)

•j-MalitoRNE, adj. m. & / [Malh tornatus,

finifter. ]
Qui eft mal- adroit , qui ne veut rien

faire de bien ni à propos ( On ne fçauroit rien

commander à ce valet , c'ell un vrai malitorne. )

Il eft bas.

M A L - J U G É
,

/". w. [ Scntentlce inlqultas. ]

Terme de Palais. Arrêt mal rendu. Sentence mal

rendue. ( Les Seigneurs font tenus du mal-jugé.

Patru., plaid. )
Malléable, adj. [ Malko ducllHs. ]

Matière qui foufre le marteau fans fe brifer. L'or

&C 1 argent font malléables.

Mallemolles. Mouffeline ou toile de

coton blanche , claire & très- fine
,
qui vient des

Indes orientales. On donne le même nom à des

mouchoirs ou fichus de mouffeline des Indes
,

quelques - uns raïés d'or & de foie , d'autres

feulement d'or , &c. les femmes s'en fervent pour

mettre fur leur cou.

Malmener, v. a. [ Malè acclpere. ]

Maltraiter. Tourmenter. Faire de la peine. ( Mal-

mener une perfonne. )

Mal-moulu. Terme de /^«/zme. Les fumées

des jeunes cerfs font mal - moulues , ou mal-

digérées.

Mal- ORDONNÉ, ÉE. \_Malh dlfpofitus.']

C'eft le contraire de bien ordonné. On nomme
en armoiries pièces mal ordonnées , celles qui font

deux en chef& une en pointe , comme on voit

trois fleurs de Lis en quelques armoiries d'Ef-

pagne. ( P. Minejlr. )

ÎMalotru, Malotrue, adj. [ Abjec-

tus , vllis^ ] Pauvre malheureux qui eft en un état

qui fait pitié. ( Tout malotru , tout pliffé , il

s'étoit fauve , &c. Hl/l. amoureufe des Gaules.

C'eft un malotru forgeron. ^l>. Luc. )

Elle fut à la fin toute aife & toute heureufe

De rencontrer un Alalotru.

La Font. )

Mal-plaisant, mal-plaisante,
adj. [ Infuavis , injucundus. ] Qui eft fâcheux.

Qui n'eft pas agréable. Cela eft tout-à-fait mal-

plaifant. (C'eft une aftion mal plaifante. Il ne

fut jamais créature de plus mal-plaifante ftruc-

ture. Scar. )
Mal-propre, adj. [ Squallldus , fordldus. ]

Qui n'a point de propreté. Ce mot fe dit des

perfonnes Si de certaines chofes. ( Il eft mal-

propre. Elle eft mal-propre. Viande mal propre. ]

Mal-propre , adj. [ Idoneus parum
,

parum
aptus. ] Celui qui n'a pas les difpofitions & les

qualitez requifes pour réiiffir à une chofe. Un
poltron eft mal-propre pour la guerre : mais en ce

MAL.
fens , on dit plus ordinairement , il n'eft pas

propre pour la guerre. Cependant l'un & l'autre

fe trouve dans de bons Auteurs.

Mal-proprement , adv. \Sc{ualliàï.\

D'une manière mal- propre. ( Manger mal pro-

prement. Nous fommes ici mal-proprement.
)

Mal-propreté,/./ [ Squalor fpurcltles. ]
Vice-contraire à la propreté. ( C'eft la plus

grande malpropreté du monde. C'eft une mal-

propreté étonnante , éfroïable , horrible , infu-

portable.
)

M AL- sain. Mal- s aine, adj. l Mali

fanus. ]
Qui n'eft pas fain. Ce mot fe dit des

chofes & des perfonnes. ( Le melon eft fiévreux

& mal-fain. C'eft un enfant mal-fain. Une femme
mal-faine. )

#^ Mal-fain. On dit , une cote mal-faine ,

quand le fond n'eft pas net , & qu'il y a du danger.

( C'eft une petite ifte mal-faine à aprocher. )
Mal-séant, Mal-séante, adj.

[ Dedecorus. ] Qui fied mal. Qui ne fied pas bien.

Qui n'eft pas honnête. ( Aftion mal-féante. Cela

eft tout à-fait mal-féanr. )

M AL- semé. Terme ^q Vénerie. On apelle

un cerf mal-femé
,
quand il a plus d'andouilles

d'un côté que de l'autre.

M ALT,y; OT. On apelle ainfi en Angleterre le

grain germé , avec lequel on braffe les diférentes

lortes de bière.

M A L- T ALENT , /. m. Vieux mot
,

qui fe

difoit autrefois pour animofité , reffentiment

contre quelcun.

Malte,/./ [ Mdta. ] Ciment dont on
fe fervoit autrefois , compofé de poix, de cire,

de plâtre & de graiffe , & dont on avoit befoin

quand on faifoit la dédicace d'une Églife, comme
il eft marqué dans le Pontifical.

Maltôte, ou Maletôte,/ /
[ Jccrba trlbuti exaclio. ] Sorte d'impôt & d'exac-

tion. ( Mettre une maltôte fur le peuple. Établir

une maltôte. Scaron , Roman comique , /. part,

c. XI. a dit établir une maltoute & un Maltoutler,

mais il a mal dit. ) Voiez Ménage dans fes origines

de la langue Françoife , & Ragueau dans fan
Indice.

} Maltôte , maletôte. [ Navis obfervatorla, ]

Grand bateau fur la rivière , où il y a un bâti'-ient

pour loger les Commis , à deffein de prendre

garde à ce qui vient à Paris par la rivière de

Seine. ( Les Commis font à la maltôte. )

Maltôtier, Maletôtier,/ot.
[ Acerbus trlbuti exaclor. ] Terme injurieux. Celui

qui lève une maltôte fur le peuple. ( Le caraftère

d'un maltôtier eft d'être un franc coquin. C'eft

un miférable , c'eft le fils d'un maltôtier , &
c'eft tout dire. ) On auroit tort de confondre

avec les Maltôtiers certains Financiers du haut

parage
,

qui
,

quoique exceffivement riches
,

peuvent abiblument être d'honnêtes gens.

Maltraiter, v. a. [ Mali acclpere. ]

Traiter mal. Outrager. (Maltraiter une perfonne.)

Maltraiter. Faire mauvaife chère. Régaler mal.

Ce mot en ce fens ne fe dit guère qu'au paffif.

( Nous fommes maltraitez dans notre auberge. )

Delà vient qu'on dit par manière de compliment,

excufez les maltraitez. Oro venlam daplbus. Dan.
Malveillant, ou Malveuillant,

/". m. [_Malevolus.'\ Ennemi. Celui qui haït quelcun.

( Nos malveillans avoient fait courir un bruit.

Maucroix , SchiCme , /. 3 . ) I! vieillit.

Malveillance,// [ Malevolentia.
]

Haine. Mauvaife volonté. ( S'atirer la malveil-
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lance du peuple : Les mots de malvMant & de

malveillance Viém^nt. 11 s'eft at.re le bla.ne ,
la

malveillance , OU plutôt l'horreur de tout le

monde.C'.y?./. /./-'/oO'lveilht

Malversation,/./. [ Prxvancauo

conciilTio. 1 Mauvaife conduue de celui qui eft

dans un emploi public. ( On l'acufa de malverfa-

tion dans l'a charge. Talemant. )

M A L V E R s E R, V. /z. [Perverse munus aliquod

admimihare. ] Se conduire mal dans quelque

emploi. Commettre des malverfations. (, " ^

malverfé dans fa charge. )

Malvoisie,// [ t^lnum Arvifmm.

^

Sorte de vin qui vient de Candie. ( Boi^e de

bonne malvoifie-

Les Magazins de Malvoifie

Les Efclaves de bouche , & pour dire en deux mots

,

L'atirail de la goinfrerie.

La Font.
)

Malvoifie eft auffi un vin mulcat cuit qui vient

de Provence. .

M AL- VOULU, M AL- voulue, adj.

r Invifus. 1 Celui ou celle à qui on veut du

mal. Qui eft haï. ( Il eft mal-voulu de tout

le monde, )

M A M.

Mamal,/ m. A Barmé, village près du Caire,

où il y a des tours deftinez a faire eclorre

de la volaille , ces fours font nomniez Marnais:,

on les met en œuvre pendant fix mois de

l'année, & fuivant la fuputat.on du Père

Sicard . Jéfuite ,
adoptée par M. de Reaumur ,

les couvées doivent produire plus de 92.

millions de poulets.
, „ r .

t M A M A N , / / [ Mater. ] Parole d enfant

pour dire mère. ( Ma bonne maman. Elle eft

fous l'aîte de fa maman. Gomb. Epit.)

t Maman teton. Mot d'enfant pour dire

nourrice. ( Maman teton eft fâchée. )

Mamelle, Maméle,// i^amma ,

uher. 1 C'eft aufein de la femme , une partie qui

eft ronde ,
grafl^e ,

charnue ,
compofee de corps

glanduleux avec une infinité de vaiffeaux ôc

qui contient le lait dont la femme nourrit Ion

eni^nt. Les femmes n'ont que deux mamelles ,

parce qu'elles portent très rarement plus de

deuxenfans. Elles font placées au fem ,
ahn

que la femme puiffe porter fon enfant entre les

bras, le voir, le baifer en l'alaitant , & redoubler

ainfi l'amour qu'elle a pour lui. ( Enfant qui eft

à la mamelle. ) , n •

Mamelles. Ce mot fe dit des hommes. Partie

au fein de l'homme compofee de graiO^s
,
de

peau, & d'un mamelon fans faire aucune

fon£lion naturelle.
. ,. , r n

Mamelle. \Ubera. ] Ce mot fe dit des femelles

de certains animaux. Ce font de petites parties

fpongieufes & glanduleufc-s qui font au ventre

& entre les cuiffes des femelles des animaux &
qui fe remplilTent de lait pour la nourriture de

leurs petits. (Les mamelles d'une laie. Sal)

Mamelles. Se dit auffi des plantes Par

Mamelles d'une plante , on entend deux vifceres

glanduleux
,
qui communiquent d'un cote avec

la racine, & de l'autre avec la plante , & qm

fervent à filtrer & à purifier le fuc nourricier

fourni par la racine , afin de le rendre plus

propre à nourrir le fétus , tandis qu'il demeure

caché dans le fein de la terre j mais lorfquil
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commence à voir le jour , ces mamelles fe

changent en deux faillies femblables entre elles ,

& très diférentes de celles qui pouffent dans la

fuite. Elles fervent de nourrice à la plante jufqn'à

ce qu'elle foit en état d'être fevrée , & qu'elle

puiffe digérer les lues d'elle - même. Elles le

defféchent enfuite, & tombent toutes deux.

f Mamelle \Tuhercula ephippi anteriora.'] Terme

de Sellier. C'eft l'endroit où finit l'arcade que

les Selliers apellent les mamelles de l'arçon.

M a M E L o N
, / 7;j. [ Papilla. ] Ce mot ne

fe dit que de la femme. C'eft le bout de la

mamelle. Le mamelon aux femmes eft une

manière de petit canal par lequel l'enfant fuçant

avec les lèvres tire le lait. (Un mamelon vermeil

comme une cerile. )
* Mamelon. [ Cardinis capitulum. ] Terme

SArtifans. Ils donnent ce nom à l'extrémité

ronde de quelques pièces de fer , ou de bois ,

qu'on fait entrer dans un trou , où elle doit être

mobile. Le mamelon d'un gond, c'eft la partie

ronde d'un gond qui entre dans la penture. Le

mamelon d'un trueil , c'eft l'extrémité du cilindre

fur laquelle il fe meut.

M A M e L u E , // IMamm.ofa.] Mot burlefaue

pour dire celle qui eft bien fournie de tétons.

(Une groffe mameluë. Scaro'?. )

Mammelus, Les Egiptiens apelloienten leur

langue Mammelus, leurs Efclaves Chrétiens , ou

nez de parens Chrétiens , foit que ces Elclaves

euffent été pris , ou achetez jeunes
;^
& celui

d'entre les jeunes garçons qui avoit été choili

pour commander aux autres ,
portoit le nom

d'Emir , ou d'Amiral. C'étoit à ces Efclaves que

les Sultans & les Grands Seigneurs d'Egipte

commettoient la garde de leurs perfonnes ; &C

comme on avoit foin de les rendre parfaits dans

l'art militaire &c dans toute forte d'exercices ,

c'étoit auffi fur eux qu'on fondoit la principale

efpèrance de la viôoire dans les combats. On
les choififfoit ordinairement entre les Efclaves

achetez , & l'on prenoit la plus grande partie

entre les Circaffiens qui habitoient au long de

la Mer Noire , depuis la Colchide & l'Iberie

vers le Bofphore contre la Cherfonèfe Taurique.

Environ l'an 1152. ( ie'on la fuputation du P.

Maimbourg dans fon Hiftoire des Croifades )

ces Mammelus dépoffédérent les Souverains

héréditaires de TÉgipte , & ils y fondèrent un

Empire éleftif , qui dura jufqu'en l'année 1517.

où le Sultan Selim s'étant rendu maître du

grand Caire
, y fit étrangler leur dernier

Empereur.
Mammaire, cdj. [ Mammarius. ] Terme

^Anatomit. Nom qu'on donne à deux artères

qui portent le lang aux mamelles , &^ qui

font des rameaux des artères foûclaviéres.

Il y a auffi deux veines foûclaviéres
,

qui

reportent le fang des mamelles dans les veines

foûclaviéres.

M A M M I L L a l R E , adj, [ Mammillaris. ]

Terme A'Anatomie. H fignifie qui reffemble à des

bouts de mamelle. Les apophyfes mammillaires.

Ce font deux petits boutons
,

qui lont fous

les ventricules antérieures du cerveau, & qu'on

tient être l'organe de l'odorat. On apelle aufïi

mammillairts un m.ufcle qui fert à baiffer la

tête. Acad. Fr. On a appelle auffi cafuiftes

mammillaires certains Théologiens de la morale

relâchée qui ont ofé foutenir qu'on pouvoit

toucVier la gorge d'une femme fans pécher,

t Mam^ie,/,/, IMeumcorculum.} Terme

Dddd ij
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de Carejfe qui veut dire mon cœur , ma chère

amie, mais ce mot ne fe dit guère qu'en

parlant à des Tervantes , ou qu'entre de petits

bourgeois , ( Je voudrois ,
mamie ,

que vous

euffiez été ici tantôt. Molière, Malade imaginaire,

a. z.f. 6. Mamie , faites cela , je vous en prie.

Et cependant avec toute fa diablerie

Il faut que je l'apelle & mon cœur & m.imie.

Mol.

Mamme, /. m. Arbre du Royaume de

Quoja en Afrique. Son fruit reffemble à une

prune , & s'emploie à divers remèdes.

. MaMjEra, ou Mam(ERa,/ m. Arbre

de l'Amérique , dont le fruit reffemble à des

Mammelles. On le nomme auffi Papaya. &c

Papayer,

Mamoue»!, f.m. Monnoïe d'argent, qui

a cours en Perfe & en plufieurs lieux des Indes

Orientales. Le Mamoudi Perlan eft de la forme

& à peu près de la grandeur des pièces de cinq

fous qui ont eu cours en France. Le Mamoudi
des Indes eft de différente valeur fuivant les

lieux.

fMAMOUR,// Terme de Carejfe, qui

veut dire mon petit cœur , & qui n'a cours que

parmi le bourgeois. Ahmour , voilà le fils de

Monfieur Diafoirus. Molière. )

M a M M O N E , /. OT. [ Mammona. ] C'efl le

Dieu des Richeffes. Et quelquefois il fe prend

pour les richeffes mêmes. Danet.
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M A N , ou M^tA
, f. m. Poids dont on fe

fert aux Indes Orientales
,

particulièrement

dans les États du Grand Mogol.

M a N A
, /. /. Déeffe du Paganifme , que les

Romains invoquoient dans les accouchemens.

Manaco, /. m. Arbriffeau qui croît au

Brefil , dont on emploie la racine dans la

Médecine.

Manant, /. m.
[^
Rujlicus , Ruricola.'\

Païfan. Un gros manant.

Efope conte qu'un Manant
Charitable autant que peu fage ,

Un jour d'hyver fe promeriant

A l'entour de fon Hermitage
,

Aperçût un ferpent fur la nége étendu.

La Font.

gc?^ Il y a cette différence entre manans Se

habitans, que les premiers font nez & domiciliez

dans une ville ou dans un bourg, & les autres

ne font que fimples habitans & domiciliez.

MancELLE, /./. [Catena tracloria.'] Terme
de Chartier. Petite chaîne qui tient au collier

du cheval , au bout de laquelle il y a un grand

anneau qu'on met au limon & qu'on arrête avec

rattclloire , ce qui fert tout-à-fait pour tirer.

Mancenillier, /. m. Arbre fort beau
qui croît en Amérique &i. qui reffemble au

poirier. Son fruit eft mortel pour les hommes
& les animaux. Foyage du P. Labat en Amérique.

Manche, f. m.
[^
Manubrium , capulus.'\

Partie par où l'on empoigne de certains

inftrumens , comme couteau , ferpe , hache
,

réchaut , cuillier , fourchette , &c. ( Ainfi on

dit un beau manche de couteau , un manche de
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ferpe , de hache , de cuillier, de fourchette, &c.
Outil qui a un manche trop long, ou trop court.

L'homme enfin la prie humblement
De lui laifTer tout doucement
Emporter une unique branche
Afin de faire un autre Manche.

La Font, )

Manche
, f. m.

\^
Manubrium , capulus. ] Ce

mot fe dit de certains inftrumens de mufique ,

& fignifie la plus haute partie de l'inftrument
,

& celle où les cordes font attachées aux
chevilles. ( Ainfi on dit un beau manche de

guitarre , de luth , de mandore , de tuorbe, de

violon , de poche , &c. )
•|" * Jetter le manche après la coignée. [ Rem

inceptam deferere. ] Proverbe. Se dépiter.

Abandonner une afaire , parce qu'elle ne réiiflît

pas d'abord.

t On dit d'un homme irréfolu & qui ne fçait

quel parti prendre , qu'il branle dans le manche.

[ In dubio eji iUius animas. ]

Manche
, f. f. [ Manica. ] La partie de la

chemife , ou de l'habit qui couvre le bras.

La partie de l'habit ou de la chemife qu'on

fe met dans le bras. ( Manche courte
,
grande ,

ample & large.

De demi-pied les coëffures baifTerent ,

La gorge fe couvrit , les manches s'allongèrent,

A peine on leur voyoit le petit bout des doigts.

Perr. Grijd. )

Manches
, f. f. [ Manicœ infertiles. ] Demi

manches de toile fine avec des poignets &
arriére-points à chaque bout. ( Une belle pair»

de manches. )

f
* Vous cfui tenez inceffamment

Cent amans dedans votre manche
,

Tenez-le* au moins proprement.

Voit, po'èf. )

\ Du tems qiion fe mouchait fur la manche.

C'eft- à-dire, au bon vieux tems , où le monde
n'étoit pas rafiné.

j" Cefî une autre paire de manches, [ Aliudcjl. ]

C'eft à- dire , c'eft une autre chofe.

JS* Ci gît une dévote & qui fut des plus franches

,

Qui fous de modeftes atours

Aloit à Vêpres les Dimanches ;

Que faifoit-elle aux autres jours ?

c'efl une autre partie de manches.

f On dit d'un homme qui n'eft point fcrupuleux,

qu'il a la confcience large comme la manche
d'un Cordelier.

On appelle dans la Maifon du Roi Gentils-

hommes de la manche , ceux qui fe trouvent

continuellement auprès du Prince quand il eft

jeune , & Gardes de la manche , ceux qui font

au-devant du Roi , vêtus de hoquetons &
armez de peVtuifanes. Acad. Fr.

* Manche. [ Ala , cornu. ] Terme de Guerre.

Aile de bataillon qui eft compofée de moufque-

taires. ( Manche de main droite & manche de

main gauche. Bataillon qui défile par manches )

Les Moufquetaires qui garniffent la droite &
la gauche des piquiers , ont dix efcoiiades pour

chaque côté , à 40. hommes par efcoiiade ; on

en met fix efcoùades à droite fur deux lignes ,

te autant à gauche : c'eft ce qu'on appelle les

Manches.
* Manche. [ Fretum Britannicum. ] Terme dô
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Mer, C'eft une longuevir de Mer entre deux

terres, (La manche Britannique, c'e.'t la mer
qui e(l entre la France & l'Angleterre,

)

l^^>- Af-inchc à eau. Terme en ufage dans la

marine, C'efl: un long tuiau .de cuir , fait

co-nme une manche ouverte par les deux bouts;

on s'en fert à conduire l'eau que l'on embarque
,

du haut du Vaifleau , jufques aux futailles qui

font rangées dans le fond de cale ; on s'en fort

âuffi dans le même fond de cale pour faire

paffer l'eau , ou les liqueurs , d'une futaille

dans une autre; enfin on s'en fert pour confervcr

l'arrimage , &c l'affiéte, ou l'elHve d'un vaiffcau,

en rempliffant les futailles vuides où il faut que
le vaifleau foit plus chargé. Manche de pompe.

C'efl: une longue manche de toile godronnée ,

laquelle étant clouée à la pompe , reçoit l'eau

qu'on fait fortir , 6c la porte hors du vaifleau.

Giirde-manchcs. Ce iont des fourreaux qu'on

met fur les manches pour les conferver.

Tours de manches. Ce font des garnitures de

rubans , ou de dentelles qu'on met entre le

bout de la manche & la manchette.

Bouts de manches. Ce font de petites man-
chettes qui font coufues au bout des manches
du pourpoint des Écléfiaftiques , ou des gens

qui portent le grand deiiil, Cordeliers à la grand
manche.

Mancherons, /. m. {^Manicula , Jîlvœ

aratri. ] Ce mot en parlant de charuë , fignifie

les parties de la charuë qu'on tient avec les

mains lors qu'on laboure. Il y a des gens qui

apellent ces parties de la charuë , le manche de

la charuë. A Paris & aux environs on les

nomme mancherons , & on dit, ( Tenir les

mancherons de la charuë. )
Manchettes, /, f. [ Linteus limbus

cxtremiz manicce. ajoutas. ] Petit linj^e plifle &
godronné avec un poignet embelli darriére-

points
,
qu'on porte fur le poignet de la chemife

& qu'on attache avec des rubans , ou des

boutons d'argent, ( Des manchates bien

empefées. Des manchetes fort fines & fort

blanches. Une paire de manchetes doubles, )

Manchon, f.
m. [ Viliofa manica. ] Sorte

de demi-manche de la peau de quelque animal

que le pelletier a pafTée & acommodée avec le

poil , & dont on fe fert l'hiver par grâce , &
pour garantir fes mains du froid, ( Un manchon
de chien. Un manchon de chat. Un manchon
de piitit gris. Monter un manchon,

)

Manchot, Manchote, adj. [Mancus-I

Qui ne fe peut aider de la main
,

parce qu'il eft

eftropié. Qui manque d'une main, ( Il efl

manchot. Elle efl manchote, )
{*// nefî point manchot. [ Suarum rtrum efl

pirïtus.\ C'efl- à- dire , il efl adroit. Il a de

l'efprit.

Ce/? unefemme qui ri e^ point manchote. C'efl-

àdire
,
qui efl adroite.

Mandarin, f.m.\_ Mandarinus. ] Terme
de Relation. C'efl un ntom qu'on a donné aux
nobles de la Chine : il y a des mandarins

d'armes , & mandarins de Lettres, Ce mot
fignifie Chevaliers de Seigneur. Il y des Jéfuites

qui font mandarins dîins la Chine.

Mandat, f. m. [ JuJJum , mandatum.
]

Terme de Cour de Rome. Certain refcrit du
Pape par lequel il donne à quelques perfonnes

certains bénéfices vaquans par mort feulement.

On fe fervoit d'ades , intitulés Mandats

( Mandata ) dès les premiers fîécles , 6c l'on
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n'a point difcontinué de le faire. C'étoient en
général , hors le cas de procuration , des ordres
envoies par des fupérieurs à des inférieurs
pour exécuter les chofes qu'ils jugeoient à propos
de leur prefcrire. L Églifé & l'Etat en ont fait

un ufage très fréquent. Avant le Concile de
Trente & le Concordat , les Collateurs étoient
forcés à conférer le premier bénéfice vacant de
leur nomination , à la perfonne qui leur ctoit

défignée par les Alandats Jpofloliquts. Le
Concile de B;l!e & le Concordat mirent qnelcues
bornes à cette prétention ; mais le Concile de
Trente l'abolit entièrement. Au V, fîécle l'on

entendoit par Mandats les pleins-pouvoirs dont
un Député étoit muni , à: l'on n'a pas ceffé

depuis de prendre Mandatum dans le même
fens.

Mandataire,/, m. [ Alandatarius. }
Celui qui efl fondé fur un refcrit du Pape

,
par

lequel il lui afede de certains bénéfices qui
vaquent par mort feulement.

Mandement, /; 772. [ Mandatum. ] Terme
à^ÉgUfe. Ecrit de l'Evêque Diocéfain aux
Archiprêtres de fon Diocéfe

,
par lequel il les

avertit des chofes qu'il faut faire pour le bien
de l'Églife

, & le falut des peuples qu'Us ont à
gouverner.

Mandement , fe dit aufîi du billet par lequel

on ordonne à un Receveur ou Fermier de
payer une fomme à quelqu'un. ( Donner un
Mandement , accepter un Mandement

,
païer

un Mandement.
)

MandeHjV. a. [ Accire , convQcare. ] Faire
venir avec quelque forte d'autorité. Apeller

avec quelque forte de commandement. ( L'autre

jour Jupiter manda tous les D.eux. Voit.po'éf. )
M.:nder. [ Scribere. ] Écrire à quelqu'un. (On

lui a mandé la mort de fon ami. Ne croïez pas
ce qu'on vous mande. Foit. poef. )

Aiander , v. a. \_Mandare , invitare'\ Donner
ordre de faire quelque chofe , inviter de fe

trouver à une cérémonie, (Les Parafâtes fe

trouvent à table fans être mandez, )
MaNDEUR,/, OT. [ Accenfui , Apparitor. ]

On apelle ainfi à Lyon les Sergens ou Huifîiers

de Ville qui marchent devant le Prévôt des

Marchands & Échevins , avec leurs verges ,

& l'écufTon brodé des armoiries de la Ville fur

leurs mandilles ou cafaques.

Mandiant, Mandier, Voïez Mendiant
& Mendier.

Mandibule, f. f. [ Aîandibula. ] Ternie

^Anatomie., qui fignifie la mâchoire. {^Mandibule

inférieure. Mandibule fupérieure, )

Mandille, f.f. [ Penula. ] Sorte de

cafaque de laquais, ( Il a porté la mandille à

Paris. Defpr. Sat. 6.

Notre Coufin le Savoyard
A changé de Mandille

,

Il a pris celle de Cél'ar

Contre fa propre fille.

Puëi. Anon.

L'un fur fon Ecuiïon porte un Cafque fans grille
,

Dont le Père autrefois a porté la Mandille.

Bourf. Ef. )

gfCî^ Ce terme efl dérivé, félon le Père Labbe,
de Mantile

,
petite mante

,
petit manteau.

MaNDORE, MaNDOLE,/:/. \_Ftdicula^

L'un & l'autre fe dit , mais les Lutiers qui

parlent le mieux , difent mandore. C'efl un
inflrument de mufiquc qui efl de bois propre
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à réfonner

,
qui a quatre , cinq , oti plus de

cordes , & qui a quelque raport avec le lut.

( Une mandore lutée. )
Mandragore,// [AfanJmgora.l Herbe

qui jette des feuilles afiez femblables à celles

des laitues
,

qui efl: froide au troifiéme degré
,

& qui parce qu'elle alToupit eft confacrée

au Soleil. ( Mandragore mâle , ou blanche.

Mandragore femelle , ou mandragore noire.

I>al.)

Mandragore de la Chine. C'efl; ce qu'on

nomme autrement Glnfeng. Cette plante efl;

très eftimée des Chinois.

M A N D K E N A Q u E
, / / Toile des Ifles

Philippines, dont la chaîne ell de coton , & la

trame de fil de palmier.

M A N D R E R I E
, /. f. Terme de Vanier.

C'eft cette partie du métier des Vaniers , où
l'on travaille aux gros ouvrages. Les deux
autres parties de ce métier font la clôture & la

faifferie.

M A N D R I E R , / m. Vanier
,

qui fait des

ouvrages de Mandrerie.

Mandrin,/ rn. [Feruculum, pugiunculus.'j

Terme de Tourneur. C'eft l'arbre qui tourne,

au bout duquel on attache les pièces qu'on

veut tourner.

Mandrin. Plufieurs Artifans apellent de ce

nom les poinçons avec quoi ils percent le fer,

& les autres métaux fur lefqnels ils travaillent.

Mandrin , nom d'un fameux chef de Contre-

bandiers.

ManducaTION , // \Ejus manducatio.]

Terme de Théologie. Ce mot vient du Latin

manducatio , qui fignifie l'aftion de manger :

mais il ne fe dit qu'en parlant de l'Eucharillie.

(Manducation orale & corporelle. Manducation
fpirituelle qui fe fait par la foi. )
M a N É A G E , / w. [^Opus manualc-l Terme

de Aîer. Travail qui fe fait avec les mains par

les matelots qui déchargent un Navire.

§0-^ Le manéage comprend la charge &
décharge des planches , du merrein , du poiffon

tant verd que fec , fans que les matelots en

puiffent demander aucun falaire au marchand.
Il en eft autrement du guindage , qui eft la

décharge des marchandifes , pour laquelle les

marchands doivent deux fous fix deniers par

tonneau , fuivant l'article i-j. du titre 6. du
Guidon , des avaries.

M A N E, Voïez Manne.
Manège, / m. [ Hippodromus. ] Lieu où

l'on exerce les chevaux de felle. Lieu où l'on

les fait travailler , & où on les dreffe à toutes

fortes d'airs. ( Un beau manège. Un grand

manège.
)

AJanége. [ DifcipUna equefîris. ] Exercice &
travail d'un cheval dans le manège. ( Faire

faire le manège à un cheval.
)

Manège par haut. C'efl la façon de faire

travailler les fauteurs
,
qui s'élèvent plus haut

que le terre à terre, & qui manient à courbettes,

à croupades , & à balotades
,

qu'on apelle les

airs relevez.

Adanége de guerre. ^\_ Curfus caflrenfis. ] C'efl le

galop inégal , dans lequel le cheval change
aifément de main en toutes les ocafions où
l'on en a befoin.

Manège, fe dit au figuré de certaines manières

fines & adroites. En parlant d'un Courtifan

habile , on dit qu'il entend le manège. Êtes-vous

en faveur , tout manège eft bon , vous ne faites
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point de faute. ( La Bruy. ) C'eft un manège
difficile , c'eft - à - dire , c'eft une afaire dificile

à ménager. ( Nouv. Rem. ) Je fuis las de tous

ces manèges,

Manequin, / m. [ Cijla viminea. ]

Ouvrage d'ofier. Panier haut & rond où l'on

aporte du fruit à Paris. ( Manequin fort creux.

Manequin plein , ce[î-à-dire ^ dont les branches

d'ozier font fort ferrées. Manequin à claire

voie. Il eft fait de groffes branches d'ozier fort

peu ferrées. )
Aiancquin. [ Simulacrum in omntm hahitum

verfatile. ] Terme de Peinture. Statue qui elt

ordinairement de cire
,
quelquefois de bois , de

laquelle les jointures font faites d'une manière à
lui pouvoir donner telle attitude qu'on defire.

MaNEQUINAGE, / m. [ Sculptura. ]
Terme d'yirchiteclure. ( C'eft la fculpture qu'oa
employé dans les édifices. )
Mânes, f. m. [ Mânes. ] Ce mot n'a point

de fingulier , & fignifie feulement l'ame d'une

perfonne qui eft hors du corps, rau. Rem.

( Mes mânes contens aux bords de l'onde noire ,

Se feront de ta peur une agréable hiftoire.

Defp. Lutrin , c. j.

f\5^ » On fe fert de ce mot , dit Vaugelas J

» en vers & en profe , toujours mafculin , &
toîi jours au pluriel. » L'Académie a obfervé que
les Latins n'ont pas toujours entendu les Dieux
Infernaux par le mot de Mânes. Ils ont quelquefois

donné ce nom, comme nous , à l'ame d'un mort
dans le même fens que nous difons : Polixene

fut facrifiée aux Mânes d'Achille. Ce mot eft

demeuré en ufage parmi nous , dans la poëfie ,

& dans le ftile fublime. Servius , fur l'Énèïde

a dit , que les Mânes font les âmes féparées

des corps qu'elles ont habitez , lefquelles ne
font pas encore entrées dans d'autres corps ,

& qui fe plaifent à faire du mal aux vivans.

Maneuvre, (Manceuvre. )/. ot.

[ Operarius. ] Valet de maître Maçon. Il fe dit

auffi plus généralement des pauvres gens qui ne

vivent que du travail de leurs mains & qui

n'ont aucun bien , ni aucune induftrie , & ne

font aucun commerce. Un pauvre maneuvre.
Un viel maneuvre. )

Maneuvre
, f. f. [ Opéra nautlcœ. ] Terme de

Mer. Toutes les cordes qui fervent à un Navire,

excepté les cables & les hanfières. ( L'étai

eft la plus grofle corde de toutes les maneuvres.
Four. ) Il y a des maneuvres fixes, qu'on apelle

dormantes , & d'autres coulantes , qu'on remud
fouvent.

§^ Il y a parmi les Marins , diverfes fortes

de maneuvres. Maneuvres hautes. Ce font celles

qui fe font de deffus les hunes & les vergues ,

& de defl'us les cordages. Maneuvres baffes. Ce
font celles qui peuvent être faites de deffus le

pont. Maneuvres à queue de rat. On apelle ainft

celles qui vont en diminuant, & qui vers le

bout font moins garnies de cordons que le refte

du cordage. Alaneuvres majors. Ce font les gros

cordages , tels que les cables , les hanfières ,

l'étai , les grelins & autres. Maneuvres menues.

Ce font les petites cordes qui fervent à

maneuvrer les vergues & les voiles , les bras
,

les cargues & les boulines font de ce nombre.

Maneuvres fauffes. Ce font celles que l'on met
lorfque l'on fe prépare à un combat , & que
l'on fait fervir lorfque les autres font coupée*.

On dit une mantuyre trop roide , ou trop haléç.
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Munnivre m bande. C'eft une corde qui n'étant

pas tenue ni amarrée, ne travaille pas. Mamuvrcs

palHcs à contre. Ce font celles qui (ont paffees

de l'arriére du Vaiffeau , à l'avant ,
comme

celles du mât d'artimon. Maneuvns pajjécs a tour.

Ce font les maneuvres paffées de l'arriére du

Vaiffeau, à l'avant, comme les cordages du

grand mât , & ceux des mâts de beaupré &
de mifene. Maneuvre fine. C'eft quand on a

fait tout d'un coup ce qu'il y avoit de plus

avantageux à faire. Maneuvre hardie. C'eft une

maneuvre hardie & périUeuCe. Grofifes maneuvns.

C'eft l'embarquement des cables , des canons ,

& enfin tout ce qui regarde le gros travail.

Maneuvres coulantes , OU courantes ; dormante^.

Les premières font les cordages que l'on manie

à tout moment , comme le bras , les écoutes ,

les boulines , les cargues , les couets , & leurs

femblables. Les dormantes, font celles qui

maneuvrent plus rarement , comme les étais
,

les haubans, l'itacle, les gallaubans ,
&c. GiiilUt,

Dicîionn. des Arts de l'homme £cpce

Maneuvre. [Mtni/îerium nauticum.] Terme de

Mer. Il fignifie auffi l'ufage & la manière de fe

fervir de ces cordages ,
qu'on apelle maneuvres.

En ce fens , on dit faire la maneuvre. Ce

matelot entend bien la manœuvre. Il fignifie

encore les matelots qui s'en fervent. (^Les

maneuvres font en défordre durant la tempête.)

+ * Faire une bonne ou mauvaifie maneuvre.

Cela fe dit auffi dans un fens figuré ,
pour dire ,

faire une bonne ou mauvaife démarche dans la

conduite de quelque afaire.

Maneuvrer, (Manœuvrer.) v. a.

Faire agir & remuer les cordages & les voiles

à propos. ] Nauticos [unes ver/are. ] Ce matelot

fçait bien maneuvrer. On apelle auffi maneuvrier,

un matelot qui entend bien la maneuvre. [Operls

nauticii pcritus.l y -z- i a

Maneuvrer, fe dit au figure, & fignifie la même

chofe que agir, opérer.

Mangalis, /. m. Poids de cinq grains

dont on fe fert dans les Indes Orientales
,
pour

pefer les diamants. r ^ t
Manganèse, /. /. [Magnefia.] Terre

minérale de la couleur du fer. On en trouve en

France & dans d'autres pais , & on l'emploie

pour purger le verre fondu. La meilleure eft

celle qui vient du Piémont.

Mangeable, adj. [ Edulis. ]
Qui^ peut

être mangé. Cela eft mangeable , ou plutôt cela

fe peut manger.
, ^ ., . ^ t t

ManGEAILLE,/./ {Cibana, efca. \ Le

manger qu'on donne aux oifeaux. ( Donner de

lamanceailleauxoifeaux.)

t Mangeaille. [ Cibus. ] Viande & autre chofe

dont l'homme fe nourrit. ( Afl^alTmer les gens à

force de mangeaille. Aloliére . Jvare, a^.f.i.)

Mangelin,/. m. Poids de fept grains

avec lequel on pefe les diamants dans les Indes

Orientales.
-, ^, a

Mangeoire,/./ [ Pr^//'.. ] Chêne ou

autre arbre de bois dur , dolé ,
plante & creule

qui va le long de l'écurie , ou de l'étable ou 1 on

donne à manger aux beufs , aux brebis , &
principalement aux chevaux. ( Il faut tenir la

mangeoire bien nette. Alexandre commanda

qu'on fit les mangeoires des chevaux plus

hautes qu'à l'ordinaire. Fauf:.Q.Curce,l.c,.ch 3.)

Manger, v. t- [ Manducare ,
Edere. J

Mâcher & avaler quelque aliment. ( Manger

du pain , de la viande , &c. )
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* Afanger. [ Duriùs increpare. ] Médire.

Maltraiter de paroles. Haïr. Vouloir du mal.

( En quelfiécle fuis-jevenu!

L'on le déchire , l'on fe mange.

Gumb. Epigr.l. 1. )

* Manger. [Jbfumere.] Confumer. (Manger

tout fon bien. Abl. Jpoph. )
* Manger. [Kodere.] Ronger. (Lefel armoniac

mange la blancheur qui vient dans l'œil d'un

cheval. Être mangé des vers. Les poux & la

vermine mangent ce gueux. [ Egenum hune

pediculi exedunt. ] Jefabel fut mangée par des

chiens. L'eau forte mange les métaux. )
* Se manger , v. r. Se dévorer. ( Les loups

ne fe mangent pas les uns les autres. )
* Us fe mangent, ils fe querellent. [^Seinvicem.

conviciis dilacerant. ] C'eft-à-dire , ils font aux

épées & aux couteaux.
** Se manger des yeux. [Avide intueri. ] C'eft-

à dire , fe regarder l'un l'autre attentivement ,

avec paffion,

^ Se manger [£/iJi.] Terme de Grammaire. Se

perdre. ( Voïelle qui fe mange devant une autre

voïelle. ) , n. 1

* A'ianger les mots. [ Voces vorare. ] C'eft ne les

prononcer pas tous , n'en prononcer pas bien

toutes les filabes. ( H y a des Religieux & des

Écléfiaftiques qui mangent la moitié de leur

Ofice en le difant. )
Manger les livres. [ Libros devorare. ] Les lire

continuellement & avec atache. Manger{onh\é

en herbe. [ Verfuram ab ineunte anno facere. ]

C'eft manger fon revenu avant qu'il foit échu.

Manger de la vache enragée. [Durè^ac parch

vivere. ] Pour dire qu'on a beaucoup pâti, qu'on

a apris à travailler & à être fage. On dit aufli

ironiquement d'un demi favant ,
qu'il eft favant

jufqu'aux dents
,

qu'il a mange fon Bréviaire.

Manger. Voïez Brebis & Loups.

•J-
roilà ce que les rats n'ont point mange. Cela

fe dit proverbialement quand on fait voir

quelque chofe qu'on avoit j:ardé fecrétement.

^^ Manger du fable. Cela fe dit d'un timonier

qui étant au gouvernail , a fecoiié le fable de

l'horloge pour le faire pafl"er plus promtement ,

ou qui a tourné l'horloge ,
quoique le fable ne

fut pas tout pafi'é. Les matelots difent fouyent

que la Lune a mangé, c'eft à-dire
,

qu'elle a

diffipé les nuages.

Manger. Terme de Sùcrerii. Donner à manger

à un moulin; c'eft lui fournir des cannes de

fucre pour en exprimer le fuc , & les faire pafler

entre les trois tambours deftinez à cet ufage.

Manger, Mangé ,/:/72. \Cibus, efca.'] L'un &
l'autre fe dit. Ce au'on fert pour fe nourrir. (Le

mangé eft prêt. Le Nedar eft le breuvage des

Dieux, & leur ;72^/2,"./- l'Ambrofie. Abl. Luc. t. 2.)

fMANGERiE;// [Edacitas.^ Gomfrerie.

t* M-ngerie. [Vexat.o.^ Exaftion injuite.

Conculfion. _ , ,

M A n G E u R , / OT. [ Edix , helluo. ] Celui

qui mange. ( C'eft un grand mangeur. )

Athénée, liv. /. fait mention d'un certain

Philoxéne qui ne trouvoit rien de trop chaud Se

ne craignoit pas de fe brûler pour prévenir fon

voifin à table , & lui enlever un bon morceau ;

il donnoit même de l'argent aux cuifmiers pour

fervir les mets encore bouillans. Il raporte

enfuite plufieurs exemples de gloutonnerie.^

\ Mangeur de Crucifix.^ [ Hypocrita. J C elt a-

dire , un tartufe , un bigot.
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Mangeur de Chrétiens. On apelle ainfi les gens

de chicane, quivexent & tourmentent le peuple.

Mangeur de charrettes ferrées , mangeur depet.ts

C'eft dans le ftile burlelque , un fanfaron.

Mangeures,/./ [ Pabulatio. ]
Terme

de Chaffe. Prononcez manjàres. Ce font les

pâtures des loups & des fangliers. (
Le loup &

la louve choififfent un lieu propre , afin d'avoir

leurs mangeures plus commodément. Sal. )

Mj-ngeures. [ Abrofio. ] Endroit où la vermine,

ou les fouris ont mangé.

fMANGEUSE, /./. [ Edax , efirix. ] Qui

mange bien. ( C'eft une grande mangeufe.

•}- Une mangeufe de Crucifix. [ Simulât.: pietatis

vana fimulatrix. ] C'eft-à- dire , une bigote.

§^ M ANGONN AILLES. On apelle en

BrelTe , mangannailles , la perche & la tanche

qui font dans les étangs.

Mangonneaux. On apelloit ainfi certains

inftrumens avec lefquels on jetoit des pierres. Il

y a aparence que ce mot eft dérivé du Grec
,

(jtâyyctvov , une machine. Miurjius cite dans fon

Glofaire du Grec barbare
,

plufieurs Auteurs du

bas Empire qui fe font fervis de ce terme. Voïez

les Origines de la langue Françoife de Mr. Ménage.

Maniable, adj. [ Ta&ilis. ] Ce qu'on

manie aifément. ( l/ne écoje douce & maniable. Un
cuir bien aprêté eft maniable. )

^Maniable, adj. [Traclabilis.] Traitable.

Qu'on peut aifément manier avec les mains. (La

cire eft maniable. )
Maniable, adj. [ Docilis.'] Au figuré ce mot

fignifie , qui eft doux ,
qui eft traitable. ( Le

peuple n'eft pas fi maniable dans une République

que dans une Monarchie. )

Maniaque, adj. [ Furiofus. ] Furieux
,

emporté. Voi'ez Munie. (On apelle les pofîedez,

maniaques. )
Manichéens, f. m. [Manichœi.] Anciens

hérétiques qui prirent leur nom de ManéSjPerfan

de nation , & qui avoient des opinions extra

vagantes. Cette pernicieufe héréfie commença

vers l'an 277. & elle fe répandit principalement

dans l'Arabie , dans l'Egypte , dans l'Afrique.

S. Auguftin fut engagé dans cette Seûe durant

neuf ans.

Manicles, /. rn. [Manicce.} Ce font

les fers qu'on met aux mains d'un prifonnier.

( De grofl"es manicles. )

Manicle , ou tajjeau. Terme de Tondeur de

draps. Inftrument qui fert à faire agir les forces.

C'eft auffi chez plufieurs artifans un morceau de

cuir ataché à quelques-uns de leurs outils
,
pour

y pafler la main , & les tenir plus fermes. Ils

difent auffi manique.

ManicordicSn , /• w. Inftrument de

mufique à cordes qui a beaucoup de raport avec

le clavecin ; qui a comme lui un clavier de cin-

quante touches, ou environ, qui a cinq chevalets

fur fa table , 6c qui rend un fon fourd & doux.

^ Quelques-uns dérivent ce mot du Grec

(«ô. oc & ;^,,/« , parce qu'il n'eft compofé que

d'une corde tendue. D'autres difent qu'il eft

compofe du Latin manus & chorda , parce que

l'on ne touche pas les cordes avec l'archet, mais

avecla main.

Manicordion , fe dit auffi d'une forte de fil de

léton ou de fer très-fin & très-délié
,

qui iert à

faire des cordes de manicordion , de clavecins,

épinettes ,
pfaltérions & autres inftrumens de

mufique.

MaME, /./. [ Furor lymphaticus. ] Maladie
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caufée par une rêverie , avec rage & fureur fans

fièvre , qui vient d'une humeur atrabilaire.

* Manie. [ Furens mania. ] Emportement

fougueux & inquiet qui démonte l'efprit. Forte

aliénation d'efprit fans fièvre. Sorte de fureur.

( Rien n'eft égal à leur manie. Voit. Poëf. )

* Manie. [ Ardor , libido.~\ Paffion. Fantaifie.

Volonté ardente. ( J'ai cette manie de vouloir

donner fur tout ce qu'il y a de beau. Molière^

Précieufes. Chacun a fa manie. Aimer jufqu'à la

manie. Il a la manie du jeu , &c.

N'alez pas vous imaginer

Que je veuille vous détourner

De cette agréable manie

Où fe porte votre génie

Perr. Chajf. )

Maniement
, /. m. Voïez plus bas Maniment.

Manier, v. a. [ Traclare. ] Tenir avec les

mains. Tâter. ( Il lui manioit les bras d'une

manière un peu trop paffionnée. )
Manier. [ Moderari , regere. ] Gouverner.

Bien conduire. ( Manier une afaire avec efprit.

Manier un cheval de bonne grâce. Abl.
)

On dit encore , ce Peintre eft adroit à manier

le pinceau , ce Cavalier à manier l'épée , cette

fille à manier l'éguille. Couleurs aifées ou dificiles

à manier.

Manier^ Signifie adminiftrer. (Manier les

deniers publics. Manier l'argent d'une recette. )
Manier. [ Regere di&is animos. ] Tourner les

efprits comme l'on veut. (C'eft le talent des Ora-
teurs de manier les efprits , 6c de leur infpirer

les paffions & les mouvemens qu'ils défirent. )

On dit d'un Auteur qu'il a bien manié fon

fujet. [^Reclé & egregii tracîavit argumentum.'\Po\lt

dire qu'il l'a bien traité.

A^anier , v. a. \_Equum ex arte regere. '\ Ce
mot fe dit en terme de Manège ; mais il eft ordi-

nairement acompagné du \erhe faire. Ainfi l'on

dit: Faire manier un cheval ; c'eft lui faire faire

le manège. On dit auffi fans y joindre le mot
faire : ( Voilà un cheval qui manie bien à cour-

bettes , à cabrioles ou caprioles , &c. )
Alanier , veut dire auffi , donner une façon

à une étofe à force de la faire pafl'er par les

mains. Il fignifie auffi parmi les ouvriers qui

travaillent fur les métaux , les mettre aifément

en œuvre. ( Ce Serrurier manie bien le fer. )
Manier. [ Ventilare hatillo. ] Terme de

A-Iarchand de blé. C'eft remuer avec la pèle.

( Manier le blé. )
•j- * On ne peut manier le beurre fans s^tngraiffer

les doigts. Proverbe
, pour dire qu'on profite

prefque toujours à manier de l'argent , & que le

Financier en retient toujours quelque partie.

Manière,/./. [Modus.'] Sorte. Façon.

Giiife. (Chacun dans ce monde vit à fa manière.

lia de l'efprit à fa manière. Se faire une manière

d'efprit fin & délicat, ^bl. )
Manière. [ Ratio agendi. ] Façon de faire.

( Ses petites manières m'ont tout- à-fait charmé.
Il le faut corriger de fes/wawjVVw baffes & frivoles.

Il en veut aux Dames de la plus haute qualité ,

parce que les manières de la grandeur ajoutent

quelque grâce à la beauté naturelle. Avoir des

manières douces & infinuantes.
)

^^ Labonne manière plaît , donne le vrai

agrément. Le Ch. de Aferé , des agrémens.

Aianière fe dit auffi du langage. [ Modus
loquendi. ] ( C'eft une manière de parler élé-

gante. ) 11 fe dit de l'invention & de l'art défaire

les chofes. [ Modus, ) Ce Chimifte a trouvé

un«
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une nouvelle manièn de fondre le verre. ) Il fe

dit en parlant des chofes qu'on ne peut préci-

fément nommer. [ Gcnus quoddam.
] ( C'ellune

manière de Demoifelle , pour dire , c'eft une
fille qui a aparence de Demoifelle. ) Il fe dit

enfin de ce caraftére particulier dont un Auteur

ou un Ouvrier travaille. (lia aflez la mumé.c

de peindre de Raphaël. Ce Poète a pris la

manière d'Horace dans fes Odes. )

Manière. [ Adinventio. ] Terme de Peinture.

Habitude qu'on a prife dans le maniment du

pinceau & dans les principales parties de la

Peinture qui font , Xinvcntion , le dejfein &C le

coloris. ( Bonne ou mauvaife manière.) Connaître

les manières. C'eft connoître de plufieurs tableaux

l'ouvrage de chaque peinture en particulier. Art

de Peinture. On dit auffi , manière. { Un ftile

maniéré. On emploie aufli quelquefois le fub-

Ilantif , manièrijie.

De manière que. [ Ita ut. ] Cetre conjonftion

qui avoit été hors d'ufage , commence d'avoir

cours. Elle fignifie de forte que. ( C'eft un homme
qui vit en vrai dévot , de manière qu on a un
grand refpeft pour lui. )

M AN I E.T T E
, /. / Terme A'Imprimeur en

toile. C'eft un petit morceau de chapeau dont on
fe fert pour froter le chaflîs.

Manieurs de blèfur banne , f. m. [ Ferfa-

tores.^ Gens fur les ports de Paris qui remuent le

blé avec des pêles, & qui gagnent leur vie à cela.

Manifestation, /, / [ Expofitio. ]

Ce mot vient du Latin manifejlatio , &c fe

prononce manifejlacion. Il ne fe dit guère que
dans le difcours férieux & de pieté. Il fignifie

,

Connoiflance qu'on donne. Aparition. ( Le
Seigneur fit une manifeftation de fa gloire fur la

montagne. Vous amaflez un tréfor pour le jour

de la colère & de la manifeftation du jugement de

Dieu. Epi t. de S. Paul aux Romains , ch.z. ")

Manifeste, f. m. [ Àpologeticus. ] Écrit

oix l'on découvre fon deflfein , où l'on fe juftifie

de quelque chofe. ( Publier un manifefte.
)

ManifeJIe , adj. [ Manifejlus. ] Clair & connu.

( Cela eft manifefte. La chofe eft manifefte à

tout le monde. )
Manifestement , a</v. \_ManifeJ}è.'\ Claire-

ment. (Faire voirmanifeftement quelque vérité.)

Manifester, v.a. [Manifejlare.l Faire

voir. Il étoit piqué de fe voir contraint de mani-

fefter au monde une dépendance fi foumife.

Mémoires de Mr. le Duc de la Rochefoucaut. )

t Manigance, /. /. [Dolus
, fraus.'\

Intrigue. Manière d'agir fine & fourbe. ( Le
mari ne fe doute point de la manigance. Mol.

George Dandin , aci. i. fc. z. )
Maniment,/./». [ Attreciatus. ] Aûion

de manier , de tâter & de tenir avec les mains.

( Vous méritez le maniment d'une autre verge

que la fienne. Foit. Pocf. Prendre une bonne
habitude dans le maniment du pinceau.

* Maniment. [ Adminiflratio.l Gouvernement.
Conduite d'afaire, ou de bien. ( Exclure quelcun

du maniment des afaires. Avoir le maniment de

fon bien. )
Manille,/./ Terme du Jeu de VHomhrt.

C'eft en noir le deux , & en rouge le fept de la

couleur dont on joue. La manille eft la féconde
triomphe. C'eft un matador.

Mdnille , fe dit auffi d'une efpéce de grand

anneau de cuivre jaune , en forme de carcan ou
de bracelet , dont les Afriquains fe fervent pour
fe parer.

Tome II,
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Manipule,/./: Sorte de racine des Indes

Occidentales , dont on fait du pain.

Manipule
, /. m. [ Manipulus.'] Terme à'Églife.

Manière de petite éiole que le Prêtre fe met au
bras gauche quand il s'habille pour dire la

mefle. Les Chafubliers apellent aufli ce manipule
fanon.

Manipule. [ Manipulus militum. ] Terme de
Milice Romaine. C'étoit une compagnie d'Infan-

terie
,
qui du tems de Romulus étoit de cent

hommes , & qui du tems des Confuls & des
premiers Céfars étoit de deux cens fantaffins. Le
manipule avoit deux Centurions qui le comman-
doient , & dont l'un étoit comme Lieutenant de
l'autre. ( Ces Centurions ètoient ce que nos
Capitaines font aujourd'hui. Voiez Abl. Frontin.')

Manipule, f. ni. [ Munualis faj'ciculus.] Terme
de Médecin. C'eft autant qu'on peut ferrer avec
la main. C'eft une poignée.

ManIQUE,// [ Manicafutoria. ] Terme
de Cordonnier , & de quelqu autre artifan, comme
de Chapelier , &c. La manique eft un morceau
de cuir , ou d'autre chofe qu'on fe met dans la

main , ou dont on fe couvre la paume de la

main ou le bras , afin de travailler plus commo-
dément. ( Prendre fa manique pour travailler. )Maniquette, /; / Efpéce de poivre

,

dont on fait trafic du côté du Sénégal
, qui eft

moindre que le poivre des Indes.

Maniquette. C'eft 1« cardamome , ou poivre
de paradis. Elle eft acre

,
piquante au goût &

aromatique. Elle chafl'e les vents , atténue les

humeurs groffiéres , fortifie l'eftomac & le

cerveau , excite la femence , & provoque les

mois aux femmes. On dit auffi maniguette.

M AN I VEAU , / m. [ Scirpea cifla, cificlla.'\

Petit panier plat fait d'ozier , fur lequel on met
de l'éperlan, ( Un maniveau d'éperlans

)
Manivelle, M a-nvelle , f.f.l_rerfa-

tile manubrium. ] Ce mot en parlant de roue
,

eft un morceau de fer rond qui pafl"e au milieu

d'une roue , qui eft recourbé , & dont on fe

fert pour la faire tourner. C'eft auffi une forte

de manche tie bois , fervant à faire tourner

quelque roue. Poignée avec quoi on tourne

quelque preflTe
,
quelque roue. ^ Manivelle trop

petite. )

Manivelle. [ Temonis manubrium. ] Terme de

Mer. C'eft la pièce de bois que le Timonier tient

à la main , & avec laquelle il faut tourner le

gouvernail. Les Imprimeurs apellent auffi mani-

velle , ce qui fert à tourner la prefl^e.

Manne, / / [ Pos fyriacus. ] Drogue
médecinale. Suc , ou liqueur blanche , douce 6^

condenfée par les raïons du Soleil , qui coule

d'elle-même , en forme de larmes , du tronc j

des branches , des feiiilles mêmes des frênes

ordinaires & des fauvages. Galois, Journal des

Sçavan: . D'autres difent que la manne eft une

rofée condenfée Se épaifl'e en petits grains ronds

& qui eft chaude. Enfin, la plupart croient que

la manne eft une liqueur qui tombe en forme de

rofée dans le tems des équinoxes fur les arbres

& fur les herbes où elle fe condenfe en petits

grains. ( La manne pour être bonne doit être

blanche & douce. )

Dieu donna une manne miracuîeufe au peuple

d'Ifraël , dans le défert , durant 1 efpace de

quarante ans.

Manne de Briançon. Elle découle des greffes

branches des mélèzes. Elle eft purgative. Ilnaît

auffi de la manne fur Térable.

E e e e
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Manne fie dit aufll figurément des alimens de

refprit. [ Anima pabuluin. ] II faut fe nourrir de

la iubftance de la vérité
, |& fe repaître abon-

damment de cette manne célefte. Et par extenfion

on le dit de toute forte de nourritures. \_Annona.'\

Manne £encens. On apelle ainfi l'encens mâle,

choifi en grains ronds & nets
,

parce qu'il

reffemble à la manne.

Manne majlichine. [ Cedria, ] Gomme ou réfine

dure & tranfparente , qui coule du cèdre , fans

incifion.

Manne de Mercure. Sublimé fait avec le préci-

pité , après diverfes préparations.

Alanne. [ Segullum. ] On donne encore ce

nom à une couche de terre minérale ou de fable ,

qui couvre les veines des métaux, & qui fert à

les indiquer.

Manne, [ Sarcina, c'ijia. ] Ouvrage de Vanier,

qui c/l une manière de panier grand & plat avec

des anfes à chaque bout , & où l'on met la

vaiffelle lorfqu'on a defl'ervi. Cette forte de

manne fe nomme une manne à dejjervir.

Manne d'enfant. [ Cunce vimineœ. ] Ouvrage
de f^anier en forme de berceau , avec une anfe à

chaque côté de la tête & quatre piez deffous, où
l'on met coucher un enfant au maillot.

Manne à -narée. \^CiJIa pifcaria. ^ Sorte de

panier
, grand , rond & creux où l'on met delà

marée.

Ma N OBI, / m. Efpéce de trufes qu'on

trouve fous terre dans le Brélîl & les Antilles.

Elles ont le goût de piflaches , &C fortifient

i'efiomac.

fMANOIR, /. m. [ Domicilium. ] Mot
burlefque, pour dire , Maifon. Logis. Lieu où

Pon demeure. ( N'es-tu pas un félon de favoir

mon manoir & «^e n'y pas venir. Scaron Poéf.

J'irai te dire en ton vafte manoir cent grand-

mercis. S. Am. Poéf.

Ami fuïons cette maifon
Plus afreufe qu'une prifon.

Je fens une fraïeur mortelle ,

Et je viens de m'apercevoir

Que le maître de ce manoir

Y met le diable en fentineile.

Livrefans nom. )

Manomètre, f. rn. Tuïau inventé par

Mr. Varignon , pour mefurer la pefanteur ou la

raréfaftion de l'air. Mém. del^Acad.des Sc.iyoâ.

fMANON , /;/ Nom de fille , lequel veut
^ïTQ petite Marie. ( Manon eft jolie parce qu'elle

eft fage. )
Manque. [^Inopia, defeclus.'\ Ce mot fignifie

Faute. Défaut , &c tient de l'adverbe & du nom
fubftantif. Mais lorfqu'il eft nom, il eft mafculin.

( C'eft manque de foin & d'aplication, Benferade.

Que pourroit- il y avoir de /raa/z^we après tant

d'habiles gens ? Ce n'eft pas manque de favoir.

Je voi beaucoup de manque & d'inégalité.
)

Corneille a dit dans Cinna :

Et dans un tel deflein le manque de bonheur
Met en péril ta vie , & non pas ton honneur.

Manquement
, f m. ^Culpa

,
peccatum.]

Défaut. Aftion de manquer. ( Se vanger d'un

manquement de foi. Mémoires de Air. le Duc de la

Rochefoucault.
)

Manquer, v. a. [ Deficert. ] Faillir. ( Il a
manqué à traduire deux vers. Pourquoi avez-

vous manqué de rendre à la Vierge l'honneur

M A N.
qui lui eft dii ? Manquez , manquez un peu à le

bien recevoir. Ils ne manqueront pas de tourner

leurs forces contre nous. Manquer à fa parole.)

Manquer {q dit d'un Marchand quia fait faillite,

banqueroute. ( Ce Marchand a manqué )
Manquer , v. a. \ Non afequi , operam perdere."}

Laifler échaper. Ne pas rencontrer. ( Manquer
l'homme qu'on cherchoit. Manquer ion coup.

Manquer un animal qu'on vouloit tuer.

Rarement on peut voir fans en être piqué
,

Poffeder par un autre un cœur qu'on a manqué.

Mol.
L'autre qui ne tire pas bien ,

Manque le lièvre & tue un chien.

Perr. ChaJJe. )

* Il ta manqué belle. Proverbe pour dire , il a
Iaifl"é échaper une belle ocafion , ou il a échapé
un danger.

Manquer^ v.n. \^Carere.'\ Avoir befoin. Etre

en nécelfitéde quelque choie. (Manquer d'argent,

de loifir , ôcc. Il manque toujours quelque chofe

dans une maifon. Manquer de cœur. Le cœur
lui manque. )

^^ Manquer rien. Le P. Bouhours a dit fur la

la mort de Molière :

Mais , Molière , à ta gloire il ne manquerait rien ;
Si parmi les défauts que tu peignis fi bien ,

Tu les avois repris de leur ingratitude.

^^ Manquer. Terme à!Agriculture. On dit :

Les vignes ont manqué cette année. C'eft-à-dire,

qu'elles ne produifent pas ce qu'elles ont d'abord

promis.

Mansarde,/./; [ Depreffofaftigio teSum."]

Terme à^ Architecture. Manière de charpente ou
de couverture de maifon qui fe fait par des toîts

recoupez , & qui ont une double pente rompue
par le brifis , au lieu de celle qui étoit droite &
pointue dont on fe fervoit autrefois. Mr. Manfard
célèbre Architefte moderne en eft l'inventeur.

Mansuétude ,/./ \_Manfuetudo, lenitas.'\

C'eft le nom qu'on donne à la vertu , qui rend

une perfonne douce , traitable & facile. ( La
manfuétude eft la vertu d'un Chrétien. )
Mante,/./ [ Péplum. ] Terme de Faifeur

de deuil. Sorte de grand voile traînant que les

femmes de qualité fe mettent fur la tête lorfqu'elles

font en deuil. ( Cette mante eft trop courte. )

Mante
, f. f [ Gaufape. ] Sorte de couverture

faite de grofle laine.

Manteau,/ /w. [ Pallium. ] Sorte de
vêtement ample & large avec un petit collet

qu'on porte fur l'habit ou fur la robe , fouvent

plus par bienféance que par néceflîté. ( Manteau
court. Manteau long. Manteau Roïal. Manteau
de Chevalier de Tordre. Manteau à queue.

Manteau de Capucin , de Recollet , d'Auguftin

déchaufle. Les manteaux de ces Religieux font

courts ôc fans collets.

Mais qui n'étant vêtu que de fimple bureau

Pafle l'été fans linge &. l'hiver fans manteau.

Defpr. )

Manteau defemme. [^
Palla y cycla.i. ^ Sorte de

vêtement léger que portent les femmes , qui

décend jufqu'à la ceinture & qui eft ouvert par
devant. L'ufage des manteaux eft fage & modefte,
il eft furprenant qu'on aie pu l'établir.

Manteau. Vêtement ample de certaines Reli-

gieufes pour aller au Chœur, comme de Bernar^

dines &c de Bénédidlines.
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Mdnteau de cheminée. [ Camin'i tefludo. ] Tout

ce qui couvre la hôte de la cheminée.

Mdnteau
, f. m. [ Felum. ] Se dit figurément,

en morale , des prétextes qu'on prend pour

déguifer & faire aprouver quelque chofe. ( Se

couvrir du manteau de la vertu. )
Minuau. Rendrefous U manteau. C'eft vendre

en cachette. On le dit des livres détendus , ou
imprimez fans permifllon. On le dit aufli des

marchandifes prohibées.

Garder les manteaux. On le dit en parlant d'un

tiers qui n'eft que fimple fpeftateur pendant que

ceux qui font avec lui fe bâtent. On le dit auffi

de celui qui ne participe point au divertiffement,

ou autre aftion de ceux qui l'acompagnent.

Jldanteau
, f. m, \_Accipitris chlamydes, penula.'\

Terme de Fauconnerie. C'eft la couleur des

oifeaux de proie.

Aianteau , f. m. [ Palllum cejfcrarium.'] Terme
de Blafon. Cotte d'armes ou autre chofe qu'on

met derrière l'écu pour marque de dignité.

MantÉgue, f. m. Sain-doux du porc-

fanglier , que les Boucaniers de St. Domingue
ramaflent de la graifle de ces animaux lorfqu'ils

les ont tuez , & dont ils font commerce.

M AN TÉLÉ, adj. [PaUiatus.'] Terme de

Blafon. Il fe dit d'un écu chargé d'une chape un

peu étendue. On dit auffi un lion mantelé.

Mantelet, f.m. [ PaUiolum. ] Efpéce de

petit manteau violet que mettent les Évoques de

France par deflus leur rochet lorfqu'ils vont au

devant de quelque Légat.

Mantelet. [ Pluteus , vinea. ] Terme ^Ingé-

nieur. Couverture de groffes planches qu'on met
contre une muraille lorfqu'on la veut faper ou
miner. Les mantelets parmi les Anciens étoient

bâtis de bois léger , hauts de 8. ou 9. piez, larges

d'autant , longs de 16. couverts à double étage,

l'un de planches & l'autre de claies avec les cotez

d'ozier , & revêtus par dehors de cuirs trempez
dans l'eau de peur du feu. Voïez Davelours

,

Traité £artillerie.

Mantelet. [ Lacerna penfîlis. ] Pièce de cuir

qui s'abat fur la portière des caroffes pour la

garantir du vent & de la pluie.

i^>- Mantelets. Les Marins apellent mantelets.,

ou contre- fabords , les fenêtres qui ferment les

fabords ; ils font atachez par le haut , & bâtent

fur le feuillet du bas ; ils doivent être bien doublez

& clouez de fort près en lofange. Voïez Aubin.

Manteline ,/./ Sorte de petit manteau,

que les femmes mettent fur les épaules pour fe

garantir du froid.

M A N T I L , /. /72. Vieux mot François
,

qui

lignifie le linge de table
,

particulièrement celui

qui fert à la couvrir.

MantONnET, f.m. [ Jdmijfaria lamina

peffuli lingulati. ] Terme à'Artifan, Petite pièce

de bois ou de fer , aiant un cran ou une entail-

lure qu'on atache aux jambages d'une porte ou
ailleurs

,
pour foCitenir ou arrêter quelque chofe,

comme le bâtant d'un loquet.

f\>MANTURES. Coupes de mer , ou agi-

tation des houles. Voïez Houles.

Manturne, /./. Dèefle du Paganifme
,

que les Romains invoquoient dans les mariages.

Manucodiata. Nom qu'on donne à

l'oifeau de paradis , affez femblable à l'hirondeUe

par le bec & par le corps.

t Manuel, Manuelle , adj. [Manualis.]

Qui eft fait avec la main. ( Seing manuel, c'eft-

à dire , feing dont on a acoûtumé de fe fervir.)
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pijlribution manuelle. C'eft ce que les C ha-

ll )ines& autres reçoivent de rétribution pour
leur affiftance au chœur. Il y a auffi des diftri-
butions dans beaucoup d'autres corps Ècléfiaf-
tiques &c fèculiers.

Manuel
, /. m. [ Promptuarium , enchiridion.

]
Petit livre qu'on a fouvent entre fes mains , 6c
qui contient des prières ou quelques inftruâions
abrégées.

( Le Manuel d'Épidéte. Le Manuel de
Beuvelet.

)
Manuelle. Terme de Marine. Barre de fer

jointe par une boucle de fer apellée gouffet à la
barre du gouvernail.

t Manuellement , adv. [ Admanum. ] De
main en main. ( On le lui a remis manuellement.)
Manufacture, f f. lOpifcium.] Le
avail & la peine que l'ouvrier a pris à fabriquertravail i

quelque chofe. ( La manufafture d'or , d'argent
& de foie, eft la plus noble de toutes les
manufadures.

)
Manufaaure

^ f f. [ Officina. ] Lieu oïl l'on
travaille en manufadure. ( Il y a ici une manu-
faûure de flambeaux. Établir une manufafture.
Je m'en vai à la manufafture Roïale. U y a dans
la manufa£ture de glaces plus de trois cens
ouvriers. )

Manufacturer, v.a. [Conficere varia,

opéra. ] Travailler manuellement à quelque forte
d'ouvrage. (Il a fait manufafturer diverfes fortes
d'étofes.

)

Manufacturier,/ OT. {Opifex.l Celui
qui a entrepris quelque manufafture. Celui quia
droit de faire fabriquer quelque chofe. ( Un
manufaûurier fort riche. )
Manumission ,// \_Manumi£îo.'\ Aûion

par laquelle on donne la liberté à un efclave en le

prenant par la main & le congédiant. En France
on apelle manumiffions les afranchijdemens des

gens de main-morte.

Manuscrit,/^///. [Manufcriptum.'] Chofe
écrite à la main. ( C'eft un manufcrit de confé-

quence. Manufcrit perdu. Manufcrit retrouvé. )
En abrégé M. S.

Manufcrit , manufcritc , adj. [Manufcrîptus

^

Qui eft écrit à la main. ( C'eft une chofe manuf-
crite. Papier manufcrit.

Un ignorant hérita

D'un Manufcrit qu'il porta

Chez fon voifin le Libraire
,

Je croi , dit-il , qu'il eft bon ,'

Mais le moindre Ducaton

Seroit bien mieux mon afaire.

La Font.')

Manutention, /. / [ Confervatio.'\

Terme de Palais. Soin qu'on prend afin qu'une

chofe s'exécute. ( Le Concile & l'Ordonnance

apellent les Ordinaires à la manutention de la

difcipline. Fatru , 6. Plaidoier. )

M A N z A N I L L E . Voïez ^1UjjemillL

MAP.

Mapemonde, (Mappemonde)/./;
[ Univerfi orbis delimatio. ] Terme de Géographie.

C'eft une carte générale du monde. ( Chercher

une ville dans la mapemonde. Une belle

mapemonde.)
MAQ.

Maquer, ou Mâcher le chanvre. C'eft

le rompre avec l'inftrument apellè maque , ou

machatoire
,
pour le réduire en filafle.
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M'AQUEREAU, /. /7z. [ Leno. ] Terme bas.

Celui qui débauche
,

qui vend & proftituë les

femmes pour de l'argent. Voïez les Origines de

Minage.

Maquereau. [ Scornber. ] Sorte de poiflbn de

mer qui vit en troupe , & croît jufqu'à une

coudée. Il eft rond , épais , charnu & n'a point

d'écaillés , aïant le mufeau & la queue pointus.

( On nous a fervi au dîné de fort bons maque-

raux. Maquereaux tout frais. Pêcher des

Maquereaux. )
* Maquereaux. [ Varlttatts ignefaBœ. ] Petits

cercles rouges qui viennent aux jambes lorfqu'on

les a trop chaufées. ( Avoir des maquereaux aux

jambes & aux cuiffes. )
MaQUERELLAGE, /.m. [

Lenocinium. ]

Commerce de maquereau. Commerce de

maquerelle.

Maquerelle. \Lena.'\ Celle qui débauche

& prolHtuè les filles & les femmes pour de

l'argent.

Maquignon,/. OT. [ Mango. ] On apelle

ordinairement de ce nom celui qui trafique des

chevaux. Courtier de chevaux. ( Un riche

maquignon. Maquignon trompeur. )

t* M'.quignon di chair humaine. Scaron. C'eft

un maquereau.

\ * Je croi que tu es quelque maquignon
d'enfant. Ablancourt. Luc.

•j" * Maquignon de bénéfice. Celui qui trafique

des bénéfices.

f * Maquignons de la gloire , ils en font le partage.

Gomb, Ep, l. j.

Maquignonnage, /. m. [M.irigonium.']

Adrefle à vendre & à refaire des chevaux.
Mjquignnnnage fe dit auffi de tout négoce peu

légitime , & oii l'on tâche de tromper , en fe

défaifant de quelque chofe dont on déguife les

défauts.

f* MAQUIGNONNER,r. ^. \^M.ingonare^

Trafiquer en maquignon. Trafiquer d'une manière
indécente. ( Maquignonner des bénéfices. C'eft

trafiquer des bénéfices. ) Au propre , maqui-
gnonner , c'eft ufer d'artifice, refaire les chevaux
& les faire paroître meilleurs qu'ils ne font , à

deflein de s'en défaire avantageufement.

Maquilleur, /. m. [ Navicula fcombris
pifcandis. ] Terme de Mer. Bateau de fimple
tillac qui va à la pêche du maquereau.

MAR.

Marabotin, f. m. Ancienne monoie
d'Efpagne & de Portugal

, qui étoit une efpéce
de bezan d'or , frapé par les Maures.
Marabout, /. m. Terme de Marine.

Voile de galère qu'on ne met que dans le beau
tems. C'eft aufli le nom d'un Religieux Maho-
métan qui deftert une Mofquée.
On apelle encore ainft une forte de vafe ou de

téiére où l'on fait bouillir de l'eau.

M A R A c A , ou C o c H I N E s. Vafes qui
fervent à recevoir le baume précieux du Pérou.
Maracoc,/; ///. Plante de l'Amérique

,

plus connue fous le nom de grenadilU , ou
fleur de la pafifion. Elle croît furtout dans la

Virginie.

Marais, /: m. [ Palus. ] Eau qui n'eft pas
profonde & qui croupiflTant en de certains lieux

,

fe defl"éche fouvent l'été par la trop grande
ardeur du Soleil. ( Pafler un marais. Marfal

MAR.
eft une ville en Lorraine toute entourée de grands

marais. Deflecher des marais.

Un rat plein d'embonpoint
,
gras& des mieux nourris.

Et qui ne ccnnoifl'oit l'Avent ni le Carême ,

Sur le bord d'un marais égaioit fes efprits.

La Font.

Marais. [ Olitoria palus. ] On apelle aufli

marais à Paris , les jardins qui font autour de
la ville le long des foffez , ou qui ne font pas
loin de la rivière. ( Acheter un marais. Loiierun
marais cinquante écus. ) On nomme maréchais

les jardiniers qui cultivent ces marais.

^^ Murais falans. Ce font des endroits fur les

côtes de la mer , où l'on fait entrer de l'eau falée

pour faire du fel.

Sefauver par les marais. Ct(}i, proverbialement^

fe fauver comme on peut d'un embarras , d'un

péril , d'un mauvais pas.

M A r A N c E. Vieux mot
, qui fignifie une

amende impofée pour quelqoe faute légère.

^JT M AR AN DER. Terme bas , dont on fe

fert fur les côtes de la Manche pour dire qu'un
vaifleau gouverne bien.

Marander y dans nos anciens Écrivains

François , fignifioit goûter , faire un petit repas

entre le dîner & le fouper.

Marane,/. OT. \_Mahumetanus.'\ Terme
injurieux dont nous apellons les Efpagnols , &
qui fignifie Mahoméian. ( C'eft un marane. )

^^ Les Efpagnols apellent aufll maranes ceux
qui font de race Juive , ou Arabe. Voïez Ménage
dans fes Origines.

Marasme,/./». [ Marafmus. ] Terme de

Médecine. Maigreur extrême , confomption de
toute la fubftance du corps.

Marâtre, /. / [ Noverca. ] Belle- mère
cruelle. Mère cruelle. ( Une cruelle marâtre. Ce
n'eft pas une mère, c'eft la plus terrible de toutes

les marâtres. )
* 11 ne peut s'imaginer que la France , où

l'hofpitalité fut toujours fi fainte , devienne pour
lui la marâtre des étrangers. Patru , Plaidoïé 1 1.

fMARAUD, /. m. [ Nequam , majligias. 3
Coquin. Belitre. Fripon. ( Ma foi , marauds ,

vous ne vous rirez pas de nous. Molière. Faire le

maraud enfeigneur. Gomb. Ép. L i. Les plus

grands marauds du monde fe nomment les

honnêtes gens. Gomb. L z.

Tu lauras , maraud , à ta confufion ,

Ce que c'eft qu'un valet qui s'ataque à fon Maître.

Molière , Amphltr.
)

f Maraud AI LLE , /./ [Fex, grex impro-

borum.] Canaille, (Les féditions ne commencent
que par la maraudailk.

Maraude. Petite guerre qui fe fait par des

foldats qui fe dérobent du camp , & qui vont
fans Chef piller de tous cotez.

t Maraude^ f.f. Coquine. Friponne. (C'eft

une maraude.
)

Marauder, v. a. [Errare."] Courir çà&
là à l'armée fans aucun ordre

,
pour dérober le

païfan.

Maraudeur ,/ m.\_Erro. ] Soldat qui va

à la maraude , ou qui fe dérobe du camp. Au
figuré , il fe dit de celui qui s'atribuë les inven-
tions des autres.

MaravEDIS, /. m. [ Marabîtini. ] Petite
monoie qui eft de cuivre , & qui a cours en
Efpagne. C'eft aufli dans le même pais , une
monoie de compte diont on fe fert pour tenir les
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livres de commerce. Il faut 34. maravédis pour

une rcale
, 340. pour la piaftre , & 1360. pour

la piftole.

Marbre, f. m. {^Marmor.'^ C'eft une

forte de pierre dure & luifante qui vient de Grèce,

d'Egypte, des montagnes d'Italie tScdes Pircnées.

( Marbre blanc , noir , rouge, incarnat. Marbre

fier. Sier le marbre. Gruer le marbre. Ce mot
vient du Latin marmor , &C marmor du Grec
(jLapiJ.aiftiv reluire.

Marbre. Terme à^Imprimeur. C'eft la pierre fur

laquelle les Imprimeurs mettent les caraûéres

arrangez & mis en pages , pour les impofer , &
corriger les formes.

Marbre fe dit auffi de la pierre qu'on emploie à

broïer les drogues & les couleurs.

Marbns tTArondel. Ce font des blocs de marbre

blancs fur lefquels ont été gravez près de trois

fiécles avant Jéfus-Chrifl les principaux événe-

mens de l'hiftoire Grecque, Ces blocs ont été

achetez dans l'Archipel pour Mylord Howard
Comte d'Arondel, & depofé dans la Bibliothèque

d'Oxford par fes enfansqui ont repris le nom de

Norfolk dont Èlizabeth avoit privé leur aïeul.

Au Palais on apelle la Table de Marbre., la Jurî-

diftion des Eaux & Forêts , celle de la Connéta-

blie, & celle de l'Amirauté, parce qu'autrefois ces

Jurîdidions fe tenoient auprès d'une grande table

de marbre , qui ocupoit la largeur de la fale du

Palais , & qui fervoit auffi aux feftins Royaux.

On relevé au Siège de la Table de Marbre les

apellations des Maîtres particuliers des Eaux &
Forêts , & celles des Gruiers des Seigneurs parti-

culiers. A l'égard de l'Amirauté , il y a apel des

Sièges particuliers au Siège de la Table de

Marbre. U y a trois Sièges généraux de la Table

de Marbre. Un à Paris , un à Roiien , & le

troifiéme en Bretagne. Voïez Amirauté.

Marbré, Marbrée, adj. [ In modum
marmoris variatus. ] En façon de marbre de

diverfe couleur. ( Panier marbré. Livre marbré

fur tranche. Fleur marbrée. Giroflée marbrée.
)

Marbrer, v. a. [ Irt modum marmoris

variare. ] Faire en façon de marbre.

Marbrer. Terme de Relieur. Jeter avec le

pinceyu du noir & de l'eau forte fur la couver-

ture d'un livre en veau & le façormer comme du
marbre. ( Marbrer la couverture d'un livre.

Marbrer fur cuir. Marbrer fur tranche. )
Marbrer. Terme de Bonnetier. Mêler fi agréa-

blement la blanc & le gris enfemble dans le bas

que ce mélange reffemble en quelque façon à du

beau marbre. ( Marbrer des bas. Bas marbrez.
)

On dit auffi trufes marbrées
, parlant de celles qui

font grifes & blanches en dedans ; ce font les

meilleures.

Marbrer. Terme de Marbreur. Faire le papier

ou la tranche des livres en façon de marbre.

( Marbrer le papier. Marbrer la tranche d'un

livre. )

Marbreur, f. m. Artifan qui marbre la

tranche des livres & fait le papier marbré.

M A R B R I E R
, /. TO. \_Marmorarius.'\ Ouvrier

qui travaille en marbre , ou en façon de marbre,

& qui tire le marbre des carrières.

Marbrière, f.f. \_Lapidicina marmorofa,']

Quelques-uns apellent de ce nom le lieu où l'on

tire le marbre , mais ils parlent mal. On dit

Carrière de marbre.

Marbrure. Terme de Relieur. Noir &
eau forte

, jetez fur la couverture d'un livre

en veau. ( Voilà de belle marbrure. )
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Marc, /. m.

\^
Fèces , magma."] Prononcez

mar. Ce qui demeure après qu'on a tiré toute
la fubftance d'une chofe. ( Marc d'olives. Marc
de railins. )

Adarc. [ Bes. ] Terme à'Orfévre. Poids de
huit onces. ( Le marc d'argent vaut aujourd'hui

50. livres. )
§^>- Alarc. Ce terme a deux fignifications

bien diférentes. Nous apcllons marc d'or , marc
d'argent , un certain poids de l'un ou de l'autre

de ces deux métaux. Ce qui refte du raifin

après avoir été foulé & mis fur le preflbir , eft

auffi apelle marc, Marc comme poids eft compofé
de huit onces , & chaque once eft divifée en
huit gros , vingt-quatre deniers , vingt efterlins,

quarante mailles , quatre vingt félins , & cinq

cens foixante grains. Le gros eft divifé en trois

deniers , deux efterlins & demi, quinze mailles ,

dix fe'irs , & 71 grains. Le denier en 24 grains.

L'efteriin en z8 v,rains , & c\v:Are cirquièmes de
grain. La maille en 14 grams & demi. Le Félin

en fept grains, & un cinquième de grain. Et le

grain en demi , en quart , ôc en huitième. Voïez
Boifard , truite des mo'invies ^ ch. x6. Le Blanc
dans fon Traité hiftorique des monnoies

,
pag.

159. eftime que l'on n'a commencé à connoître

le poids de marc en France
,
que fous Philipe I.

l'an 1093. car on n'en trouve de mention que
depuis ce tems-là dans les anciennes donations

faites aux Églifes : auparavant on fe fervoit de

livre ; une livre d'or , une livre d'argent : &
cette livre étoit de douze onces. Cet Auteur
répond enfuite à l'objefticn qu'on peut lui

faire ; favoir
,
que la livre dont on trouve des

énonciations dans les anciens aftes , étoit une
monoie d'or apellèe une livre d'or , & n'étoit

pas un poids d'une Hvre. Voïez fes raifous pour

détruire cette objeûion. Les Auteurs de la bafle

latinité ont apelle cette livre d'or marca. Papias :

Aïarca dicitur pondus wgenti unius librœ. Joannes

de Janua : Marca dicitur , quoddam pondus
,

fcilicet , média libra. Marc de raifin eft dérivé de

amurca. Voïez Aéènage.

Marc lubs , Monnoie de compte en ufage à

Hambourg , qui revient à une livre tournois de

France. C'eft auffi une monnoie de Danemarck

,

qui vaut zo fous de France.

Marc. Monnoie de cuivre de Suéde ,
qui vaut

environ % fous 6 deniers de France.

Marc franc. C'eft la première des 4 fortes de

marc dont fe fervent les Charpentiers
,
pour

marquer les pièces de bois façonnées ,
qui

doivent être emploïèes à la conftruûion de

quelque bâtiment
,

pour connoître celles de

chaque côté.

Marc. [ Marcus. } Ce mot fignifîe un nom

d'homme , fe prononce comme il eft écrit , &
faifant fonner le c. ( Saint Marc a écrit fon

Evangile à Rome. )

Marc - Antoine. [ Mardis Antonius. ] Nom
d'homme. ( Marc- Antoine fit couper la tête à

Ciceron par des fatellitcs. )

Marcaige,/. m. Droit du Roi fur les

paniers de poiflbn de mer qui font vendus à

la halle.

M a R c a s s I N , /. /72. [ Nefrens aper. ] Le

petit de la laie. Petit fanglier. ( On a tué la laie

& tous les marcaffins. )

Marcassite ,/:/ Minéral métallique dont

il y a beaucoup d'efpéces. La marcajjite d'or

,

d'argent , de cuivre.

Marcel
, /. m. [Marcellus.'] Nom d'homme.
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, y. w. \_A4ercator.'\ Celui qui

trafique de quelque marchandife que ce Ibit.

(^Marchand grojjîer , celui qui Trafique en gros.

Un bon marchand. Un marchand Libraire. Un
marchand de bois. Un marchand joiiailljer. Un
marchand de toiles cirées. Un marchand de

drap , &c.
)

Marchand , fe dit auffi de tous ceux qui

achettent. ( On dit , attirer les marchands ,

tromper les marchands.
)

Il faut être marchand ou larron , Prov. Pour

dire qu'un marchand doit être ioïal , de

bonne foi.

La foire fera bonne , Us marchands s'ajfemblent.

Proverbe. C'eft - à - dire , beaucoup de gens

s'aflemblent : la compagnie fera nombreufe.
On dit encore prove^ N\fl pas marchand qui

toujours gagne ; marchand qui perd , ne peut rire.

Être mauvais marchand de quelque chofe , pour
dire , s'en trouver mal.

\ * Marchand , Alarchande , adj. Qui fent

le bourgeois & la manière d'agir de marchand.

( Il n'y a rien de plus marchand que ce procédé.

Molière. Précieufes. )
* Marchand , marchande , adj. [ Venalis. ] Ce

mot fe dit de certains lieux où il fe fait un grand

trafic, ( Ville marchande ; c'eft - à - dire , Ville

cil il y a un commerce confidérable.
)

On dit auffi un Vaifteau Marchand. \_Veclorium

navigium. ] Pour dire un Vaiffeau qui n'eft point

armé en guerre , & qui ne feft qu'à tranfporter

des marchandifes. On dit encore la rivière eft

marchande. [ Amnis vi-cîorius.
]
quand il y a

affez d'eau pour porter les bateaux chargez de
marchandife. ( Danet. )
Marchande,/, m. [ Propola. ] Celle

qui trafique de marchandife. ( Une riche

marchande. )

Marchander, v. a. [ Mercari. ] Tâcher
d'avoir bon marché de quelque chofe qu'on
veut acheter. ( Marchander du drap , de la

toile , &c. )

f * Marchander. Tâcher de gagner. Tâcher
d'avoir. ( Si quelqu'un vient près de vous
marchander votre cœur pour dentelle , ou
tabis , refufez ces préfens. Sar. Po'éf. )

f * Marchander. [ Dubitare. ] Chanceler.
Héfîter. Tarder. Balancer. ( Je me meurs ,

c'eft trop marchander pour vous dire ma peine

extrême. Sar. Poëf. )
Ne point marchander quelquun. C'eft ne le

point épargner , l'attaquer brufquement.

Marchandise, /. / [ Merx. ] Chofe
dont on trafique. Tout le bien qui eft en
commerce , qui s'achète &c qui fe vend. Tout
ce qui s'expofe pour être acheté & vendu.
(Acheter ou vendre de fort bonne marchandife.)

Marchandife de contrebande. [ Merx prohibita . ]
C'eft de la marchandife , ou autre chofe qu'il

eft défendu par les loix d'un État , d'enlever
fans l'ordre exprès du Prince. ( Trafiquer de
marchandife de contrebande.

)
Marchandife. [ Mcrcatura. ] Il fignifie aufll le

trafic même. ( Faire marchandife d'étofes , de
cuir , de drogues

, &c. )
Moitié guerre , moitié marchandife. On le dit

d'un Vaifl'cau chargé de marchandifes , & qui
eft armé & en état de fe défendre.

On dit figurément faire métier & marchandife
de quelque chofe , quand on fait quelque chofe
ordinairement. Il fait métier & marchandife de
fauifetez.
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Qu'un honnête homme une fois en fa vie

FafTe un Sonnet , une Ode , une Llagie ,

Je le croi bien.

Mais que l'on ait la tête bien rafllfe

Quand on en fait métier & marchandife.
Je n'en croi rien.

L'Abbé Régnier.

Faire valoir fa marchandife. C'eft faire valoir

ce qu'on a de bon , faire valoir fon mérite.

Marchandife marinée. C'eft celle qui a été

moiiillée d'eau de mer.

Marchandife naufragée. Celle qui a effuïé

quelque naufrage.

Marchandife avariée. Celle qui a été gâtée

dans le VaiflTeau durant le voyage.

go>» Marche. Ancien mot qui eft l'origine

du mot Marquis. Votez Ménage
Marcher. [ Procedere. ] Il fe dit des

chofes qui doivent fuccéder les unes aux autres,

&c (Il ne faut pas marier la cadette la première,

il faut que l'aînée marche devant. Ces deux
affaires marchent du même pié. C'eft une affaire

qui marche toute feule. )
* Marchera grands pas à la gloire, à timmortalitè,

[ Ad gloriam virtutis via graffari , &C. ]

* Quand l'argent marche , tout va bien. Prov.

Marcher à tâtons dans une affaire. C'eft agir

dans une affaire fans avoir les lumières nécelTaires

pour la bien conduire.
* Marcherfur des épines. C'eft aller lentement

& avec une grande circonfpeftion dans une
affaire délicate , ou dangereufe.

Marcher , v. n. [ Ire, ] Prononcez marchés

Aller. Faire quelque pas. Être en marche.

( L'armée marche. Les troupes commencent à

marcher. Homme qui marche bien. Cheval qui

marche de bonne grâce. Marcher à pié.)

j" Vous craignez peu de marcher dans des

routes nouvelles. Marcher fur les pas des grands

hommes. C'eft imiter les grands hommes. La
valeur & la juftice font deux vertus qui ne
marchent guère enfemble. Foit. l. 8^

.

Marcher. [ Pede premere. ] Mettre le pied

fur quelque chofe. ( Marcher fur le pied d'une

perfonne.
)

Marcher fur des précipices. C'eft fe trouver

engagé dans des conjondures difficiles ÔC

périlleufes.

Marcher d.ins les eaux d'un autre Vaiffeau,

Termes de Mer. C'eft faire même route que lui ,

pafTer incontinent après lui où il a paffé.

Marcher , v. a. Terme de Chapelier. Rouler les

mains fur une capade. ( Marcher une capade.

Capade bien marchée.
)

Marcher. Terme de Potier. [Proterere.l Fouler
la terre avec les pieds. ( Marcher la terre avec
du fable jaune, ou blanc. Terre bien marchée.)

* On dit que les Étoiles marchent , les unes
plus vite que les autres. [ Lentiffimè moyeri. ]
Cette Ijorloge marche trop lentement.

* Il faut marcher droit devant un maître

fevere.

Marcher , f. m. \^Inceffus.~\ Prononcez marché.

L'allure , la marche d'une perfonne. ( On
connoît les gens à leur marcher. La Cham.

)

Ma che y f.f. [ Iter. ] Les pas qu'on fait en
marchant ( La marche de l'armée. L'armée eft

en marche. Abl. Couvrir la marche de l'armée.

Abl. Ret. l. 4. On fit vingt lieuës en trois jours

démarche. Abl. Ret. l. 1. L'armée continue la

marche à travers une plaine. Abl. Ret, l, 3.
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Retarder la marche d'une armée. Ahl, Ret. l. j .

L'armée fe mit en ordre de marche. ^pL Ret.

l. 4. Il prit fa marche le long du lac. Abl. Arr.

l. i.c.S.)

Marche. [ Eundl fignum. ] Terme de Tambour.

Son de tambour ,
par lequel on connoît que les

Soldats marchent, ou qu'ils font prêts à marcher
en ordre. ( Battre la marche, )

Cacher fa marche. C'eft cacher les méfures
qu'on prend pour réuiïir dans une entreprife.

Soufler une marche. Termes de Guerre. C'eft

dérober une marche à la connoifTance de
l'ennemi.

Faufe marche. C'eft lorfqu'on feint de marcher
d'un côté , & qu'on tourne de l'autre.

M-irche forcée. C'eft celle qu'on fait avec une
extrême diligence pour arriver en un endroit

,

ie rendre maître d'un pofte , ou échaper à

l'ennemi.

Marche , fe dit des airs de Mufique compofés
pour caraftérifer la marche de certaines troupes.

( La marche des Suifles , la marche des

Moufquetaires , la marche des Dragons.
)

Marcht. [ Gradiis. ] Degré d'efcalier , ou
d'Autel. Mais en ce fens le mot de degré eft

plus uftté que celui de marche* ( On dit plus

ordinairement les degrez de l'efcalier font beaux,

que les marches de l'efcalier font belles. Giron

d'une marche , c'eft fa largeur , ou fa capacité :

marche droite , c'eft une marche quarrée, & dont

le giron eft contenu entre deux lignes parallèles :

marche d^angle , c'eft celle du quartier tournant ,

qui forme un angle entier , & qui eft la plus

grande : marches de demi-angle , ce font les deux
plus proches de la marche d'angle : marches

gironnées ; ce font celles des quartiers tournans

dans les efcaliers ronds ou ovales : marches

rampantes , ce font celles dont le giron ou la

capacité eft fort large , &C en pente : marche

palier , c'eft la marche qui fait le bord d'un

pallier. * D^Aviler.

§^>- Coftar a dit , au figuré , dans fa défenfe

de Voiture : Tous les fuperlatifs & toutes les

hyperboks de notre langue, ne rehauffent pas d'une

marche les actions d'un homme illuflre.

Alarche. Terme de Tourneur. [ Infubulum.
]

Morceau de bois fur lequel le Tourneur met le

pié lorfqu'il tourne.

Marche. [Afjula^ palmula.'] Terme à'Organifle.

Ce qu'on touche avec les pieds , & qui fait

raifonner les pédales.

Marche. [ Pedamentum tixtrinum. ] Terme de

Tifferand., de Ferandinier , &c. Morceaux de

bois qu'on touche avec le pié quand on fait de

la toile , ou de l'étoffe, & qui fait aller les lames.

( Faire aller les marches. )
j" Marché, f. m. [ Forum , macellum.

]

place publique où en de certains jours réglez

on expofe de la marchandile à vendre , & où
l'on vend & acheté la marchandife qui eft fur

la place. ( Le marché aux chevaux. Le marché
aux boeufs. Le marché au pain , &c. Aller au
marché. Fréquenter les marchez. Les marchez

& les foires ne fe peu\vent établir que par la

permiffion du Roi. Fevret , Traité de Cabus ,

l. I. ch. cj.)

Marché. [ Emptionis pretium. ] Le prix qu'on
vend les chofes au marche. ( Sçavoir le cours
du marché. Acheter félon le cours du marché.
Courir fur le marché de quelqu'un. )

Dans le commerce qui fe fait à Amfterdam
,

on diftingue trois fortes de marchés ; le marché
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terme

,
le marché conditionnel , & le marché

d'option. Voïez le Diction, de Savary.
Bon marché. [ f^'ile pretium. ] Vil prix. ( Avoir

une chofe à bon marché. On dit aufti a grand
marché.

)
* Il eut bon marché d'une fi grande & ft

mémorable viéloire. [ Nullo negotio hoflcs vicit.
]

f^aug. Quint, l. 1. j. c. 11.

Avoir bon marché de quelqu'un. C'eft en
venir facilement à bout , déterminer facilement
quelqu'un à une chofe , le réduire fans peines

La modération que je connois en votre
efprit , me fait efpérer que vous aurez meilleur
marché de cette afflidtion qu'un autre. Foit. l. 14.

f * Faire bon marché de fa peau. C'eft-à-dire ,
expofer fa vie légèrement.

* Sortir d'une affaire à bon marché. C'eft-à-dire,

avec une légère perte.

Choifir fa pénitence , après avoir péché ,

C'eft en quelque façon chercher fon bon marché.

Poif. de Patris
, p. 68 i,

Marché. [ Stipulatio , licitatio. ] Stipulation

verbale. Contrat par lequel on s'oblige à quelque
chofe devant les Notaires. ( Pafler un marché.
Faire un marché. Arrêter un marché. Conclure
un marché. Voïez Vin. )

Courir fur le marché de quelqu'un. C'eft

entreprendre fur ce qu'un autre a ménagé
pour foi.

Aiettre le marché à la main à quelqu'un. C'eft

lui témoigner qu'on eft difpofé à rompre tel ou
tel engagement , à regarder comme nulle telle

ou telle promeflie , parole , convention & s'il

ne veut pas accepter telles ou telles conditions.

C'eft auffi défier quelqu'un à un combat fingulier

en tel lieu & avec telles armes qu'il voudra
choifir.

Marchecoulis. Cherchez Machecoulis.

f MARCHEPlÉ,y. m. [ Suppedaneum.
]

Sorte de petit banc furquoi on fe pofe fes pieds,

j" Marchepié de caroffe. [ PedaneumfubfelUum. ]
Partie qui eft devant le fiége du cocher , & fur

quoi pofent les pieds du cocher lorfqu'il eft fur

le fiége du carofl!"e.

•{ * Aiarchepié. [ Scabellum pedum. ] Il fe dit

au figuré , dans l'Écriture Sainte. ( La terre eft

le marchepié du Seigneur. )

grî>- On a pelle marchepiés , en termes de
Marine , les bords des rivières que l'on laifle

libres de la largeur de trois toifes , afin que les

bateaux puifl"ent remonter facilement. Ce font

auflî des cordages au-deflbus &c à l'arriére des

vergues , pour porter les matelots qui ferlent

& déferlent les voiles , & qui veulent mettre

ou ôter les boute-hors. Guillet , Art de l'homme

d epee.

Marcher. Voïez plus haut.

Marchette,/./ [ Fericulum decipulœ. ]
Terme à'Oifelier. C'eft un petit bâton qui tient

une machine en état, fur laquelle l'oifeau venant
à marcher , fe prend , ou du moins , il fait que
la machine fe détend. Rufes innocentes , /. a.

Marcheur, / m. [ Homo agili pede. ]
Celui qui marche bien. Qui va bien du pié.

( C'eft un bon marcheur. Un grand marcheur.
Il eft mauvais marcheur. )
Marcheuse,/./ Celle qui marche bien.

(Les femmes ne font pas bonnes marcheufes. )
M A r c H I s

, /. m. [ Marchio. ] C'eft ce

qu'on apelle maintenant Marquis. On apelle

maintenant Marchis ou terres Marchiffantes
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toutes les terres limitrophes , & ceux qui les

pofledent Marchis. Ainfi le Duc de Savoye qui

tient les Marchis d'Italie , fe dit le Marchis en

Italie: le Duc de Lorraine le Marchis en

Allemagne , dont il tient les Marchis.

Marcionites ou Marcionistes.
[ Marcionifiœ. ] Nom d'une des plus anciennes

Seftes qui ait été dans l'Églife. Marcion qui a

été l'Auteur de cette Sefte , étoit de la Province

du Pont ; c'eft pourquoi Eufebe l'apelle le loup

du Pont. Il mettoit deux principes , un bon &
un mauvais. Il nioit la vérité de la naiffance &
de la chair de Jeiiis - Chrift , dont il avoiioit

néanmoins la Paffion , mais aparente feulement.

Voïez S. Epiphane , hccr. 48. &c M. Simon dans

fon hiftoire Critique du texte du nouveau

Teftament. ch. 12.

Marcotte, Marcotter. Voïez

Marquottc & Marquotter.

Mardi,/, m. [ Dies manis, ] Le fécond

jour de la femaine , ou la troifiéme Férié félon

le Bréviaire.

( Quand je devrois cent fois manquer à ma parole

Je n'irai point chez vous marJi manger de Sole.

Bouhours , Rec.
)

g?o^ Mardi-gras. C'eft le nom que le vulgaire

donne au Mardi qui précède immédiatement le

Mercredi des Cendres , ou premier jour du

Carême. C'eft auffi le nom que le peuple donne

aux greffes perfonnes qui aiment à boire & à

maneer exceflivement
,
par allufion au dernier

nifrdi qui précède le Carême , qui eft le dernier

jour , avant le Carême , où l'on mange de la

viande. Rabelais, Iiv.i.ch.z. de Pantagruel,

après avoir parlé de certaines gens , dont k
ventre leur devenait bojju comme une groje tonne

,

defquels ejl efcript ventrem omnipotentem ,

lefqiiels furent tous gens de bien , & bons railleurs ;

il ajoute : & de cette race nafquit Saint Panfar
,

& Mttrdi-gras.

* MaRDELLE, /. / [ Crepido, putci margo. ]

Pierre ronde & percée
,
pofée à hauteur d'apui

,

qui couvre toute l'ouverture fupérieure d'un

puits. 11 y en a qui prononcent Margelle. L'un

& l'autre le dit.

Mare. Voïez Marre.

Marre de mouches. Ce font les ordures qui

relient dans les facs après que la cire en a été

tirée par le moïen de la preffe. Les Chirurgiens

s'en fervent dans les foulures des nerfs; & les

Maréchaux ,
pour les maladies des chevaux.

g?\>^ M a R E A G E. C'eft une manière de loiier

des matelots pour tout un voïage , quel qu'il

puifte être, même plus long qu'on ne le projette,

& toujours pour le même prix ; au lieu qu'ordi-

nairement les matelots loiiez au voïage , ont un

loïer plus grand quand le voïage eft plus long

qu'on ne l'avoit propofé. Aubin , Diclionn. de

la Marine. Il eft dit dans l'article 19. des

Jugemens d'Oleron : » Le Maître d'une nef loue

» fes matelots en la ville d'où la nef eft , les uns

» à marcage , les autres à deniers ; & s'il advient

» que la nef ne peut trouver Ion fret à revenir en

» fes parties, &c leur convient aller plus loin, ceux

» qui (ont à mareage , le doivent fuivre : mais

» ceux qui font à deniers , le Maître doit croître

» leur loyer veuë par veuè , cours par cours
,

» par la raifon qu'il les aura louez pour aller en

»> certain lieu ; & s'ils vont plus près que le lieu

» où l'abonnement fut pris , ils doivent avoir

» tous leurs loyers ; mais ils doivent rendre la

M A R.
nef où ils l'ont prife , & la mettre à l'aventure «

de Dieu. » Voïez les Us & Coutumes de la mer
^

pag. 66.
* Marécage, f. m. [ Locus palujîris. ]

Terres humides & bourbeufes , comme le font

les Marais. (Les Saules & les peupliers fe plaifent

dans les Marécages.

Déjà ces infeftes bourbeux

Ofoient fortir du Marécage,

Bouhours Rec.
)

* Marécageux , euse, adj. [Pa/udofus."]

Qualité de terroir humide & bourbeux , à caufe

des eaux qui y croupiffent.

... La gent Marecageufe
,

Gent fort fotte & fort peureufe.

La Font,
)

Maréchal,/. OT. [ Cajirorum prœfeclus

primarius , vulgb , Marefcallus. ] Oficier de la

Couronne. ( L'Eledeur de Saxe eft grand
Maréchal de l'Empire. )

Maréchal des logis
, /. m. [ MiUtarium

hofpitiorum dejignator. ] Ces mots fe difent en
parlant de cavalerie. Le Maréchal de logis eft

un Oficier qui marque les logis des Oficiers &
des Soldats de fa compagnie , qui tient un rôle

des Cavaliers , & de leurs logcmens , qui vifite

les écuries , & prend garde fi rien ne manque
aux felles & aux brides des Cavaliers. Il pofe

les corps de gardes aux lieux ordonnez , &
quand la compagnie marche , il eft à la queue
pour empêcher les Cavaliers de quitter leur

rang. Chaque compagnie de Gendarmes a
deux Maréchaux des logis ; chaque compagnie
de Chevaux légers autant, & chaque compagnie
de Moufquetaires , fix.

Aîaréchal des logis d'infanterie, [ MiUtarium

hofpitiorum dejignator. 3 C'eft un Oficier qui

marque les logis de tout le Régiment ; il n'y a

dans l'infanterie qu'un Maréchal des logis pour
chaque Régiment.

Maréchal des logis, [ Cafîrorum prœfeclus. ] Ces
mots , en parlant de l'armée , fignifient un
Oficier confidérable qui marque les routes &:

& les camps de l'armée , & qui doit avoir tous

les jours du Général la route que l'armée doit

tenir, & aller au campement avec le Maréchal
de camp, qui eft de jour, où étant arrivé, le

Maréchal des logis partage le terrain & le

diftribuë aux Maréchaux des logis de tous les

Régimens. Il choifit un endroit pour le quartier

du Roi , il y marque les logemens des Oficiers

Généraux , il donne une place commode pour
le parc de l'artillerie , une autre pour les vivres;

& dans la marche , il avertit le Général des

paffages & des défilez. Chaque armée doit

avoir un Maréchal des logis , & ce Maréchal

des logis doit être expérimenté , judicieux , &
fçavant en Géographie.

Maréchal de camp. [ Tribunus militum. ] C'eft

un Oficier général qui tient rang immédiatement

après le Lieutenant général , & qui la veille du

départ des troupes , va avec le Maréchal des

logis recevoir du Général des ordres de la route

& du campement , qui , étant arrivé au lieu où
l'armée doit camper , met la grande garde , &
fait fçavoir au Général tout l'état du camp. Il y
a des Maréchaux de camp

,
plus ou moins ,

fuivant que l'armée eft grande , & ils roulent

entr'eux. Les Maréchaux de camp doivent être

braves , experts ôc judicieux
,
parce qu'outre

l'intelligence
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rintelligence qu'ils doivent avoir à bien camper
l'armée , &c à faire les autres fondions de leur

charge , on leur donne foiivent des détachemens

à commander , & quelque attaque à faire dans

un fiége.

Maréchal di bataïUc, [ Struindi exercltùs

primarius Magijîer.] C'eA un Ofiicier confidérable,

qui marque aux Maréchaux des logis les portes

oii il faut mettre les corps de garde d'un

campement , qui concerte avec le Maréchal

de camp qui eft de jour , l'ordre de la marche
de l'armée , & qui a foin de ranger une armée
en bataille lorfque l'occafion s'en préfente. Cet

Oficicr eft fuprimé , & il n'y a plus de charge

de Maréchal de bataille que dans le Régiment

des Gardes , & encore ne s'exerce-t-ellc pas.

Néanmoins il y a un Oficier de mérite qui en a le

titre & les apointemens.

Maréchal de France. [ Marefcallus Franciœ.
]

Oficier d'armée , qui pour récompenfe de fa

valeur & de ks fervices
,
porte un bâton femé

de fleurs de lis , qu'on a apellé bâton de Maréchal

di France , & qui en vertu de fa charge ,

commande l'armée en l'abfence du Roi , ou des

Princes du Sang. (Le Roi l'a fait Maréchal de

France. La charge de Maréchal de France ne

fut pas d'abord à vie, & les Maréchaux n'étoient

que les premiers Écuïers du Roi , fous le

Connétable: mais depuis ils devinrent Lieutenans

du Sénéchal , & enfuite les premiers dans les

armées , & alors les Rois en augmentèrent le

nombre. Choifî , vie de Philippe de Valois,

liv. /. )

Maréchal des Filles delà Rùne, Oficier qui a

foin de loger les filles de la Reine , ôc de leur

faire fervir fur table.

Maréchal
, /. m. [ Faber ferrarius. ] Artifan

qui ferre les chevaux , & qui les penfe quand
ils font malades.

( Jugez de mon fçavoir par les foins que j'ai pris ,

Le fils d'un Maréchal eft devenu Marquis.

Bourf. Efop. )

Maréchaussée,/./. [ Marcfcallorum

jurijdiclio. ] C'eft la jurifdiftion des Maréchaux
de France

,
qui connoît des matières civiles &

criminelles qui regardent la guerre.

Alaréchaujfée , fe dit auffi de la compagnie

des Archers commandée par le Prévôt des

Maréchaux. On a fait partir la Maréchauflée.

La Maréchauffée efl en campagne.
Maréchais, ouMaraischer, fuivant

Savary , f. m. Ce font de certains Jardiniers

qui fe font établis autour de Paris , & de la

plupart des bonnes villes
,
pour n'élever que des

herbages & des légumes
,

qu'ils portent vendre
dans les marchez publics. Quint. Jardin, tom. i.

Voïez Marais.

Marée, y. f. \_Pifcctûs annona. ] Poiffon

de mer. ( La marée efl chère. 11 n'y avoit point

aujourd'hui de marée au marché. ) Ceux qui

aportent ces Poiffons à Paris pour les vendre
,

s'apellent Chaffesmarées.

Marée. [ JEflus marinus. ] Le mouvement réglé

de la mer lorfqu'elle monte vers un certain lieu.

( La marée eft baffe. La marée eft haute.

Atendre la marée. )
Marée qui porte au vent. C'eft lorfque la mer

roule contre le vent. )
Marée d'aval. C'eft celle qui roule avec le

vent. Four.

Tome II.
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Mortes marées. Ce font les baffes marées.
Marées de dou^e heures. Ce font des mafées

nord & fud ; c'eft-à-dirc , dont les havres , les

rades , ou les terres , font en oppofition avec
la lune , lorfqu'elle paffe par cet air de vent.

Vent & marée. Marée qui fuit le vent. C'eft

quand on a le vent & le courant de l'eau

favorable. On dit, aller contre vent & marée, pouf
dire , aller malgré tout obftacle : & en terme
de mer , c'eft lorfque le veat & le mouvement
de la marée font contraires à la route da
vaiffeau.

Avoir la marée pour foi , c'eft- à-dire
,
que la

marée eft favorable à la route du vaiffeau.

Etre foutenu par la marée , c'eft lorfque le

mouvement de la marée foutient le vaiffeau

contre les lames que le vent pouffa.

Marelle. Voïez Merelle.

M a R F o R I o , /. m. Statue mutilée qu'on
voit à Rome , au Capitoie

, & à qui l'on fait

dire quelque chofe de fatirique contre les grands

& contre le gouvernement. Le dialogue fc fait

entre Pafquin & Marforio.

fMARGAJAT, f. m. [ Malè tornatus homo.J

Homme petit & malfait , fans aucune mine, c'eft

ainfi que Pierrot apelle Efope dans Bourfaut.

( On n'a jamais tant ri que nous rirons tretous
,

De voir un Margjjat fagoté comme vous.

On aplique auflî ce nom à certains peuples

de l'Amérique qu'on trouve dans les terres du
Brefil. Selon le Diftionn. de l'Acad. Margajac eft

un terme d'injure , dont on fe fert en parlant

d'un galopin.

Margaline, f.f. Efpéce de Marcafite

,

dont il eft fait mention dans le Tarif de la

Doiiane de Lyon , au nombre des Drogueries

& Épiceries.

Marge,/./ [ Margo. ] C'eft le blanc qui

eft au haut , au bas &c aux cotez de chaque page,

foit de livre , ou de quelque écrit. C'eft le

blanc qu'on laiffe tout autour de la taille douce.

C'eft le haut , le bas & les cotez d'une planche

gravée. (Une grande marge. Une belle marge.

Une petite marge. Faire la marge d'une

planche. )
Marge, Terme d'Imprimerie en taille - douce,

C'eft une feuille de papier qui fe met fous

la planche de cuivre pour fervir à marger

l'eftampe.

Marge. Ce mot eft uiîté entre anat«miftes

,

qui difent la marge de Canus.

Marginal, Marginale, adj.

[ Marginalis. ] Qui eft à la mar^ge. Notes

marginales. Mot marginal. Adition marginale.

Explication marginale. Colom. opufc.

Margelle, \6izz Mardelle.

Marger, r. a. [ Margines aptare, ] Terme
A^Imprimeur en taille doaice. C'eft faire la marge

d'une planche. ( Marger une planche. )

IMargot,/. /. Nom de fille
,
qui veut

dire Marguerite.

f Mxrgot. [ Pica. ] Sorte d'oifeau qu'on apelle

une pie. ( Une jolie Margot. )

L'Aigle , Reine des airs , avec Margot la pie

Traverfoient un bout de prairie.

La Font.
)

M A R G O T E R , V. /z. IRaucum murmur edere\

Terme de Chaleur, Ce mot fe dit des cailles ,

faire un certain cri enroiié de la gorge avant
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que de chanter. ( Les cailles margottent. Rufes

innocents , //V. 3. JvertiJ/ement au Lecteur. )

M A K G o u I L

1

1 S , /. OT. Terme populaire ,

qui fignifie gafchis plein d'ordures, 11 a mis le

pied dans le margouillis. Le peuple s'en fert auffi

au figuré.
. ,

M A R G R A V E ,
/: /«. Dignité en Allemagne ;

c'eft prefque la même choie que Marquis.

( Le Margrave de Brar.debourg , le Margrave

d'Anfpach , &c. ) On dit auffi Margraviat
,

pour marquer la dignité de Margrave ; &
Mdr^ravinc , titre qu'on donne aux Princeffes

de Brandebourg.

M A R G R 1 T I N. Efpéce de raffade ou rocaille

très fine. C'eft avec les plus beaux margritins

blancs , qu'on fait ces glands qu'on attache aux

cravattes. Le plus beau margritin fe tire de

Venife , il eft de pur émail.

Marguerite, y. /. [ Margarita. ] Nom
de femme. Il vient du Latin margarita. Ses

diminutifs font Margot , Gogo , Gogon ,
qui

veulent dire petite. Marguerite. ( Marguerite de

Parme fut Gouvernante des Païs-bas. Marguerite

de Navarre , fœur du Roi François I. aimoit

les lettres avec paffion , & étoit éloquente.

Marguerite. [ BelLis. ] Sorte de petite fleur

rouge ou blanche qu; fleurit en Mai. Il y a auffi

des marguerites panachées
,
qui font fort jolies.

Le mot de Marguerite , en ce fens, a un pluriel-

mais quand il fignifie un nom propre de fille ,

ou de femme , on ne lui en donne point.

g?c?^ Plufieurs anciens ont donné ce nom à

leur maîtrefle. Ronfard dans une de fes Odes :

En mon cœur n'eft point écrite

La rofe , ni autre fleur ;

C'ert toi , belle Marguerite ,

Pour qui j'ai cette couleur.

Du Déliai , dans un de fes Sonnets à Madame
Marguerite , fœur unique du Roi :

Prenez en gré ces poétiques fleur? ,

Ce font mes vers que les rhaftes Charitas

On: émaillé de plus de cent couleurs

Pour aller voir la fleur des Margaerlus.

. Scudéri fit dans fa jeuneffe cette épitaphe :

Partant , ne verfe point de fleurs
,

Gardes-les pour la mort de quelques miferables ;

Les Marguerites font des fleurs
,

Et par -conféquent peu durables.

Il faut avoiier que ce font là des allufions bien

froides , & dont on doit s'abftenir.

Marguerite. Petite étoffe de foie , de laine , &
de fil , qui fe fait à Amiens,

Marguerite. Terme de Marine. Ce font de
certains nœuds que l'on fait fur une maneuvre ,

pour agir avec plus d? force.

Marguillier,/. w?. [ Mdituus.
]

Tréforier de la fabrique de l'Églife. Adminiflra-
teur des chofes qui apartiennent à l'Églife. Les
M-rguilLitrs doivent être laies & du tiers état.

Ils doivent être élus au nombre de deux par les

Paroiffiens. Quand ils font élus , ils jurent à
l'Autel entre les mains du Curé, ou de fon
Vicaire , d'exercer fidèlement leur charge &
de rendre compte dans l'an , & s'obligent devant
les Notaires de la Paroiffe chacun d'eux , &
un feul pour le tout , fans divifion , ni ordre
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dedifcution, &C. Voiez Chenu y Recueil*, des

Règlemens,

(Qu'il aille aux marpiilliers rendre un honteux hommage ,

Et par fes lâchetez achetant leur fufrage

Ou'il obtienne qu'en Chaire on le laifle monter.^ nu. )

§^>^ Le ferment n'efl point en ufage dans

plufieurs Provinces. Il y avoit autrefois dans

les Églifes un catalogue des pauvres , à qui l'on

diflribuoit les aumônes ; &c ce catalogue étoit

apellé matricula ; celui qui avoit foin de faire

cette diflribution , matricularius , d'oii nous

avons fait Marguillur , qui eft reflé à ceux des

paroiffiens qui font choifis pour gouverner les

revenus de l'Églife , & pour pourvoir à tout ce

qui concerne fa décoration & fes ornemens.

Voïez Jérôme Bignon fur Marculfe. Fabriciens
,

font les MarguilUers dans plufieurs Paroifl'es.

MARGUlLLERiE,y: /. [ JEditui munus. ]

Fonftion de Marguillier. ( Il s'eft bien gouverné

dans fa marguillerie. )

Mari,/, m. [ Maritus vir. ] Celui qui a

pris femme en face d'Églife. Celui qui a époufé

une femme. ( Il eft mari très-marri. Le meilleur

mari du monde n'eft bon qu'à neïer. Les

Bramines croient qu'une femme ne peut pas

demeurer en vie après la mort de fon mari. On
difoit que Céfar étoit la femme de tous les

maris , & le mari de toutes les femmes.

S. Evremont, comparai/on de Cefar & d'Alexandre^

p. 116. in 4.

Maris jaloux , qui tenez le regître ,

De tous les tours par les femmes joiiés ,"

A celui-ci réfervez un chapitre
,

Un tel honneur il veut à juiie titre
,

Je fois cocu li vous ne l'avouez.

Verrier.

g?>> Il eft peu de maris qui ne foient fâcheux ,

ou par raifon , ou par humeur. Je ne fçais fi

l'épitéte de lourd eft propre aux maris de cette

efpéce. Benferade a dit :

Ci gît un de ces gens ,
par malheur un peu rares ;

De ces mûris lourds & bizarres.

Mariable, adj. {^Nubilis.'l Qui eft ea

âge d'être marié. Qui peut être marié. ( Un
garçon eft mariable à quinze ans. Une fille eft

mariable à douze , parce que c'eft en ce tems-là

qu'elle commence d'avoir fes ordinaires. )

Mariage, yi m. [Connubium; n!atrimonium.~\

Sacrement qui établit une fainte alliance entre

l'homme èc la femme , afin d'élever chrétien-

nement les enfans qui en naîtront. Contrat

civil qui établit une fociété inféparable entre

l'homme & la femme. ( Célébrer un mariage.

Faire un mariage. Rompre un mariage. Conclure

vin mariage. Les malheurs d'un mariage troublent

l'efprit le plus fort.

Le Mariage , Agnès , n'eft pas un badinage ,

A d'auftéres devoirs le rang de femme engage.

Mol.
)

f Mariage. [ Dos. ] Ce mot fe dit par le

peuple, & il fe trouve dans plufieurs Coutumes,

pour fignifier la dot , le bien qu'une femme
aporte en mariage. (En ce fens on dit. Il a trouvé

un grand mariage. Le mariage eft de cent mille

écus. Un bon mariage payera tout.
)

ljr>- Mariage encombré. Il eft dit dans l'article
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637. de la Coutume de Normandie : Bnf Je

mariage encombré iquipoU à une reintegranJt , &>:.

Le terme mariage fignifie en cet endroit la dot de

la femme , & encombré veut dire empêché. Et

fuivant cette coutume , lorfque le fonds dotal a

été aliéné parle mari, la femme doit fe pourvoir,

& prendre un bref pour fe faire rétablir dans

fon bien. Voïez Berault,

Mariage de confcience. \_Matrimoniumfecretum ."]

C'eft un mariage fecret, miftérieux & dépourvu
des formalitez ordinaires , & qui n'y font pas

eflentielles. On apelle ces fortes de mariages
,

mariages de Confcience , parce qu'ils font

légitimes devant Dieu, & dans le for intérieur.

^O- Mariage clandefiin. On apelle mariage

clandeflin , celui qui a été célébré en fecret

,

fans témoins , fans la participation des parens

qui doivent être apellez , & fans avoir obfervé

les folemnitez requifes par les Loix Canoniques

& Civiles. Ils étoient autorifez ou tolérez avant

le Concile de Trente : mais les maux que cette

tolérance caufoient très-fouvent , obligèrent les

Pérès du Concile d'établir des moiens capables

d'abroger la clandeftinité ; ils ordonnèrent la

publication des bans , la préfence & le miniftére

des Curez , & l'afliftance des témoins.

On apelle proverbialement mariage de Jean

des Vignes, un mariage qui ne peut être autorifé

en Juftice , qu'on rompt quand on veut.

On dit auffi , en parlant des perfonnes de

dlférent fexe
,
qui font à pot & à rôt.

Boire , manger , coucher enfemble

,

C'eft mariage ce me ferable.

f * Mariage. [ Rejlis Jlrangiilatoria. ] Terme
de Cordier. Les jurez Cordiers apellent de la

forte la corde qu'ils font obligez de fournir au

bourreau de Paris
, pour étrangler les perfonnes

qui doivent être pendues.

Marie, /. / l Maria. '\ Nom de femme.
Ses diminutifs font , Manon , Marote , Marion ,

Maïon. Mais Maïon fe dit le moins de tous.

- Marie-Magd£LAINE, /. f. Nom de

femme.

Marier, r. a. [ Matrimonio copulare
,

maritare.] Joindre par mariage. Faire un mariage.

( On les a mariez en face de la fainte Églile.

Marier une fille fans lui rien donner.

Un père en Normandie , marie fa fille pour

une chanfon. Quand on fe marie , il faut fe

marier par raifon, M. Scud. C'eft pouffer

l'amour à bout que de fe marier. S. Evr. C'cfl

une grande imprudence de fe marier par

amourette. Époufer une femme pour fon bien
,

ce n'eflpas fe marier , c'eft négocier. S, Evr.

Hélas ! que ne veut-on aufli me marier
,

Ce ne feroit pas moi qui le f'eroit prier.

Molière , Cocii imaginaire.
)

Se marier , v. r. [ Uxorem dticere. ] Prendre

femme. Prendre un mari. ( Il eil bon de fonger

toute fa vie à fe marier. Se marier en dépit de

Vénus & des Grâces. Jbl. Apoph. Se marier à

quelcun. Molière
,

précienfes.

DufTent tous mes parens me priver de leur bien ,

On veut me marier , mais je n'en ferai rien.

Anonime.
)

Marier , fe dit figurément pour allier, joindre

enfemble. Alariiare , conjnngere, ( On ne peut

marier le vice avec la vertu. ) ( Les dieux
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ont marié la peine avec le p'aifir , Se le travail
avec la gloire.

Mariei - vous ma fœur à la philofopliie.

Molière , Femmes Savantes,

Les fens n'ont point de part à toutes mes ardeurs

,

Et te beau feu ne veut marier que les coeurs.

Mol.)

gR3^ Cette locution , marier Ai voix avec fon
luth, étoit autrefois fort en ufage. D'Ablancourt,
dans les Images de Lucien , dit : Qiie fi elle

ouvre fa belle bouche pour chanter
,
grands Dieux !

que de ravifjemens 6- de charmes , & quelle a en
un haut point la fcience de Vharmonie , fur tout

quand elle marie fa voix & fa lire.

De tout tems ils fe font l'amour
,

Ils fe fréquentent nuit & jour ,

Et maintenant on les marie.

Voulez-vous aprendre qui c'eft
,

C'eft madame la Fourberie

Avecque monlieur l'Intérêt.

Ceux qui écrivent bien évitent aujourd'hui

ces figures peu naturelles.

Marié,/ m. [ Conjugio ilUgatus. ] Celui
qui vient d'être marié. Celui qui eft marié
depuis peu. ( Un nouveau marié. Le marié eft

bien fait.

Quand on eft marié , adieu c'eft aflez ri

,

Qui vous tlattoit Amant , vous rechigne Mari. )

Mariée,/./ [ Nupta. ] Celle qui vient
d'être mariée. Celle qui eft mariée depuis peu.

( Une nouvelle mariée. La mariée eft jolie 6c
charmante. Ils partiront atirez par l'amour de
leurs nouvelles mariées. Durier , SuppL de Q.
Curce , /. 2. ch. x.

}* * Il fe plaint que la mariée efi trop belle.

C'eftà-dire, qu'il fe plaint à tort d'une chofe

qui a toutes les quaîitez qu'elle doit avoir.

Mariée, f.f Sorte de danfe. On dit danfer

la mariée.

{•Marieur, /wr. \_Nuptîarum conciliator,'\

Faifeur de mariage. ( C'eft un marieur. )

tMARIEUSE,/. / l^Nuptiarum conciliatrix.'\

Faifeufe de mariage. ( C'eft une marieufe. )
Marin, ou M a r R e i n. Voïez Mcrrein.

Marin , marine , adj. [ Marinus. ] Qui eft de

mer. Qui fert pour la mer. ( La baleine eft un
monftre marin. Une carte marine. Sel marin ,

qui fe fait avec l'eau de la mer. On apelle aufli

Marin , un homme de mer , un Ohcier de

marine , c'eft un habile marin. Nos marins ont

fait leur devoir.

Nimphes ,
qui réfidez fous ces humides voûtes ,

Marines Déitez
, je vous invoque toutes.

Rampaile , Idiles. )

Avoir le pied marin. C'eft être acoutumé

à naviger , aimer la navigation , être durci à

l'air & aux fatigues de la mer.

Vent marin. On apelle ainfi dans quelques

Provinces , le vent qui foufle du côté de la mer.

Trompette marine, \_
Tuba monochordon. ] C'eft

un inftrument de bois qui imite le fon de la

trompette ordinaire , & dont on fe fert fur les

vaiffeaux. Votez Trompette.

Marine
, f f [ Res nautica. ] Ce mot fe prend

quelquefois au même fens que celui de mer.

(Gens de marine. Ablancourt , Arr.l. /.) II

fe dit aufli pour armée navale, forces maritimes.

Les peintres apellent aufli m.trine , certains

Ffff ij
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tableaux où ils repréfentent des mers ,
des

vaifleaux , des ports de mer , des tempêtes , &
d'autres fujets marins.

Mariner. \_Marlno affiUu imbuere.] Terme

de Cuijlnicr. Acommoder avec du vinaigre ,
du

fel & du poivre , afin de faire garder la viande
,

ou le poiffon. ( Mariner un morceau de cuiffe

de langlier. )
Marinade, /./ [ Emhamma nantlcum.

]

Affailbnnemerit de haut goût avec du vinaigre
,

du fel , du poivre blanc , & de bonnes herbes.

( Une bonne marinade.

Mariné, ée, adj. On le dit en termes

de commerce de mer , des marchandifes qui ont

été imbibées ou moiiillées d'eau de mer pour

quelque accident arrivé au vaifleau.

M A R I N 1 E R , /. w. [ Nauta. ] Voiturier par

eau. ( Être bon marinier. )

Oficiers mariniers. Voïez Oficiers.

Mariné , marinée , adj. [ Caudâ in pifcem

dejîmnte.] Terme de Blufon. Il fe dit des animaux

dépeints fur les écus , & qui ont la moitié du

corps de poiffon. ( Cerf mariné d'or. )

Marjolaine, /./ [Amaracus.] Plante

d'odeur forte qui fleurit deux fois l'année
,

qui

porte des fleurs qui d'abord font vertes
,

qui

jauniffent quelque tems enfuite , & qui enfin

pâlifft-nt. On connoît la marjolaine fauvage ,

la commune , la marjolaine à coquille ,
la

panachée , celle à petite feiiille , & la veliië.

t MaRJOLET, f.m. [Nobilicacis ajfe&acor.]

Mot vieux & burleique pour dire damoifeaiu

(C'eft un franc marjolet. Scaron. Endn le fort,

ami du mar/o/ec , écarte , &c. La Fontaine. )

M A R I N G o u I N , /. /«. Sorte de moucheron

qu'on trouve dans les païs chauds.

f Mari ON,/. /. Petite Marie. ( Marion

pleure , Marion crie , Marion veut qu'on la

marie. )
Marionnette,/./. [ Ofcillum. ] C'cft

une forte de petite figure en façon de poupée

qu'on fait paroître fur une efpéce de petit

théâtre , & qu'on fait parler d'une manière

comique pour divertir principalement le peuple.

( Aller aux marionnettes. )

Marisque,/. /«. [ Marifca. ] Sorte de

greffes figues qui n'ont aucun goût.

M-irifque , ou Marifca. Terme de Chirurgie :

petite excroiffance charnue , molle , fongueufe
,

indolente
,
qui vient au fondement , au périnée

& à la partie interne fupérieure des cuiffes dans

les femmes.

Marital, ALE, adv. [Marîtalis.'\ Qui

apartient au mari. ( Puiffance maritale , affeâion

maritale, )
Maritime, adv. \_Aïaritimus.'] Qui apartient

àlamsr, ou qui eft auprès de la mer. (Pais

maritime. Ville maritime. Région maritime, f^au.

Quin. l. X. ) Voïez le P. Labbe fur l"Ètimologie de

ce mot. On apelle forces maritimes , les forces

de mer.

Marlo,/ m. Bois de corde qui fert à

chaufer les fours dans la manufadure des glaces

de Saint Gobain.

•{•Marmaille, /• / [ Turba pueriHs.
]

Troupe de petits enfans. Ce mot n'a place que

dans le difcours familier. Madame Deshouliercs

s'en fert dans fes bouts rimez en ailles.

Marmelade
, /. /. [Pulpa fru&uum

conditoruni. ] Mot qui vient d'Efpagne , & qui

fignifie une efpéce de cotignac. C'eft auffi une

manière de coniiture de fruits avec de l'eau ôc
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d\3 fucre. ( Une bonne marmelade d'abricots ,

marmelade de pêches , &c. ) On dit d'une

chofc trop cuite ,
qu'elle eft en marmelade.

M A R M E N T A U , f. f. [ Sylva incadua ]
Terme des Eaux & Forêts. C'eft un bois de

haute futaie
,

qui eft en réferve & qu'on ne

taille point.

Marmite,/. / [ Lebes , alla. ] Vaiffeau

de terre ou de métail avec des pieds , où l'on

fait cuire de la viande. ( Une belle & bonne
marmite. )

f
* Le feu des vers ne fait plus boiiillir la

marmite. Main. Poëf.

§^ Le Chevalier de Cailly :

Je ne fçai fi chez vous amour règne en vainqueur
,

Et fi (on feu vous brûle , agréable Carite ;

Mais s'il ne brûle votre cœur
,

Il fait bouillir votre marmite.

On dit , Proverb. que la marmite efl bonne

dans une maifon ,
pour dire

,
qu'on y fait bonne

chère. On dit auffi que la marmite efl renverféc

dans une maifon
,
pour dire , qu'on n'y donne

plus à manger.

Ècumeur de marmite , c'eft un Parafite.

Marmiteux, Marmiteuse, adji

[ Alifer, [indigus. ]
Vieux mot qui ne peut

entrer que dans le burlefque , ou le fatirique.

Il veut dire piteux.

On ne vit onc un tel goûteux.

Qui fans paroître mai miteux ,

Comme toi fa goûte mâtine.

Sur. poèf. )

Life la marmiieufe au teint de pomme cuite.

Gomb.

Marmitier, /. m. [ Jjfator. ] Terme
de Rotifjeur de Paris. C'eft le garçon qui dans

la boutique du Rotiffeur a foin de faire revenir

les viandes , de les mettre en broche , & de les

faire proprement rôtir. Le Marmitier gagne plus

que tous les autres compagnons rotiffcurs. Celui

qu'on apelle Marmitier chez les rotiffeurs

,

s'apelle hatier chez le Roi.

M A R M I T O n
, /. /«. [ Filis culinœ minifier. ]

Valet de cuifinier. ( Un fale marmiton. )

MaRMITONNER. [ Filem culinariiun agere.
]

Faire le marmiton, hanter la cuifine. (Tu ne fais

ici que marmitonner. ) Ce mot a peu d'ufage.

\ Marmonner. Voïez Marmoter.

•j- M A R M O T , /. m, [ Similis caudatus y

cercopithecus. ] Efpéce de gros finge à longue

queue. ( Un vilain marmot. )

\ Marmot. [ Imago difformis. ] Il fe dit des

petites figures laides & malfaites
,
que font les

aprentifs des peintres. Voïez croquer le marmot.

t * Marmot. Petit écolier. Petit garçon. (C'tft

un fort dépiteux marmot. Voit. poëf.

Il n'eft marmot ofant crier ,

Que du loup aufli-tôt fa mère ne menace.
La Font.

)

f
* Marmote,/ / Petite fille. (C'eft

une franche petite marmote. )

Marmote , f. f. [ Mus montanus. ] Ce mot

vient de l'Italien marmota. Animal de la grandeur

d'un chat
,

qui eft fort commun dans les

montagnes de Dauphiné & de Savoie. Il a la

tête comme un lièvre & de fort petites oreilles.

Les Marmotes amaffent du foin pour leur hiver,

pendant lequel elles dorment fix mois , comme

les loirs , & elles deviennent extrêmement

graffes. Quand elles amaffent du foin , on dit

qu'une d'entr'elles fe met fur le dos, que les
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autres la chargent de foin , & la traînent ainfi

dans leur tanitre. Pendant qu'elles font ce travaii

il y en a une qui fait fentinelle pour les autres.

f Quand la race Elcarbote

Eft en quartier d'hiver , & comme la marmote

Se cache & ne voit point de jour.

La Font. )

fMARMOTER, (Marmotter) v. a.

[ Mufjitarc , mutire. ] Gronder. Parler entre fes

dents. ( Que marmotez-vous là
,
petite imperti-

nente } Molière. )

Marmouset,/", m. [ Eformata rldlculum

in rnodum effigies. ] Sorte de petite fiî^ure grotcfqiie

& malfaite
,

qui a quelque air d'homme ou de

femme. Figure ridicule & malfaite, ( Faire des

marmoufets. ) Voïez Us Origines de Ménage.

Marmoufet. [ Mafttis. ] Sorte de figure haute

d'un pié
,

qui a l'air d'une perfonne , qui eft de

bois , & qui eft à chaque bout du barreau de la

Grand'Chambre du Palais de Paris. Voïez là-

deftiis dans les recueils de Poëiies de Serci , une
Satire qui porte pour titre : Dialogue d'un Avocat

avec le Marmoufet du barreau de la Grand'Chambre.

\ Marmoufet. [ Difformis , ineptus
, Jiolidt's.

Laid , fot & malfait. ( Quel petit marmoufet
eft-ce là ? )
Marne,/. / [ Marga. ] Sorte de terre

propre à engraifler les champs. Matière grafle

& argileufe
,

qui eft proprement la graifle de

la terre , & qu'on tire pour engraifler celle

qu'on cultive. ( Marne blanche , grilis
,
grifatre ,

noire ,
jaune , bleue. Il y a de ces fortes de

marnes en Irlande ; la marne n'y eft pas fort

avant dans la terre , & on l'y trouve lorfqu'on

a foiiillé un pié & demi ; mais en France , la

marne eft bien plus avant dans la terre. La marne
augmente la bonté naturelle de la terre. Eoate ,

hift. Tint. d'Irlande. Si l'on met trop de marne
,

elle brûle la terre & la rend ftérile. Il y a de la

marne qui fert auffi à faire de la chaux , & que
l'on fait cuire comme les pierres. Tirer de la

marne d'une marniére. )

Marner, v. a. [ Margd agrum pinguem

factrc. ] Mettre de la marne fur de la terre qu'on

cultive , afin de rendre cette terre meilleure 6£

plus fertile. Quelques-uns difent qu'il ne faut

marner la terre qu'une fois , & d'autres qu'il la

faut marner trois fois en vingt ans. On marne

en Irlande la terre au commencement de Mai

,

enfuite on la laifTe en cet état cinq ou fix

femaines , après on la herfe , & on la laboure.

Boate , hifl. nat. d Irlande. ( Marner un champ.
)

Marniére,/. /[ Margaria. ] Lieu d'où

l'on tire de la marne. (Tomber dans une marniére.)

M A r N O I s
, /. //z. [ Navigium matronali.

]

Efpéce de bateau médiocre qui vient de Brie &
de Champagne fur les rivières de Marne & de

Seine , jufqu'aux Ponts de Paris.

M A R o N , adj. On apelle ainfi dans l'Amérique,

les animaux qui deviennent fauvages en courant

les bois. ( Cheval maron. Cochon maron, ) On
le dit aufli des Nègres qui ont pris la fuite.

Maronage,/. m. Il fe dit de la fuite, de

la défertion des Nègres
,
qu'on châtie févèrement

lorfqu'on les a ratrapés.

Maronites,/. m.\_ Alaronitœ. ] Chrétiens

qui demeurent au Mont Liban , & qui font

fournis au Pape. La vie monaftique eft parmi

eux en fort grande recommandation. Leur foi eft

femblable à celle des Orientaux avant le fchifme,

excepté qu'ils confacrent avec du pain azime.

Maroquin. Voïez Marroquin.

M A R. 597Maroquin,/ m. Sorte de paftel. La
dernière récolte du paftel fe fait huit jours avant
la Touflaint. On coupe à cette récolte le collée

de la plante , c'eft à-dire , le haut de la raci.^e
d'où partent toutes les feiiilles. Le paftel qui
en provient eft mauvais , & cette récolte eft

défendue par les Réglemens. On apelle ce paftel
le maroquin.

MaROTE, (MA.ROTTE)f.f.lRidiculum
figillum quod prceferc Morio. ] Image ridicule

,

repréfentant une tête , avec un vifage devant 6c
derrière, au bout d'un bâton, que portoient ceux
qui contrefaifoient les infenfés. On en met ordi-

nairement une dans la main de Momus. On peut
voir cette figure gravée dans l'hifloire de la Fête
des fous , &^ de la Mère folle de Dijon

, par
du Tiliiot. ( Être fou à marote. Gomb. Epi. l. i.

Tous les fous ne portent pas des marotes. )

t * Marote. [ Stultitice vitium. ] Paflion qui
caufe quelque dérès^Iement d'efprlt. ( Chacun a
fa marote. Il eft entêté d'une telle chofe , c'eft là

fa marote.

Par tout cette orgueilleufe avec fon Ariftote

Dçs (çavans de ce tems eft encor la Marote.
Ombre de Defcaries , dans le Rec'ûàl de vert

choijis
, publia par le P. Bouhours.

)

f Marote. Nom de petite fille , qui veut dire
petite Marie, ( Marote eft fort gaie.

Vive mon aimable Marote ,

Pour fes yeux doux
Nous fommes tous

Fous à Marote.

Mujes coquettes , 2. part. )

M A R o T I Q u E , <2d'/. On le dit du ftile & des
pièces d'efprlt , où l'on imite le ftile & le génie de
Marot. ( Vers marotiques. Épîtres marotiques. )fMAROUFLE,/. m. [ Fa/lits & agre/lis

homo. ] Miférable. Sot. Impertinent. ( On dit

proverbialement : les gens du Roi ne font pas
des maroufles.

Et Molière a dit :

Vous aprendrez , maroufle , à rire à nos dépens.
)

Maroufler. Terme de Peinture. C'eft

coller un tableau peint fur toile avec de la colle-

forte, ou des couleurs graffes , en l'apliquant fur

du bois , ou fur un enduit de plâtre. * Diclion.

de Peint. 6* d'Archit. t. 1.

Marque,// [ Indicium , nota , (tgnum. ]
Signe qui fait reconnoître une chofe. Signe
extérieur qui marque la dignité d'une perfonne.

Note pour reconnoître quelque chofe. ( II quitta

les marques de la Magiftrature. Ablancoun. Faites

là une petite marque , afin de reconnoître la

chofe. Les Marchands & les Artifans ont des

marques particulières. Quand un homme ne fçait

pas fîgner , on lui fait faire/z marque.
)

On s'en fert à divers jeux , au triclac , au jeu

de paume , &c.
Marque. On apelle marques en terme de Marine^

certaines chofes qui font à terre , comme mon-
tagnes , clochers , moulins à vent , arbres , &c.
qui fervent aux Pilotes à reconnoître les dangers

& les pafles. Ce mot fe dit auffi des tonnes &
des balifes qu'on met en mer

,
pour faire pareil-

lement reconnoître les bancs , les dangers &
les pafles.

Marque. [ Nota, ] Tache. ( La marque y eft

encore.
)
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Marque, [ Tejîimonlum, ] Sorte de preuve , de

témoignage & cl'enfeigne. ( Vous lui direz pour
marque de cela que , &c. )

Marque. [ Tc£era. ] Terme A'Orfévre & Je Potier

d'Etain. Poinçon avec quoi on marque l'or

,

l'argent & l'étain. Poinçon avec quoi on marque
la monnoïe. ( La marque fe met dans la légende

des monnoïes.
)

* Marque. [ Dignitas , autorîtas
,

potejîas , vir

multi nomïnis. ] Confidération. Autorité. Pou-
voir. Crédit. Mérite. ( C'eft une perfonne de

marque. Abl. Arr. l. i. c.y.^

Marque. Se dit encore des habits quidiftinguent

les perfonnes , Infigràa. ( 11 quitta les marques de

fa Magiftrature.
)

Marques ^honneur. On apelle ainfi certaines

marques de diftinftion , comme le Cordon Bleu
,

la Croix de quelque Ordre Militaire , &c. En
termes de Blafon , ce font les pièces qu'on met
hors de l'écu , comme les Bâtons de Maréchal de

France , le Coiier de l'ordre du Roi , &c. On le

•dit encore d'une garnifon qui obtient une compo-
sition honorable. ( La garnifon efl; fortie avec
toutes les marques d'honneur. )
Marques. [ Tejjera frumentaria.

]
Que les

Chanoines apellent mcreaux , & qui font les

marques de l'affiftance à l'Ofice
,
qu'on reçoit

journellement.

Marques. [ Vibices. ] Taches noires des coups
qu'on a reçu fur fon corps. ( Il a été fi bien battu

qu'il en porte encore les marques. ( On apelle

auffi marques de Judas , [ vari ] des taches de
roufieaux.

Marquer, V. a. [ Notare , indlcare. ] Faire

quelque marque. Faire quelque figne pour recon-

noître. ( Marquer le feiiillet d'un livre. On marque
les balots & les tonneaux de marchandifes. On
marque le bois dans les forêts. On marque la

tâche qu'on donne aux Ouvriers. Un Arpenteur
marque les bornes d'un champ , &c. Un Ingénieur

marque l'afîiette d'un champ , le deflein d'un

travail & d'une fortification
,
quand il en défigne

les extrêmitez par des piquets & par quelques

autres marques. On marque les coupeurs de
bourfe après leur avoir donné le foiiet. )

Marquer , fignifie auffi témoigner , donner des

marques. Marquer fon efiime. Marquer fon
amitié. Marquer fon refped , fa foumifîion

, fa

reconnoiffance , &c.
Marquer. [ Notari. ] Ce mot fe dit au paffif

,

en parlant de femme grofl"e. ( Si Madame ne
mange pas de ce fruit, fon enfant en fera marqué,
c'eft-à dire , en portera la marque, en aura la

marque fur fon corps. )
gSî^ Marqué de la petite virole. Benferade fit

allufion à cette expreffion dans les vers qu'il

compofa pour le Marquis de Genlis
,

qui repré-

fentoit une des Heures dans le Balet de la Nuit

,

& qui portoit fur le vifage les marques de la

petite vérole :

Car de tout le cadran
, je fuis , fans vanité ,

L'heure la plus marquée.

Marquer
, v. a. Ce mot fe dit des chevaux

,

c'efl avoir une dent qui vient après les dents de
lait , à laquelle il y a une petite marque qui dure
fept ans , & qui découvre l'âge du cheval.

( Amu on dit , cejî un cheval qui commence à

marquer y c'eft- ;\- dire
,

qu'il eft tout jeune. C'efi

un cheval qui marque encore^ c'efl-à-dire j qui n'a

pas encore fept ans.
)
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Marquer , v. a. [ Notam imprimere. ] Mettre la

marque fur la vaiffelle, fur la monnoïe. ( Marquer
la vaiffelle. Marquer la monnoïe. )

Marquer. [ Delineare. ] Terme de Tailleur. C'eft

faire une raie fur l'étoffe avec de la craie avant

que de couper l'étoffe. ( Marquer l'étoffe. )
Marquer. [ Recid impetert. ] Terme de Maître

d'armes. Donner à plein un coup dans le corps,

( Coup qui marque.
)

Marquer ^ v. n. [ Denotare. ] Terme A'Acoucheur

& de Sage femme. On fe fert du mot marquer^

quand la femme efl prête d'acoucher
,
qu'il lui

prend un tremblement , & que les humiditez qui

coulent de la matrice font teintes du fang. ( On
dit , Madame marque , elle acouchera bientôt.

Madame va acoucher , car elle marque. )

Marquer. [ Deflinare , defignare. ] Deftiner une

perfonne à quelque dignité.

( Ci gît l'illuftre de Marca
Que le plus grand des Rois marqua
Pour le Prélat de fon Eglife

,

Mais la mort qui le remarqua
,

Et qui fe plaît à la furprife
,

Tout auffi-tôt le démarqua, )

Marqueter, V. a. [ Variare. ] Marquer de
diverfes petites taches. ( La nature a marqueté
agréablement ce petit animal. )

Marqueté, Marquetée, adj, [ Variis

maculis diflinclus, ] Semé de petites taches,

( Oifeau marqueté de verd , on dit plus ordinai-

rement marqué de verd. )
Marqueté , marquetée , ad]. Il fe dit de fa

peau de certains fruits , & veut dire , femé
de petits points diférens du fond de la peau
fur laquelle ils font. Dans le même fens on
dit tiqueté , ou tavelé. ( La poire de Bugi a
la peau marquetée , tiquetée , ou tavelée,

Qiùnt. Jardins fruitiers, t, /. )

Marqueter, [ Vermiculatum opus facere. ] Se dit

auffi des ouvrages de l'art qui fe font par pièces

de raport. ( Ce Menuifier entend fort bien à
marqueter des damiers. )

Marqueterie,//^ \Opus vermiculatum.'^

Terme de Menuifier. Efpéce de Mofaïque &•

d'ouvrage de raport qu'on fait de plufieurs &
diférens bois , avec lefquels on repréfente des

figures & autres ornemens. ( Une belle marque-
terie. Travailler en marqueterie. )

^^ Marqueterie. Ouvrage de bois dur &
précieux de diverfes couleurs , débitées par

feiiilles plaquées fur un affemblage , & féparées

par des filets d'étain , de cuivre , d'ivoire , qui

forment divers compartimens & diverfes figures.

Les Latins nommoient tous les ouvrages de

pièces de raport , opéra vermiculata. A4arqueteric

de marbre. Les Marbriers apellent ainfi les orne-

mens , comme chifres , pièces de blafon , & qui

étant de marbres de couleur , font incruftez dans

les panneaux & petits compartimens pour les

lambris. D'Aviler.

Marqueur,/. OT. [ Adonator, ] Celui qui

marque. ( Marqueur de la monnoïe. Marqueur
de vaiffelle. Marqueur au jeu. )

Marqueur ,/. m. [ Pilaris metator. ] Terme de
Tripot. Celui qui marque & qui compte le jeu de
ceux qui joiient partie dans un jeu de paume.
('Un bon marqueur.

)
Marquis,/, m. [ Marchio. ] Ce mot fe

prenoit autrefois pour un Capitaine qui gardoit

quelque frontière i mais aujourd'hui c'eft un
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Seigneur qui a rang après les Princes & les

Ducs. ( Un généreux Marquis.

Tout Bourgeois veut bâtir comme les grands Seigneurs
,

Tout petit Prince a des AmbaiTadeurs
,

Tout Marquis veut avoir des Pages.

Ld Font.
)

^K> Ce terme eft dérive de marcha, qui fignifie

la limite d'un Roïaume ou d'un État ; ainfi ceux

qui éioient préposez pour garder les limites
,

étoient apellez Alur^juis, qui eft (comme Ragueau
l'a remarqué ) le Capitaine , ou Garde de la

marche ou limite d'un Roïaume.
M A R Q U I s A T , /; /«. [ A'iirchionatus. ] Terme

de Murquis. ( Un bon & riche Marquilat.
)

Marquise, / /. Femme de Marquis.

( Une belle Marquile. )
j- Se murqu'ifer , v. r. [ Marchionis nomtn

ufurpan. ] Se qualifier Marquis. Il ne fe dit qu'en

raillant.

Depuis que de fon chef chacun /f/7 marqulfé

On trouve à chaque pas un Murquis déguiié.

Scaron.
)

MarquotEjMarcote,/./ [ Viv'l-

radix , Malkolarïs virga. ] Terme de Jardinier.

C'eft une branche d'arbre qu'on a couchée , cinq

ou fix pouces avant dans la terre
,

qui y a pris

racine , & qui eft après féparée de l'arbre où elle

tenoit. Faire des marcotes ou des boutures , c'eft

faire enforte qu'une branche qui n'a point de

racines s'en garnifle ; avec cette diférence
,
que

fî la branche eft féparée de l'arbre qui l'a produite,

c'eft une bouture ; & que fi elle y tient pendant

le cours de l'opération , c'eft une marcote.

Marquoie, OU marcote, f. f. [ Mcrgus, ] Terme
de Fliurifle. Il fe dit particulièrement des œillets.

C'eft un brin d'oeillet auquel on a fait une petite

entaille au-deffous d'un nœud qu'on a remplie

d'un peu de terre fine , & qu'on a entourée de

deux ou trois pouces de la même terre , foit dans

un cornet de fer blanc ataché en l'air , foit dans

un pot , ou en pleine terre. ( Il lui a donné une
douzaine de belles marquetés. Quintinie , Jardins

fruitiers & potagers , p. i. Grofte ou petite mar-

queté. Faire des marquotes. Planter , enterrer
,

emporter , arrofer , coucher des marquotes dans

des pots. Marquote qui réiiffit bien , marquote
qui vient heureufement, cultiver des marquotes.)

Voïez la culture desjleurs.

Marquoter, Marcoter, V. a.

[ Viviradicibusfrequentare , Malleolisfrequentare. ]

Terme de Jardinier & de Fkurijle. C'eft faire

des marquotes. ( Marcoter un figuier ou coi-

gnaiffier. Marquoter des œillets , ou marquoter
l'œillet quand il fort de fa fleur. Culture des fleurs.

Marre, (MaRe)//£ Imber colleclus.
]

Creux plein d'eau & de bourbe. ( Une marre
profonde. Une marre fort bourbeufe. )

Marre
, f. f. \_

Marra. ] Efpéce de houë qui

fert aux vignerons pour labourer \ts vignes
,

effarter & couper les racines des mauvaifes
herbes.

^JT Le mot eft latin. Columelle a dit dans fon

poëme de ciiitu hortorum :

Mox benc cum glebis vivacem cefpitîs herbam

Contundat marra.

M A R R I N. Voïez Merrein.

Marreine, Marraine, f.f. [ Ma-
tfina. ] Celle qui tient un enfant fur les fonts.

( Une bonne Marraine. )

M A R. 599
Marri, Marrie, adj. [ Dolens.

]
Fâché.

{ Il eft marri. Elle eft fort marrie de la

mort de fon frère , de tel ou tel. ) Il eft vieux.
M a R r O N ,_/; /K. \Cajlanca balanus, balanitis.'\

C'eft la plus excellente (orte de chateigne , & il

eft un peu plus gros que la chateigne.

( Tire-moi ces marrons :

Si Dieu m'avoit fait naître

Propre à tirer marrons du feu ,

Certes marrons verroient beau jeu.

La Font. )

&^ Il y a aparence que ce terme vient de
marrone , terme de MUanei , dit Ménage dans fes
Origines Italiennes.

Tirer les marrons du feu avec la patte du chat.
C'eft proverbialement fe fervir adroitement d'un
autre pour faire quelque chofe dont on efpére
tirer de l'utilité , mais qu'on n'ofe faire par
foi-même.

'' Marron. [ Cincinnus ad aures deligatus.
]

Terme de Coifeufe. Boucle de cheveux qui eft fur
l'oreille , & qui eft noiiée avec un ruban. ( Elle a
des marrons aux oreilles.

)M A R o N N E R , V. a. Frifer à grofles boucles.
MaRRONIER,/ m. [ Arbor balanitis.

]
Arbre qui porte les marrons.

Marronier d'Inde. [ Hippocafianum vulgarc. ]
Arbre qui porte des fleurs blanches en forme de
bouquet , & qui produit im marron qui ne vaut
rien à manger.

Marroquin,//??. [ Hircinum corium ,

caprina aluta.
J
Peau de bouc ou de chèvre pafl~ée

en confit & en gaiL-s
,
que le Corroïeur travaille

enfuite. ( Marroquin noir. Marroquin rouge. Il

y a une autre forte de marroquin qu'on apelle

marroquin de Levant.

Ce n'eft que marroquin perdu
Que les Livres qu'on dédie.

Scarr.
)

Marroquin. Voïez Maroquin,

Marroquiner,v. a. [ Hircinum corium
imitari. ] C'eft fafciner du veau en guife de
marroquin ( Ce n'eft pas du Marroquin , ce n'eft:

qwe du veau maroquinè.
)

MarROQuinERIE,// [ Jrs effingendi

hircini corii. ] Art & ouvrage de marroquinier.

MarrOQUINIER./. OT. [ Hircinœ pellis

concinnator.'] Ouvrier qui travaille en Marroquin.
Failcur de Marroquin.

On dit ironiquement , vous êtes un plaifant

marroquin
, pour dire un boufon ; mais ce

terme eft bas.

M A R R U B E
, /. m. [ Marrubium. ] Plants

médicinale qu'on emploie dans diverfes maladies.

Il y a le Marrube aquatique , ( Lycvpns. ) Le
Marrube blanc , { Pra(Jium album. ) Le Marrube
noir ou puant

, ( Balotte. ) On donne diverfes

propriétés à chacune de ces efpéces de Marrube;
fur quoi voïez Lémery.

Mars,/ m.
\^ Mars.'\ Ce mot fignifie le

Dieu de la guerre , mais en es fens il eft poétique.

( S'éloigner des hazards où courent les enfans

de Mars, Main, po'éf.

Puifqu'en toutes faifons futvi de (es guerriers

,

Dans le beau champ de Murs il cueille des Lauriers.

Penaut.
)

Mars. Une des fept planettes. (Il a Mars à fon

afcendant.
)

Mars. Un des douze mois de l'année. ( Il eft

m orten Mars. Contrat pafîe le premier jour de
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Mars. Ce n'eft que depuis ï')6^. qu'on a com-

mencé en France à compter l'année par Janvier.

J'ïars. En terme de Chimie , il fignifîe lejer.

Le champ de Mars , Camfus Mimus , à Rome

ctoit itne grande plate entre la Ville & le Tibre ,

où le peuple s'affembloit pour l'Éleaion des

Magifirats
,

Mars. On apelle ainfi les menus grains qu on

feme au mois de Mars, comme font les orges, les

millets, &c. (Les Mars feront beaux cette année.)

MARSItLANNE,// [ Oncraria Vcncta

major.] Sorte de Vaiff;aii dont fe fervent les

Vénitiens. Il a la poupe quarrée , & le devant

fort gros. 11 porte jufqu'à quatre mâts , & eft du

port de fept cent tonneaux.

Marsoin (Marsouin)/ m. [Turjîo.'] Poiffon

de mer qui a le mufeau plat , & qui eft une forte

de pourceau de mer qu'on fait cuire dans un court

boiiillon avec du vin rouge. Le Marfoin a quatre

ou cinq pieds de long , & eft gros à proportion.

Il n'a point d'oiiies , & en place, il a deux trous

aux deux cotez de la tête , pour recevoir l'air

qu'il refpire comme les autres animaux. Le

Marfoin va toujours du côté du vent , & levé la

tête de tems en tems hors de l'eau. Les Marfoins

fe dévorent les uns les autres. On les pêche avec

le barquot , qui eft un gros javelot ataché au

bout d'une ligne , mais il s'atache quelquefois au

harpon. Le Marfoin a le fang chaud, &C n'a pas

la chair délicate , car elle fent un peu l'huzle.

Tachard , Voyage de Sium , L i

,

f On apelle ironiquement un homme laid ,

mal-bâti , & d'une greffe taille , un Marfoin.

{ Il veut dès aujourd'hui qu'elle aplique fon foin

A donner de l'amour an plus vilain Marjoin.

Bùurf. Efope. )

M A R T A G O N , / OT. { Cymhalum. ] Sorte de

fleur blanche
,
pourprée , orangée , ou rouge-

vermeille
,
qui reffem'ble en quelque façon au lis.

La tige du Martagon a près de trois pieds de haut.

11 fleurit large comme une pièce de quinze fols.

11 eft en fleur au mois de Juin , & eft agréable.

Martagon de montagne. [ Ldium montanum. ]

Sorte de fleur pourprée.

Marthe, /./[ Martha. ] Nom de femme.

( Marthe me femble fort belle. Gomb.Epigr.')Son

diminutif eft Manon.
Marteau,/. /«. [^Malleus. ] Maffe de fer

au milieu de laquelle il y a un trou qu'on apelle

œil , & qui fert à mettre un manche. ( Marteau

rond. Marteau breté. )

Marteau d'affiette. Inftrument de paveur.

Marteau à deux pannes. Inftrument de paveur.

Marteau de porte. [ Cantharus. ] Sorte de mar-

teau de fer ataché à quelques portes pour fraper ,

& avertir ceux du logis qu'ils aient à ouvrir.

On avoit beau heurter& m'ôter fon chapeau ,

On n'entroit point chez nous fans ^raiffer le marteau.

Racine , Plaideurs. )

Marteau d'horloge. [ Hides automarius. ] Eft

celui qui frape fur le timbre pour la fonnerie.

Marteau d'Epinette. [ MulUoius. ] Eft un petit

marteau de cuivre qui fert à acorder l'Épinette

& le Claveffm , à tourner les chevilles & à les

enfoncer.

Marteau d'armes. C'eft une forte d*arnie faite

à peu près comme un marteau.

Marteau. [ Mirculus. ] Fer avec lequel les

Oficiers des Eaux &c Forêts marquent les arbres

qu'il faut couper , lorfqu'ils font des veatcs ÔC

adjudications de bois.
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Lue entre le marteau & l'enclume. C'eft être

dans une telle fituation
,
qu'on trouve de l'em^

barras & des dificuhés de quelque côté qu'on

fe lourne.

Alirteau I Arbalefirille. C'eft un traverfier de

l'arbalête, ou bâton de Jacob. Les marteaux font

des pièces de bois plates ; elles font percées d'un

trou quarré par le milieu , afin d'y paffer la flèche

de l'arbalête. A l'un des bouts de ces marteaux ,

eft placée une pinnule qui fait trouver l'horifon

qu'on apelle fenfible. Il y a le grand marteau , le

moïen marteau , & le petit marteau
, qui ont

chacun leur ufage. Les premiers s'apellent auflî

curfeurs. Aubin.

Mirteau. Terme ^Anatomie. [ Malleolus. ]
C'eft un petit Os fait en forme de marteau

,
qui

eft dans l'oreille intérieure , &c qui s'articule avec

un autre , fait en forme d'enclume.

On dit qu'un homme n'eft pas fujet à un coup

de marteau , pour dire qu'on ne s'afl'ujettlt pas à

venir prendre fes repas à une heure ûxe.Acad. Fr.

f
* Martel , /. m. [ Malleolus. ] Ce mot

qui fignifioit un -marteau , ne fe dit plus aujour-

d'hui en ce fens , & n'eft en ufage qu'au figuré
,

& même dans le ftile fimple , ou dans le comique.

(^Avoir martel en tke. ) C'eft-à-dire , être inquiet.

Martelage, /. m. [ Signum malleo

impreffum. ] Terme des Eaux & Forêts. Il fe dit

de la marque que les Oficiers font fur les arbres

avec un marteau. ( Le garde-marteau doit faire

le martelage en perfonne. ) Voiez VOrdonnanu
des Eaux & forêts de 1 66c)

.

j-*Marteler,v. rt. [ Malleo tundere. ] Au
propre , il fignifie , battre à coups de marteau

,

mais il ne fe dit guère. Au figuré il fignifie.

Tourmenter. Inquiéter.

( Je ^ iens pour foulager le mal qui me martelle.

Voiture , Poëfies. )

En termes de Vénerie, on dit des fumées des jeu-

nes cerfs
,

qvi'elles font martelées , parce qu'elles

femblent battues à coups de marteau par le bout.

M a R t E L E t , /. m. [ Malleolus. ] Diminutif

de marteau. C'eft un petit marteau.

Marteline,/. /] [ Denticulatus malleolus.
]

Sorte de marteau de fculpteur
,
qui eft en pointe

d'un côté , & qui de l'autre a des dents fortes.

Martial, Martiale, adj. [ Bellicofus. ]

Guerrier. Courageux. ( Avoir l'ame martiale.

Àblancourt. ) On dit aufll avoir Vair martial.

t)ans fon air martial , d.ins fa noble fierté ,

Je lis de fon grand cœur toute la fermeté.

M ARTICLES. \_Funes ramoji. ] Terme de

Marine. Petites cordes qui ont plufieurs branches

en parties qui font fourchues , & qui viennent

aboutir à des poulies qu'on nomme araigrtées, qui

fervent aux maneuvres de l'artimon , & qui

embraffent les voiles quand on les veut ferler.

M A R T I N ,/ /w. Nom d'homme
,
qui vient du

Latin Mjrtinus. ( Le Pape Léon X. difoit que

Martin Luther étoit un très-bel efprit. )
La Saint Martin. C'eft la fête de Saint Martin.

( Faire la Saint Martin , c'eft , dans le ftile &
dans la pratique du peuple , boire & fe réjoiiir.

^^ Le jour de la fête de S. Martin , eft le

terme prefque général des baux à ferme , & des

conventions faites entre les propriétaires des

biens de campagnes , & leurs domeftiques. La
raifon de cet ufage eft

,
que dans le tems où l'on

,

célèbre cette fête
,
qui a été très-folemnelle en

' France , toutes les récolles font faites , & l'armée

femble



M A R.

femble être finie par raport ;\ la culture des fonds,

& au paiement des gages de ceux qui les ont

cultivez. On peut ajouter que les Parlemens
,

après avoir joiii du repos des vacations , ont

toujours recommencé Tannée dans le même tems ;

& cet ufage a fervi de régie pour finir , & pour

recommencer les afaires domeftiques des parti

culiers. A l'égard des réjoiilflances qui ont été en

ufage autrefois pour célébrer la fête de S. Martin,

& qui fe pratiquent encore , mais avec moins

d'éclat & de débauche ; on peut dire que dans

ces tems heureux , où le principal emploi des

hommes étoit de cultiver les champs , & de

conduire leurs troupeaux aux pâturages , les

peuples avoient coutume de s'affembler après

la récolte , & de faire des facrifices
,
pour mar-

quer leur reconnoiffance des biens que les Dieux

leur avoient acordez.

Martin-pêcheur. [ Alcedo. ] Petit oifeau qui vit

quatre ou cinq ans , qui a le bec long , fort &
aigu , & la tête couverte de plumes bleues

,

claires ; les ailes bleues & femées de blanc ; le

corps blanc & un peu verd , & l'eftomac couleur

de roiiille. On croit que cet oifeau étant mort

& fec , & ataché en un garde-meuble , empêche
qu'il ne s'y engendre des vers dans les habits.

Olina. ( Un martin-pêcheur mâle. Un martin-

pêcheur femelle.
)

L'Académie , dans fon Diftionnaire , l'apelle

martinet-pêcheur.

Martin-fec, Sorte de poire pierreufe. ( De bon
martin-fec. )

Martine,/./ [
Martina. ] Nom de femme.

( Martine efl: méchante. )

Martinet,/ w. [ Capulare candtlabrum.
]

Sorte de petit chandelier de bois.

Martinet. [ Cypfellus. ] Efpéce de petite

hirondelle qui a la gorge & le ventre blanc , &
le dos noirâtre. Bel. l. y. c. ji.

Martinet. [ Moletrina ferraria. ] Il fe dit des

grands marteaux qui font meus par la force de

l'eau , comme ceux des moulins à papier , à

foulon , à tan , &c.& particulièrement des grands

marteaux de forges. Et l'on croit que ces fortes

de grandes forges ont pris leur nom de Martinet
,

de ce qu'il y en a plufieurs à Vienne en Dauphiné,

proche de l'ÉgliCe de Saint Martin , & dans la

Paroiffe de Saint Martin,

Martinet. Terme de Marine. C'eft proprement

la maneuvre ou corde, qui commence à la poulie

nommée cap de mouton , ou moque dç Martinet,

qui eft au bout des marticles , & qui fert à faire

HaufTer ou baiffer la vergue d'artimon.

Martingale,// [ Lorum longum. ]

Terme de Manège. C'eft une longue couroie de

cuir , atachée par un bout aux fangles fous le

ventre du cheval , & de l'autre au-deffous de la

muferole , pour empêcher que le cheval ne porte

au vent , & ne batte à la main.

Martir, (Martyr)/ m. [ Martyr. ]

Celui qui foufre la mort pour la foi. ( Il eft mort

martir. ) Le mot de martir eft Grec , & fignifie

proprement témoin. Mx'pTup ou uA^tjs.

Ofe-t-on comparer la foiblefTe ou la rage

D'un Grec ou d'un Romain qui fe donne la mort
Au fage & généreux étort

D'un martir dont le fang fignaie le courage.

Ah. Têtu. )

Dans le ftlle de la Cour de Rome , on diftingue

le martir confommé , A\ï martir avéré. Le martir

confommé , ( martyr confommatus ) eft celui qui a

ibufert la mort pour la caufe de la vraie Religion.

Tome IL
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Le martir avéré

, ( martyt vindicatus ) eft celui

qui a été reconnu pour Martir par un jugement
canonique , en conféquence duquel i'Églife lui a

décerné un culte public Cette diftindion, d'ufage

aujourd'hui , n'eft pas de la première antiquité.

Foïti le Difcours du Pape Benoît XIV. lur la

mort de Pierre Martir , Religieux Dominicain ,

Êvêque de Mauricaftre , martirifé en Chine

en 1747.
Martir , fe dit aufll d'un homme qui foufre

beaucoup, f Cette maladie le rend martir. On l'a

fait mourir martir , à force de le tourmenter. )
Martire, (Martyre)/ / Celle qui

foufre la mort pour la foi. ( Une fainte martire.)

Martire, f. m, [ Mjrtyrium. ] Mort fouferte pour
la foi. ( Soufrir le martire. Pfa/. /. 2. )

]" Martire. [ Cruciatus , maliim , dnlor. j Peine,

Tourment. (* Martire amoureux. Voit.poif. Je

bénis mon martire , & content de mourir
, je

n'ofe murmurer. Voit. poëf. Faveur qui pourroit

me tirer du martire. Voit. poëf.

Et pjufieurs qui tantôt ont apris mon martire ,

Bien loin d'y prendre part , n'en ont tien fait que riie.

Mol.
)

^^ Voiture n'eft pas le feu! qui ait dit bénir

fon martire ; M, de Scudéri a dit aufîi dans fon

Alaric :

Ton efclave efl; content même quand il (oupire

,

Il bénit en fon cœur les maux qu'il a fouferts.

Je fçai bon gré à M. Defpréaux , de s'être moqué
de cette fade ôc ridicule expreffion :

Leurs tranfports les plus doux ne font que phrafes vaines

,

Ils ne favent jamais que fe charger de chaînes.

Que bénir leur martire , adorer leur prifon ,

Et faire quereller les fens , & la raifon.

Martiriser, (Martyriser) v. a.

[ Martirio afficere. ] Ce mot fignifie
, faire Jott'nr

le martire , & ne fe dit guère au propre dans un

fens a£Iif ( Ainfi on dit, un tel Empereur fit

martirifer un tel Saint. Quoique martirifer ne fe

dife pas bien au propre dans un fens a£tif , il ne

laiffe pas d'être ufité au paffif , & on dit tous les

jours, un tel Saint fut martirifé fous un tel

Empereur. )
* Martirifer. [ Vexare. ] Ce mot au figuré fe

dit dans un fens aftif , mais en ce fens il n'entre

pas ordinairement dans le beau ftile , & fignifie ,

Tourmenter. Outrager. Maltraiter. ( Us ont mar-

tirifé ce pauvre garçon. )

Martirologe, (Martyrologe)
/ m. [ Martyrologium. ] Hiftoire des Martirs.

Papiers- Journaux en I'Églife. ( Martirologe

Romain. On ne fçait pas préciiement quand on

a commencé de lire le Martirologe dans Je Chœur
des Éolifes, ou dans les Chapitres des Chanoines

ou des Moines. Tmers , des Jubei , ch. 7. )

Martre,// [ Iclis ] L'Académie dit

marte. Animal fait en forme de foiiine , avec cette

diférence
,
que la martre a le povl tirant un peu

fur le roux , & la gorge jaunâtre.

Martre Zibeline , f f [ Muftela. ] Animal

fauvage fait en forme ('.e grofte belette , qui fe

trouve dans les forêts de Laponie
,
qui fe nourrit

d'oifeaux & d'écureuils La martre a le poil doux

& noir ; fa peau eft fort eftimée , & on en fait

de très-bonnes fourures. Voïez Schefer, Hift. des

Lapons. Les Chinois ont des fourures de martres

zibelines d'un prix extraordinaire. Voiez la

nouvelle relation de la Chine
, p. tyS. On les apelle

autrement fouris de Mofcovie.

'^ tJ O O
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Martre , fe dit aufii de la peau de cet animal

,

quand elle eft emploïée en fourure. (Un manchon

de martre. Une robe fourrée de martre, )
* Prtndn martn pour renard. Proverbe. C'eil

fe tromper,

M A R u M ,
/". m. Plante médecinale. Il y en a

de deux efpéces. La première eft une efpéce de

Chamœdris qui porte des feuilles aprochantes de

celles du ferpolet. La féconde eft une efpcce de

thimbre qui pouffe des feuilles femblables à celles

delà marjolaine. L'un& l'autre contient beaucoup

d'huile & de fel volatil. Le marum eft céphaiique,

ftomacal , fudorifîque , vulnéraire , & réfifte ,

dit-on , au venin,

MAS.

gsT^ Mas. Terme de la Coutume d'Auvergne

,

ùt. z8. art. 6. où il eft dit : » Au haut païs

» d'Auvergne , & es montagnes du bas pais ,

> lefdits pâturages fe limitent par Mas & Vil-

» lages , ôcc. » Surquoi Prohet a fait cette note :

» En ce lieu le mot de Aias eft pris pour Village ;

» Mas de manfus , manfio , maifon , lieu habité. »

Mascarade, f. m. [^Larvatorum ludïcra

caterva. ] Divertiffement agréable & ingénieux

de carnaval , où l'on fe mafque. Troupe de

perfonnes mafquées, ( Une belle , une fuperbe
,

une magnifique mafcarade. On fait des mafca-

rades pour quelque réjoiiiffance publique, comme
pour la naiflance des Princes & autres chofes.

Le P, Ménétrier Jéfuite , a fait un Traité des

mafcarades. ) On donne auftl ce nom à des vers

qu'on a faits pour les perfonnages qui font de

ces mafcarades.

Qu'il s'en aille s'il veut fur deitx tretaux monté

,

Amufant le Pont neuf de fes fornettes fades

Aux laquais aflemblez joiier fes Mafcarades,

Dejpr.
)

C'eft une chofe défendue par la Loi de Dieu
même , de changer les habits de Ion fexe dans

une mafcarade. Voiez la 37-. Letre de feu

M. Bocquillot , Chanoine d'Avalon , touchant Us

mafcarades.

Mafcarade , fe dit auffi d'une danfe exécutée

par une troupe de gens mafquez. ( On a danfé

une belle mafcarade. )

M A s c A R E T , /l OT. [ jEJIus refluus. ] Terme
particulier qu'on donne à un reflus particulier

& violent de la mer qui remonte impétueufement

dans les rivières de Garonne & de Dordogne ,

& qui fait le même éfet fur ces rivières que celui

qu'on apelle la barre fur la Seine.

M A s C A R O N
, yi /K, [ Perfona ludicra , larva.^

Terme à^Archinclure. Tête chargée , ridicule
,

faite à fantaifie
,
qu'on met aux portes , aux

fontaines ou aux grotes.

Masculin, Masculine, adj. [ Maf
culinus. ] Qui convient au mâle. C'eft proprement

un terme de Grammaire , où l'on parle du genre

mafcuiin. Il y a des noms qui font mafculins.

En Voefii , on apelle vers malculins , ceux qui fe

terminent par une rime mafculine , laquelle fe

trouve dans tous les mots qui ne fe finiffent pas

par un e féminin, par es ou ent. On oblerve dans

les vers réguliers de ne mettre pas plus de deux
vers mafculins de fuite. Les yi/lrologues parlent

de qualitez, d'influences & de planètes mafculines,

& d'aftres mafculins.

§0^ C'eft une règle confirmée par l'autorité

de Mrs. de Vaugelas & Ménage
,
que le genre
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mafculin prévaut tout feul contre deux féminins,

quand même ils feroient plus proches du régime.

Cette régie étoit obfervée du tems de Malherbe :

ce Poëte dit dans la paraphrafe du Pfeaume 8.

L'air , la mer , & la terre ,

N'entretiennent-ils pas

Une fecrete loi de fe faire la guerre ?

Nous avons des mots qui n'ont point de

féminin , comme vainqueur. Il faut éviter de s'en

fervir avec un mot féminin. M. Racine n'eft pas

aprouvé d'avoir dit dans fa Phèdre , acl. i.fc. 1.

Quand même ma fierté pourroit être adoucie ,

Aurois-je pour vainqueur dû choifir Aricie ?

M AS ET TE. Voïez Manette.

M A s Q u E ,/. w. [ Larva. ] Chofe qui repré-

fente le vifage , & dont on fe couvre le vifage.

On s'en fert au carnaval pour fe déguifer, ( Un
beau mafque. Un vilain mafque. ) En Efpagne

les Moines mettent des mafques, & danfent dans

l'Églife aux fêtes folennelles.

^^ Plufieurs Auteurs ont traité des mafques.

Savaron a été le premier qui en ait parlé en notre

langue. L'Abé PacichelU , Napolitain , a examiné

fort amplement l'origine & l'ufage des mafques ,

dans fon Schediafma , où l'on trouve un traité

de mafcheris,five de larvis. On peut lire le difcours

de M. Boindin fur les mafques , & fur les habits

de téatre des Anciens , tome 4. des Alémoires de

l'Jcad. des Belles-Lettres , pag. /ja. Le P. Labbe

remarque dans fes Étimologies
, p. 332. que

w mafque fignifie proprement une (orcîére , aux

» Loix des Lombards : frigem quce dicitur mafcai

M Dans le Dauphiné , la Savoie , & le Piémont ,

» on les apelle encore de ce nom ; & d'autant

» qu'elles fe déguifent, nous avons -A^^Wk, mafques

» les faux vifages , larvas perfonas ; &C de- là les

» mafcarades. »

Mafque. [ Parapium. ] Morceau de velours

noir où l'on fait un nez & deux yeux , dont les

Dames fe couvroient le vifage quand elles aloient

à la campagne , ou même en ville. ( Les Dames
n'ont commencé à porter des mafques que fur la

fin du feizième fiéde.) Brantôme., Darnes galantes.

Maintenant on les apelle des loups.

Mafque, [ Larva. ] Vifage féparé du refte du

corps
,
qui fcrt dans les ornemens de peinture &

de fculpture.

* Mufque , /. m. [ Perfonatus. ] Perfonne

mafquée en jour de carnaval. ( Aler voir les

mafques. On verra de beaux mafques ce carnal.)

* Mafque. [ Vélum
,
fpecies. ] Ce mot au figuré

a d'autres fens fort beaux. ( Ce fut là qu'il leva le.

mafque , & qu'il fe donna en proie à toutes fes

paffions. Vaug. Quint, l. 6. C'eft-à-dire, ce fut là

qu'il ne garda aucunes mefures
,
que fans feinte 8c

tout ouvertement il s'abandonna à fes paffions.

Au travers de fon mafque on voit à plein le traitre ,

Par tout il eft connu pour tout ce qu'il peut être.

Mol. )

* Son honnêteté n'eft qu'un mafque pour

tromper plus finement. Abl. C'eft-à-dire , fon

honnêteté n'eft qu'un voile , qu'une adreffe , un

prétexte pour tromper.
* Il àtoit le mafque aux vices de fôn temy,

Dcfpreaux , Sat, 7. C'efl>à-dire , il faifoit con-

noître les faux vertueux. Il découvroit les vicieux.

. A'îafque , fe dit auffi d'un moule de terre

prépare , & apliquè fur le vifage de quelcun ,

pour le tirer au naturel.
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Mafijue. C'eft un des poinçons ou cifeîots dont

fe fervent pour leurs cilelures, les Arquebuucrs,

Armuriers , Fourbiffeurs , & autres ouvriers

cifeleurs.

j- Mufque , f. f- [ Larvata fœda. ] Injure pour

dire. Laide. Sote & malfaite.
( Que la perte foit

le mafqne. Scaron. ) Ce terme en vieux François

fignifioit forciére , & vient de mafqua
,
qui veut

dire un faux vifage.

Être toujours en rnafque. C'eft fe déguifer , faire

toiijours paroître d'autres fcntimens que ceux

qu'on a.

Faire un mafqne de quelque chofe à qudcun.

C'eft proverbialement lui en barboitiller , lui en

couvrir le vi(age.

•j-MasQUER. [ Larvam induere. ] Ce mot
fignifie aler en mafque. Il eft adif & neutre

,

mais il eft ordinairement neutre au propre , &
aftif au figuré. ( Peu de gens mafquent préfen-

tement. )
* Mafquer, v. a. [ Tegere , ohmihere. ] Couvrir.

( Ils mafquent leur foibleffe d'un zélé. Defpr.

Difcours au Roi.

Je veux que le cœur parle & que nos fentimens

Ne fe mafquent jamais fous de vains complimens.

Mol.)

Je n'ai point pour partage une ame mercenaire.

Pour mafquer mes dil'cours ,
j'ai le cœur trop fincére.

Sut. du Sr. D. M. i6pp.
)

Mafquer, V. a. On dit au propre, mafquer

quelcun
,
pour dire , le déguifer en lui mettant un

mafque fur le vifage. Dans un fens plus étendu
,

ce terme fignifie déguifer quelcun en lui mettant

,

outre le mafque , des habits qui empêchent de le

r-îconnoître. ( On le mafque en arlequin. ) Au
figuré , on dit mafquer un mauvais defiein ;

mafquer fa débauche fous les aparences de la

fagefie ; mafquer le vice fous l'aparence de

la vertu.

Se mafquer , v. r. [ Perfonam ad os apponere. ]

Se mettre un mafque fur le vifage.

Se mafquer Faire quelque mafcarade. Aler en

mafque & fe déguifer. ( Elle fe mafqua quatre

ou cmq fois avec fon mari. Le Comte de Buffi.)

Bien qu'il fe mafque toujours , on le prend

toujours pour lui-même. Gomb. Epi. l. i.

M A s Q U É. [ Perfonatus. ] En terme de Blafon ,

il fe dit d'un Lion qui a un mafque.

Mafque , ad/, partie. On apelle un homme
mafque , celui qui eft couvert 6c diffimulé.

Baterie mafquée. C'eft, en termes de Guerre, ime
baterie dreffée , mais tellement couverte , qu'on

ne peut s'en apercevoir.

Brûlot mafque. C'eft , en termes de Marine
,

un brûlot qui ne paroît que comme un vaifleau

de guerre.

Massacre,/. OT. [ Cœdes , firages. ] C'eft

l'aftion de tuer cruellement. ( Le maft*acre de

la Saint Barthelemi fe fit fous le Régne de

Charles IX. à la follicitation de Meffieurs de

Guife. Ce maffacre , & celui qui fut fait de tous

les François dans la Sicile , à l'heure des Vêpres

,

ce font les deux plus grands mafl"acres qui aient

éié faits en pleine paix dans l'Europe.
)

Maffacre , au figuré , fe dit d'un mauvais

ouvrier
,
qui gâte ce qu'il fait. Cejl un maffacre.

On le dit auffi de la chofe garée ; & on dit dans

le même fens , mafj'acrer un habit , un tableau
,

quelque autre ouvrage. On le dit encore des

meubles que l'on gâte.
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1

Aluffacre. [ Ccrvinnm caput abfciffum ] Terme
de Chafj't. C'eft la tcte du cerf, du dain iU. du
chevreuil , féparé du corps. Sain. En ce fens ,

ma^'ucre eft auffi un terme de Blafon. [ Obvcrlum
cervi caput.

]

Massacrer, v. a. [ Trucidare , maclare.
]

Tuer cruellement. ( En i ^72. le jour de la Saint

Barthelemi , on mallacra durant la nuit tous les

Huguenots qui étoient venus à Paris pour voir

les noces de Marguerite fille de France , avec
Henri Roi de Navarre. )

Massacreur,/; w. [ Trucidator. ] Celui

qui fait un maffacre. ( On vit le lendemain les

maffacreurs fe promener par la Ville , & fe

glorifier d'une aftion qui leur faifoit plutôt mériter

le nom de Boureaux que celui de Soldats. )
Massane,/."/ Cordon de la pouoe qui

fépare le corps de la Galère de l'aifi'ade de poupe.
Masse,//. [ Mafja , moles. ] Amas de plu-

fieurs chofes qui enfemble compofent un tout.

( La mafle du monde. La maffe ue îa terre 6c ae
l'eau. Le Cahos des Poètes n'éroit qu'une maffe

de matière confufe & informe.
)

Maffe. [ Cumulus , finies. ] Chofe greffe &
malfive. Quantité indéterminée de quelque chofe.

( Où trouver d'affez groffes maftts de pierres

pour remplir ces abîmes. Vaug. Quint, l. 4. Une
groffe maffe de fel. Une maffe de pâte. La maffe
des biens. Patru , 4. plaid. Rafraîchir la maffe du
fang. La Cham. Décharger la maffe du fang. Deg,
Une maffe de chair.

)

A'Iaffi:. [ Sacôma. ] Terme de Balancier. Contre-
poids de métal qui eft ataché à un anneau , & qui

fert à faire voir la pelanteur des chofes qu'on
pefe avec le pefon.

Maffe. [ Tudes majoris modi. ] Gros marteau
dont le fculpteur dégroffit fon ouvrage en frapant

fur les cifeaux.

Mdfje, Gros marteau ou maillet de fer dont fe

fervent les charpentiers dans la conftruûion

des navires.

Maffe. [ Clava , capitata virga. ] Terme de

Blafon. C'eft un bâton à tête
,
garni d'argent ,

qu'on porte en quelques cérémonies.

Mdfje-d'armes. [ Mlitaris clava. ] Arme d'haft, •

dont on fe fervoit autrefois à la guerre , & qui

eft à préfent hors d'ufage. Elle avoit comme ur.e

groffe tête de fer au bout d'un bâton.

Maffe. [ GubernacuU temo. ] Terme de Charpen-

tier. C'eft une longue pièce de bois qui fert à faire

tourner le gouvernail d'un bateau foncet.

MaJJc. \ Ficlunz partes pracipuœ. ] Terme de

Peinture. Parties qui contiennent de grandes

lumières , ou de grandes ombres. ( Quand il cfl:

tard , on ne voit que les maffes d'un tableau. )

f A^affe. [ Summa , mafa ] Terme Bachique
,

dont on fe fert en choquant le verre & buvant
des fantez. (Maffe à l'honneur du grand Seguier.

Mafle tope , cric & croc. Saint Amant. )
Ces mots mafje & tope font aufli des termes de

jeu de dez.

Massecoulis. Voïez Mâchicoulis.

Masselote, (Masselotte) / /
\_MttalH reliquiœ. ] Terme de fondeur. Superfluité

de métal qui le trouve aux moules des pièces de

canon & des mortiers , après qu'ils ont été coulez.

Massemill É. C'eft ainfi qu'on nomme dans

les Colonies Françoifes, un fruit quireffemble aux

pommes de l'Europe , fi ce n'eft qu'il eft plus petit.

Il tient beaucoup de la pomme d'api ; l'arbre qui

le produit eft grand & bien toufu. Les Efpagnols

nomment ce fruit manianillo , parce qu'il porte
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des pommes ; en Efpagnol , numianas. Dans la

faifon où il découle de cet arbre abondanment

une efpéce de gomme , s'il en tombe une feule

goûte fur la peau , il s'y forme un ulcère qui

s'étend de plus en plus , fi l'on n'arrête la conta-

gion par quelque remède extérieur. Mais s il

arrive qu'on mange le fruit , tout le corps s'enfle

jufqu'à ce qu'on en meurt. On prétend que le

vinaigre eft un bon antidote en pareil cas.

* Mîm.iiTnv.Janv.iy^^.

M A s s E - P A I N ,/. OT. SjAaffa amygdaliapanis.\

Pâtiflerie compofée d'amendes ,
d'avelines ,

de

fucre , de piftaches & de pignons. ( Faire un

bon maffe-pain.

Car de tous mets fucrez , fecs , en pâte , ou liquides ,

Les eftomacs dévots forent toujours avides ;

Le premier Maffe-pain pour eux , je croi , fe fit.

Et le premier citron à Rouen fut confit.

Difpr.fdt. 10.
)

Masser, V. a. [ Indkare , notare. ] Terme de

Jeu de dei- C'ell-à-dire , ce qu'on veut joiier à

un coup de dez. ( Il a maffé une grofle fomme. )

t Majfcr. [ Significaie. ] Terme Bachique. C'eil

dire mafle , en buvant à la fanté de quelcun.

M A s s I C O T , /. /«. [ Color luteus. ] Couleur

jaune pour peindre. C'ell de la cérufe brûlée &
calcinée. Il y a du mafficot blanc , du mafficot

citron , & du mafficot doré.

Mxjficot. C'eft de la cérufe qui a été calcinée

par un feu modéré. Il y en a de trois fortes , du

blanc , du jaune , & du doré. Leur diférence ne

provient que des divers dégrez de feu qui lui ont

donné ces couleurs diférentes.

f M A s s I E R , /. m. [ Clavator. ] Celui qui

porte une mafle. ( II y a des Malfiers qui acom-

pagnent Monfieur le Chancelier. Le Refteur de

rUniverfité eft précédé , quand il marche , de

fes Bedeaux & Mafliers. )

Massif, Massive, adj. [ Soildus. ] Gros

& folide. ( Cela eft maffif. Chofe maffive. Ua

périftile majfif. Une colonne majfivc , &c. )

De pilaftres Majfifs les cloifons revêtues
^

En moins de deux inftans s'élèvent julqu'aux nues.

La Font.
)

Ma[fif, f. m. Terme de Maçon. Chofe pleine

& folide. ( Un maffif de pierres. Un maffif de

moilon. Un maffif de blocage..

Massivement, adv. [ Solide. ] D'une

manière maffive. Les Gots bâtiflbient maffive-

ment , mais depuis on a bâti plus délicatement.

Masson, Massonner, Massonnerie.

Voiez ci-devant Maçon , &c.

M A s s o R E ,/. / [ Mafora , traditlo. ] Terme

de Théologie Judaïque. C'eft une Critique du

Texte Hébreu que les Anciens Juifs ont inventée

,

par le moien de laquelle ils ont compté les verfets,

les mots & les letres du Texte. Ce mot fignifie

tradition. Ce furent les Juifs d'une École fameufe

qu'ils avoient à Tibériade , qui firent ou du moins

commencèrent cette Majfore.

Les Savans diftinguent deux MaJJores , l'une

ancienne , & l'autre nouvelle. L'ancienne

MaOTore tft beaucoup antérieure à l'invention des

points-voïelles. Elle confifte dans de petites

notes ,
qu'on apelle Kéri & CétUf , écrites fur

les marges des Bibles imprimées. Ces notes aver-

tiffent qu'il faut lire autrement certains mots du

"Texte , & elles aprennent comment il faut les

lire. La nouvelle Maffore eft poftèrieure à l'ufage

des points voïelles. Elle nous aprcnd en combien
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de ferions & de verfets les Livres Saints fe

divifent ; elle en marque le nombre par les letres

de l'alphabet. Elle enfeigne combien de fois tel

ou tel mot fe trouve écrit avec les letres MilN
,

& combien de fois il eft écrit fans ces letres. Elle

indique combien de fois , & de quelle manière

eft écrit & ponftué tel ou tel mot ; combien il y
a de verfets qui commencent ou finiffent par

telle ou telle letre ; combien de verfets font

marquez de tel ou tel nombre ; combien il y a de

letres maiufcules dans l'Écriture ; combien de

celles qui font écrites au defî'us de la ligne, &c.
Massue,// [ Clava. ] Manière de bâton

qui a le bout d'en haut fort gros. On dépeint

Hercule avec une mafl'uë & une peau de lion.

( On afîbmme les bœufs avec une maffiië. On
fe fert d'une maffuë pour fendre du gros bois. )

Majjué fe dit , au figuré , d'un accident

fâcheux. ( Cette nouvelle fut pour lui un coup
de maffuë. Cette mort a été pour nous un coup
de maffuë.

)

M A s T l c , / W2. [ Mafiiche , Jîgninum.'] C'eft

un compofé de cire , de réfine & de brique pilèe

qui fert aux Menuifiers , & aux Lapidaires. On
apelle auffi majlic une forte de réfine qui fort du
lentifque. Dal. Le maftic eft encore une efpéce

de ciment & de mortier , dont on fe fert pour
fermer les jointures des marbres

,
pour boucher

les ouvertures des tuïaux de grais
,
pour remplir

les défauts du bois , & pour divers autres ufages;

( Voilà du bon maftic.
)

Mastication, / / {^Majlicatio.'] Terme
de Médecine. Agitation des alimens entre les

dents
,

qui fe fait par le mouvement de la

mâchoire , de la langue & des lèvres pour les

brifer , les imbiber, & les préparer pour recevoir

plus facilement la digeftion de l'eftomac.

Masticatoire, /./7z. [ Mafticatoria. ]
Terme de Médecin. Médicament externe compofé
de médicamens acres & de fubtile fubftance ,

réduits en poudre & mêlez avec du miel , ou
quelque fuc , ou liqueur , & formez en pâtes ,

ou boules rondes , ou longues pour mâcher ,

afin d'atirer & purger la pituite qui abonde dans

le cerveau. ( Ufer de mafticatoire.
)

MastIGADOUR,// [ Frœnum defpuma'

torïum. ] Terme de Manège. C'eft une efpécede

mords uni , garni de petites patenôtres &
d'anneaux , qu'on donne à mâcher à un cheval

pour le faire èci'.mer , & poui* lui rafraîchir la

bouche. Lemaftigadourne fert que dans l'écurie.

Mastiquer, v. a. [ Lithocolld glutinare.'\

Coleravec du maftic.

M A s T o ï D E. [ Mafloideus. ] Mufcle qui fert

à baifl"er la tête. On apelle encore de même une
apophife de l'os qui eft au crâne de derrière.

M A s u L 1 T , f. m. Chaloupe des Indes dont

les bordages font confus avec du fil d'herbes , &
dont les calfatages font de mouffes.

Masure,// [ Parietina. ] Maifon qui eft

en ruine. ( Une méchante mafure. Une vieille

mafure. La Font, )

MAT.
Mat, Mate,(Matte) adj. [ Impo--

ittus. ] Terme ^Orfèvre. Ce mot eft bref. Qui
n'eft ni clair , ni bruni , ni poli , mais blanc &
en forme de chagrin. ( Or mat. Argent mat.

Éguière mate. Voilà qui eft mat. Befogne mate.)

On le dit encore de certaines couleurs épaiftes
,

& dificiles à manier. ( La terre d'ombre & le

mafficot font des couleurs ntaxtes.)
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M.it.
\^
A lufom di;ectio.'\ Terme de /<;;7 des

ichits
, qui fe dit du Roi , & qui fignifie qui a eu

khtc & mat. ( Le Roi eft mat.
)

Echu & mat. Terme de ]iu des échus . qui

veulent dire, le Roi e(l mon. ( Donner échec

& mat au Roi ennemi. C'cft attaquer de telle

forte le Roi
,

qu'il ne fe puiffe défendre , 8c

ainfi gagner la partie. )

(8r3< Je croi , avec le P. Labbe
,

que mat
vient de matto , Italien ; mais je croi auiîi que
l'Italien vient du Grec ,«âra/o« félon Ferrari , verb.

matto.

j- * Donner échec & mat aux plats. AH. Phrafe

burlefque , pour dire
,
prendre de tous les plats

avec avidité. Manger avec ardeur , & donner

fur les plats avec quelque forte de furie.

Donner échec & mat à quelcun. C'eft remporter

fur lui un avantage complet.

Mat, f. m. [ Mdus. ] Terme de Mer.

Prononcez mât long. C'eit l'arbre qui tient les

voiles d'un navire , ou autre pareil bâtiment. ( Il

y a ordinairement quatre mâts dans chaque

navire , & quelquefois cinq. Le grand mât , la

mizaine , ou bourcet , le trinquet , le beaupré ,

& l'artimon. Four. )
Mat forcé. C'eft un mât qui a foufert un éfort,

& qui eft en danger de fe rompre dans l'endroit

où il eft incommodé.
Mat gémellé

,
jumelle , reclampé, renforcé. C'eft

un mât qui n'ayant pas aflez de groffeur , ou
qui aiant fait quelque éfort , eft fortifié par des

jumelles , ou pièces de bois
,

qui empêchent

qu'il n'éclate ou ne rompe.

Mât de rechange. Ce font des mâts de hune
,

qu'on porte dans un voiage , afin de fupléerdans

le befoin à ceux qui pourroient manquer.

Mât. [ Tentorii orthojlata.] Terme de Tapljfier.

Pièce de bois fervant aux tentes & aux pavillons.

( Une tente à deux mâts. Une tente à trois mâts.)

Mdt défarmé. Terme de Blafon. C'eft un mât
peint fans voiles.

Matador, yiw. [Cartœ luforice fuperiores.]

Terme du Jeu d'Hombre. Ce font les quatre

premiers triomphes ; efpadille , manille, bafte,

& ponte.

MataFIONS,/! OT. [ FunicuU ad/îriclorii.]

Petits cordages qui fervent à atacher les petites

pièces d'une galère.

Matamore
, /. / [ Carcer obfcurus. ] On

croit que ce mot eft Arabe. C'eft une prifon où

l'on renferme fous terre les efclaves toutes les

nuits. La Matamore eft très-incommode & très-

cruelle , & il femble qu'elle n'ait été inventée

que pour tourmenter les efclaves. On y décend

par vingt ou trente degrez. On n'y peut point

recevoir d'air ni de lumière que par un petit trou.

Les efclaves y font horriblement preflez , &
fouvent ceux qui en fortent , meurent , parce

qu'ils ne peuvent fuporter le grand air. Ils y
étoufent quelquefois de chaleur. Et ils y font

prefque toujours mangez de puces & de poux.

Voïez A. Gallard , Kifioïre d'une Efclave.

Matasse,/!/^ [ Sericum crudum.'\ Term e

de Marchand de foie. C'eft de la foie qui eft encore

par pelotes & fans être filée.

t MataSSINADE, /. / [ Aclio mlmlca.
]

Folâtrerie. Aftion folâtre. ( Elle fit cent

mataffinades. )
MatASSINS, f m. [ Mimica faltatio. ]

Sorte de danfe folâtre. ( Danfer les matalfms. )

Maté, Matée, adj. Fai/feau maté en

caravelle ; c'eft celui qui n'a point de mât de

M A T. cos
hune, mais feulement quatre mâts. Vaifjeati
maté en chandelier ; c'eft celui dont les mâts font
fort droits , ou à plomb. Maté enfré'mte ; C'eft
quand il a i'es mâts arquez en avant. MÀté en
galère ; c'eft quand il n'a que deux mâts , fans
avoir de mât de hune. Maté en heu, c'eft un
vaiffeau qui n'a dans fon milieu qu'un mât

, qui
lui (èrt de mât de hune , avec une vergue , qui
ne s'apareille que d'un bord. Maté en fourche ou
à corne. C'eft un bâtiment qui porte une corne à
demie hauteur de fon mât. Maté en femaque ,
c'eft un mât au pié duquel il y a un boute hors

,
qui prend la voile de travers par fon milieu.

Matelas , M ateras
, fm. [Cukita.'\

Mainard
, Poëjies , page 14-2 . a dit , fi tu étois

un grand Prince , Pégafe n'auroit pour litière

que des materas de latin. On a dit longtems
mattras , ou materas ; & ce mot eft Celtique.
On dit que Voiture eft le premier de nos Ecri-
vains qui ait écrit matelas. Les Italiens difent

encore materaj/o , & materajfa. En éfet , dans la

langue Celtique , matt veut dire lit ; & ras

fignifie laine. Ainfi materas , ou matras eft un lie

de laine. Voïez les Étimol. Celtiq. au devant des
Œuvres diverfes de l'Abé Gédoyn. ( Acheter un
lit , des matelas , & des couvertures. Le matelas

n'eft autre chofe que vingt-cinq ou trente livres

de bourre lanice , de laveron ou de laine que le

Tapiffier coud , & pique entre deux pièces

grandes & larges de futaine , ou de toile pour
mettre fur quelque bois de lit. Il eft couché fur

deux bons matelas de nxére-laine. Piquer un
matelas.

Au lieu de tant de loix de toutes les natures ,

Dont on vous a vu la remplir
;

C'étoit des draps , des couvertures
,

C'étolt des Matelas qu'il faloit établir.

L'Abé Régnier.)

Matelas fe dit des petits couffins piquez, qu'on
met aux cotez d'un carofle.

Matelasser, v. a, [ Minorihus eulcids

injlruere. ] C'eft garnir un caroffe de petits

matelas. ( Matelaffer un caroffe. ) On dit aufli

matelaffer des chaifes , ou les garnir de quelque

chofe en façon de matelas.

Matelassier , /. m. Ouvrier qui fait des

matelas.

Matelot, f. m. [ Nauta. ] Celui qui fait

profefiion de fréquenter la mer. Celui que le

Cap taine du navire donne à chacun pour l'affifter.

( Un matelot fort expert. Un tel eft mon matelot,

Fourn. Jvlatelot fe dit auffi figurément de celui

qui gouverne.

LaifTez l'état & n'en dites plus mot

,

Il ert pourvu d'un très-bon matelot.

Vou.Poéf. )

Navire ou vaijfcau matelot. C'eft celui qui

étant pafl"ablement bon de voiles
,

peut aler de

compagnie avec une Flote , fans lui caufer de
retardement en fa route.

MatelotagE, /. m. [ Nauticum. opus,

pretium. ] Salaire de matelot. ( Le matelotage

de ce vaifleau coûte tant. )

Matelote, f. f. [ Pifces nautico mon
conditi. ] C'eft la manière d'acommoder , à la

manière des matelots , du poifl"on frais péché ,

avec du fel & du poivre.

A la matelote , adv. [ Nautarum more. ] A la

manière des matelots. ( Vivre à la matelote.)

Chaufles à la matelote , ce font des chauftes

ferrées (vf la cuifte.



6o6 MAT.
Matém ATiciEN , (Mathématicien)

/. m. [ Mdthematicus. ] Celui qui fait les Maté-

matiques. ( Un fameux Matématicien. Il n'y a

point de louanges que je ne donne aux grands

Matématiciens
,

pourvu que je ne le fois pas.

5 Evr. )
Matématiques ,

(Mathématiques)

f.f. [MMheJis.] C'eft une fience qui enf'eigne

les chofes par de véritables démonftrations.

^^ Quand on parle de lafience Matématique,

ce terme a un fingulier ; ainfi on peut dire que la

Matématique eft une fience qui enfeigne tout ce

qui fe peut mefurer , &C compter. La fience de

compter s'apelle Arithmétique ; ce qui fe peut

mefurer , comme les longueurs & les largeurs
,

le retardement ou la vîtcffe des mouvemens, &c.

eft compris fous le nom de Géométrie. La Maté-

matique eft ou fimple , ou mixte. Les pafties de

la première font l'Arithmétique & la Géométrie ;

6 elle confidére la quantité amplement par elle-

même , abllraftion faite de toute matière & de

tout fujet fenfible. La féconde , qui eft la mixte,

examine les proprietez de la quantité atachée à

des fujets fenfibles. Les Matématiques font divi-

{éesenfpécuiatires, èc en pratiques. La fpécula-

tive , ou théorique s'arrête fimplement à la

connoifl'ance d'une chofe. La pratique enfeigne

à faire & à exécuter ce que l'on a penfé. Cette

fience a des termes qui lui font propres , comme
problème , théorème , aphorifme, lemme, fcolie,

corollaire ; je les expliquerai chacun dans lei r

ordre alphabétique. Cette fience en général eft

dificile ; il faut rêver longtems pour trouver la

folution d'un problême. On dit qu'Archiméde ,

dans le ravift'ement où il étoit d'avoir découvert

ce qu'il cherchoit depuis longtems , fortit de fa

maifon tout deshabillé , &: cria par les rues de

Syracufe : Je Cai trouvé
,

je rai trouvé.

Mj-tématique , adj. [ Mdthematicus. ] Cela eft

vrai dans la rigueur matématique.

Matématiquement, (Mathéma-
tiquement) adv. [ Mathematicè. 1 A la

manière des Matématiciens. D'une manière

certaine & Géométrique. ( H y a des véritez

qu'on ne peut démontrer matématiquement. )

Mater , v.a. \_Conficere ludum ^ vincerc.^

Terme de Jeu des échets. C'eft donner échec &
mat au Roi. ( Deux chevaliers feuls ne peuvent

materle Roi. )
-}• '' Mater. [ Lacep.re. ] Ce mot fe dit des

perfonnes , & fignifie mortifier. Acabler de

déplaifir. Il fignifie aufti vaincre , domter. Dans

ce dernier fens on trouve le mot mat emploie

dans nos anciens Écrivains pour fignifier, vaincu,

abatu , trifte.

A'Idter , V. a. [ Malo inflruerc. ] Prononcez

maté. Mettre les mâts à un vaifl"eau. (On a

maté tant de vaifleaux. )

M AT ERE AU, /. m. Petit mât, bout de

mât.

Matérialisme,/, w. On apelle ainfi

l'opinion infenfèe de ceux qui nient que l'homme

foit un compofè de deux fubftances diftinftes
,

dont l'une eft matérielle , favoir le corps , &
l'autre immatérielle , favoir l'ame. Uimmatéria-

lifme eft le contraire du matérialifme.

Matérialiste
, f. m. Celui qui n'admet

qu'une feule fubftance dans l'homme, favoir la

matière. Immatériatijle , celui qui a recours à

une féconde fubftance , qui elî fpirituelle & non

matière , favoir l'ame. Le Matèrialifte s'écarte

également de la raifon , du jugement , de l'expé-
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rience & de la révélation. Il n'y a point de

Matèrialifte de bonne foi. Tous les èforts que fait

l'efprit pour fe convaincre qu'il eft matière font la

preuve de fon immatérialité. Le Matérialifme

ne peut être l'ouvrage que d'un cœur vicieux.

Matériaux, Matéraux
, f. m. [ Mute-

ries. ] Il n'y a que ceux qui ne favent pas parler

qui difent matéraux. On apelle matériaux tout ce

qui fert à bâtir , comme le bois , la brique , la

chaux & le fable. ( Matériaux fort bons. Bien

emploïer fes matériaux. )
Matériaux. [ Argumenta. ] Ce terme fe dit

figurèment des choies qu'on prépare pour les

ouvrages d'efprit. ( Un Hiftorien qui veut écrire

l'Hiftoire , doit avoir fes matériaux tout prêts. )

Matériel, Matérielle, adj. [Corpo-

reus. ] Ce dont une chofe eft formée. ( Ainfi on
dit

,
principe matériel. Caufe matérielle.

)
* Matériel , matérielle.

\_
Stolidus.'\ Groftîer.

( Efprit matériel. Elle eft un peu matérielle.
)

Matériellement, adv. \_MateriaUter.'\

Terme de Philofophie. C'eft le contraire de
formellement. ( La nature eft matériellement une
dans les individus. )

Maternel, Maternelle, adj. [Ma-
ternus.

]
Qui eft de mère. ( L'amour maternel

eft grand , mais il n'eft pas toujours fort fage. )
On apelle la langue maternelle , [ vemacula

lingua ] la langue du païs où l'on a commencé à

aprendre à parler. Montaigne aprit le Latin avant

fa langue maternelle.

Maternellement , adv. [ Materné. ]
D'une manière maternelle. ( Elle n'a pas traité

fon fils maternellement,
)

Maternité, /. /.' [ Maternitas. ] Qualité

de mère. (La Sainte Vierge a uni dansfaperfonne

la virginité avec la maternité. )
MateuRj/ot. Ouvrier qui fait les mâts

des vaifleaux , & qui fait toutes les proportions

qu'ils doivent avoir.

M A T H I A s
, /. OT. \_Mathias.'\ Nom d'homme;

M ATH I eu ,y; OT. {_Mathœus.'\ Nom d'homme.

( Saint Mathieu a été Apôtre & Évangélifte. )
MathurinS. Voïez Maturins.

Matière première. [Materia prima. "^ Terme
de Pkilofnphie. Principe dont les êtres naturels

font compofez. ( Les atomes font la matière

première de toutes chofes , félon Gaffendi.
)

Matière
, f. f. \^

Materia.^ Ce dont unechofe
eft compofée. ( Le falpêtre eft la matière de la

poudre. )

Matière fe dit par opofition à l'efprit. ( Il eft

au defliis de la matière. Il eft dégagé de la

matière. )
Matière. [ Argumentum , thema. ] Sujet de

quelque difcours. Chofe. Sujet. ( Il lui a donné
de la matière pour faire un difcours. C'eft une
matière très-importante à toute la morale. Entrer

en matière. )
Matière fe dit fans article

,
pour caufes

,"

ocafion de chofe. ( Donner matière de parler ,

de rire , de médire, de blâmer, de fe fâcher, &c.)
Matière. [ Excrementa. ] Excrèmens du corps

humain. Un figne de fanté eft quand les matières

font louables. On dit auffi matières fécales.

Matière. [ In. ] Ce mot a encore quelques

autres fens. ( Exemples. Les inclinations font

libres en matière de mots. Ablancourt. C'eft-à-

dire , en cas. En matière' àe guerre, la réputation

fait tout. Faug. Quint, l. 3. C'eft à- dire, en fait.

^

* Atitiére. [ Materia. ] Pus qui fort d'une

plaie. ( Matière puante. )
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Mature. [ Rcfcgmen. ] Terme de Carto-

niir. Rognure pour faire le carton. ( Piler la

maeiére. )

JVLitiéri d'or & d'argent. On apelle ainfi les

efpéces fondues ; les lingots & barres qu'on
emploie pour la fabrication des monoies.

Matin. [ Molojfus. ] Gros chien. ( Un
grand vilain mâtin. AbLancourt. ) Dans fa propre
fignification , c'eft un chien de village.

[ Canis
viilaticus.] Ce mot vient du Celtique /«aj, villa ;
auffi écrivoit-on autrefois mafiin.

Adatin
, f. m. [ Alani. ] Matinée. ( Je fuis

tout le matin au logis. J'étudie le matin , l'après-

dînée je me promène.

Vous avez beau charmer . vous aurez le deflin

Des fleurs que vous voiez fi fraîches & fi belles ,

Qui ne durent qu'un matin
;

Comme elles, vous plailer, vous paflerez comme elles.

Bouh. Rtc.
)

Matin. [ Dies. ] Ce mot dans la lignification

de Jour , eft poétique.
* C'eft dans peu de matins que je croîtrai le

nombre des morts. Main. Poéf.

Matin , adv. [ Summum mane. ] C'eft quand
il n'y a pas fort longtems qu'il eft jour. ( Il eft

bien matin. Il fe lève matin. )
Qui a bon voijin a bon matin. [_Cum quieto

yicino tranquille quiefcis. ] Proverbe , pour dire,

qu'on vit en repos avec de bons voifins. L'Auteur

de l'Apothéofe du Diftionnaire de l'Académie
,

remarque que cette phrafe devroit être mifefous

le nom de matin
,

gros chien
, parce que ce

proverbe veut dire que qui a bon voifin eft bien

gardé , faifant allufion au chien qui fait le guet
pour nous , & qui nous défend des infultes de
nos ennemis.

gr<> Rabelais a fait ce proverbe , liv. /. ch.zi.

Lever malin , n'eft point bonheur ;

Boire matin , eft le meilleur.

* On a beau fe lever matin quand on a le renom

de dormir tard. Proverbe, pour dire, qu'on a

de peine à recouvrer une bonne réputation quand
on l'a perdue.

f
* On dit d'un homme fin , qu'/7 faudrait fe

lever biin matin pour l'atraper.

Matin fe prend auffi poétiquement pour les

premières années de la vie. ( Elle étoit encore

dans fon matin. )
Demain matin. Demain au matin. [^Cras manï.'\

Tous deux font bons , mais le premier eft plus

ufité. On ne dit pourtant pas jufques à demain au
matin , mais jufques à demain matin. Vaug.
Rem.

^^ Matin pour marquer le levant. Malherbe :

Tel qu'au foir on voit le Soleil

Se jeter au bras du fommeil ,

Tel au matin il fort de l'onde ,

Les ataircs de l'homme ont un autre deftin
;

Après qu'il eft forti du monde ,

La nuit qui lui furvient , n'a jamais de mutin.

Matinal, Matinale, adj.
[ Matu-

tinus. ] Ce mot le dit feulement des perfonnes.

Vaug. Rem. ( Il eft matinal. Elle eft matinale. Il

fignifie qui fe lève matin. ) On dit auffi matineux.
Il eft matineux.

C Levons-nous promptement ,

Le Duc eft matinal , &c.

yîié Régnier.)

MAT. 6oj
Mainard s'eû fervi de matineux.

Tu veux , ô beauté que j'adore
,

Montrer qu'aujourd hui le Soleil

Eft plus matineux que l'aurore.

C'étoit autrefois une bonne augure , de naître

le matin , & l'on donnoit le furnom de manms
aux enfans qui entroient dans le monde avec le

jour. Voïez Fejlus 6' Farron.

Matinée,/./. [ Matutinum tempus. ]
Tout le tems du matin. ( Les matinées font

préfentement un peu fraîches. )
j" Dormir la grajfe matinée. C'eft dormir tard.

f * M A t l N E R , V. a. [7/2 rnorern canis

traclare. ] Gourmander. (Mâtiner une perfonne.)

f * Mâtiner fa goûte. Sar. Poëf.

Afâtiner fe dit au propre , parlant d'un mâtin

qui couvre une chienne. ( Cette chienne a été

mâtinée par un vilain chien.
)

Matines, /. / [ Horœ matutinx. ] Ce
mot n'a point de fingulier. Il fignifie une des

heures canoniales
, qui confiftent à dire le matin

un certain nombre de Pfeaumes & de leçons.

( Mes Matines font dites.

Les cloches dans les airs de leurs voix argentines

,

Apelloient à grand bruit les Chantres 4 matines.

Dcfpr.)

Matineux, Matineuse, adj. [ Matu-

tinus. ] Ce mot fe dit feulement des perfonnes ,

& veut dire qui Je lève matin. ( U eft matineux.

Elle eft matineufe.
)

M ATI nier , M AT in 1ÈRE, ad). \_Mata-

tinus ] Ce mot eft vieux , & hors d'ufage , fur

tout au mafculin , &: tout au plus il ne le peut

dire qu'au féminin , & encore en cet exemple :

( Etoile matiniere. Vaug Rem. )

MaTIk,v. a. [ Rude & impoUtum efficere. ]
Terme à^Orfévre. Ce mot fe dit de la befogne qui

n'eft ni polie ni brunie. ( U faut envoïer matir

cette befogne. )

M A T O I R
, /. m. [ Deprefforium. ] Petit

outil de fer qui fert aux Graveurs & Damaf-
quineurs pour amatir l'or & le faite tenir dans

les cizelures.

\ Matois, Matoise, adj. [ Fafer ,

callidus. ] Fin. Rufé. ( Un amant bien difant ,

matois Voit. Poëf. Elle eft un peu matoife. )

f A-îatois y f m. [ Verfutus. ] Fin. Rufé.

( C'eft un fin matois.

Un vieux hôte des bois ,

Renard , fin , fubtil & matois.

La Font. )

MatOISEMENT , adv. [ Cautè
,
fubdoll. ]

Finement. D'une manière matoife. Il eft venu

matoifement. Ce mot n'eft plus guère d'ufage.

MatoisERIE, /. / [ Verfutia. ] Finefle

d'un homme matois & fourbe. Ce mot vieillit.

f ..... Au renard Efope acorde un point,

C'eft d'exceller en tours pleins de matoifcrie.

La Font. )

M A T O U , / OT. [ Felis mas. ] Gros chat.

Chat mâle & entier. ( Un beau matou.

Jamais d'aucuns matoux (ur aucune goutiére ,

Elle n'eut écouté les amoureux regrets.

Abé Régnier. )

Matras,/ /w, [ Tragula. ] Ancien trait

d'arbalète , lequel étoit gros & ne faifoit que

meurtrir.



écS MAT.
Matra'. [Fiireus excifulus.J Vaiffeau chimique,

propre pour digérer & extraire. ( Un grand

matras. )

MatricAIRE,//[ Alatricaria.'] Plante

fîbreufe qui a une odeur forte & un goût amer ,

qui fleurit blanc en Juillet en forme de petite

marguerite. ( La matricaire eft belle. ) On
l'apelle aufli efpargoutc. On s'en fert fur tout

pour les maladies de la matrice.

Matrice, // [^Matrix, utérus.'] Les

parties naturelles de la femme. La partie de la

femme qui reçoit la femence de l'homme Si de la

femme pour la génération. La matrice efl: d'une

figure longue & femblable en quelque façon à

celle d'une poire. ( On dit le cou de la matrice

,

le corps de la matrice , le fond de la matrice.

La matrice monte, décend , ou tombe, fe

dilate, fe reflerre , &c. Voïez Mauriceau, &
autres (jui ont fait des traite:^ des femmes. La
plupart des maladies des femmes viennent de la

matrice. Elle a la matrice ulcérée. La matrice ne

retient qu'une fois. La Chambr. ) On dit auffi la

matrice d'une chienne. La matrice d'une cavale.

Matrice. [ Matrices.] Terme de Monde. C'tft

le moule & le cachet où fe forment les fceaux &
autres chofes. Coin où fe forme la monoie.

Voïez Bouteroue ^ Traité des monoies
^ p. 142.

Matrice de poinçon des poids du Roi. [ Arche-

typum. ] C'eft l'original fur lequel on tire le

poinçon dont on marque les poids , & qui a uae
fleur de lis au milieu.

* Matrice. [ Prototypum. ] Terme de Fondeur

& A^Imprimeur. C'ell une petite pièce de cuivre

fur laquelle le poinçon de la letre a été frapé.

( Une matrice bien frapée.
)

* Matrice. [ Mitrix. ] Il fe dit au figuré des

lieux propres à la génération des végétaux , des

minéraux & des métaux. ( La terre eft la matrice

où les plantes germent. La marcaffite eft la

matrice des métaux.
)

* Matrice , adj. f. Ce mot fe prend aufli

comme un adjedif, & fe dit des chofes princi-

pales d'où quelques autres ont été formées.

Exemples.

Une langue matrice. [ Lingua primigenia
,

primaria. ] C'eft une langue ancienne & origi-

naire d'un pais d'où quelques autres ont été

dérivées , comme la langue Hébraïque , de

laquelle ont été formées la Chaldaïque, la Syria-

que , ôcc. La langue Celtique , & quelques

autres.

Une Èglife matrice. C'eft la plus ancienne

Églife d'un pais , ou d'un Ordre Religieux , à

l'imitation de laquelle plufieurs autres ont été

bâties.

Couleurs matrices. Terme de Teinturier. Ce
font des couleurs fimples , dont toutes les

autres font compofées ; favoir le bleu, le rouge,

le fauve , ou couleur de racine & le noir.

M A T R I C I D E , y. OT. [ Mjtricida. ] C'eft

la perfonne qui a tué fa mère. Fratricide eft un
mot François ; mais pour matricide , je ne croi

pas qu'on le puiffe dire. T. Corneille , Notesfur
yaugelas

, />• ij 3

.

Si matricide étoit en ufage , il pourroit aufti

fignifier le crime de la perfonne qui a tué fa

mère.

Matricule,/./ [ ^Ihum , catalogus.
]

Ce mot en parlant à'Avocats , eft un Arrêt
,
par

lequel la Cour ordonne que Meftîeurs les Gens du
Roi aïant vu les letres qu'un particulier a obte-

nues en l'école de Droit , ce particulier fera le

MAT.
ferment acoûtumé , & fera reçu au nombre des

Avocats. ( J'ai vu fes matricules , elles font

en très-bonne forme.
)

Matricule de l'Empire. Onapelle ainfi le dénom-
brement de tous les Princes & autres qui ont

féance dans les Diètes & aux États de l'Empire.

(On a mis ce Prince dans la matricule de l'Empire.)

En général , les matricules étoient anciennement
les catalogues des foldats , ou de ceux qui

dévoient un cens au Fifc. A l'imitation des ufages

civils furent drefl'ées les matricules des Éclèfiaf-

tlques & des pauvres dont une Églife étoit

chargée. Ce nom paffa depuis à l'ordre de
rOfice Divin , & même aux tables des Oficiers

hebdomadaires.

Matrimonial, Matrimoniale , a<//.

[ Conjugalis. ] Terme de Palais. Qui eft de
mariage. ( Conventions matrimoniales. Caufe
matrimoniale. Se bien aquiter des fondions
matrimoniales. )
Matronales,// [ Matronalia. ] Fêtes

des Dames Romaines qui fe cèlébroient aux
calendes de Mars , & à laquelle il n'étoit point

permis d'afllfter aux hommes qui vivoient dans

le célibat.

Matrone, // [ Matrona. ] Femme
grave. Femme fage & un peu âgée. ( C'eft une
matrone. Une matrone Romaine. La matrone

d'Éphéfe.

Quelle erace aura ta matrone

Au prix de celle de Pétrone.

La Font, )

f Matrone. [ Ot/letrix. ] Sage-femme. Dans
ce fens il ne fe dit plus que dans des letres de
réception de fages-femmes. Hors de là on ne le

trouvera que dans les vieux livres. ( On la fit

vlfiter par des matrones
,

qui raportérent qu'elle

étoit grofîie. Cronique fcandaleufe de Loiiis XI,
Elle a été vifitée par les Matrones. )

Matt, ou Matte, Lit. Tout ce qui

s'étend pour coucher deflus , & pour rendre la

couche moins dure & plus commode ; c'eft ce

que les Latins nommoient flratum , & que nous
apellerions litière , fi l'ufage avoit laifl'é à ce

terme toute l'étendue de fa fignification naturelle.

Parce que l'on couchoit plus ordinairement fur

un tifl'u plat , fait de brins de paille batuë entor-

tillez enfemble , ce tifl'u fut apellé matt ; d'où les

Écrivains de la bafle Latinité ont fait matta. Ce
mot matt eft Celtique , & les Anglois , les

Alemands & les Flamands l'ont confervè. Les

premiers difent mait , 6c les autres matte. Nous
difons natte , comme de nappe , de mappa. Un
Chanoine DuPuy , nommé Raymond de Agiles,

qui a écrit l'Hiftoire de la prife de Jèrufalem par

les François , & qui vivoit au commencement du
XIL. fiécle , eft peut-être le premier Écrivain

qui ait emploie ce terme natta , que l'on trouve,

quoiqii'aflTez rarement , dans les écrits barbares

des fiécles poftérieurs. * Oudin , Jèf. Orig.

Celt. au devant des Œuvres divers de l'Abé

Gédoyn.
\ Maturation,// [Maturatio.] Terme

Chimique. C'eft une efpéce de coûion des fruits

& des remèdes qui ont été cueillis avant leur

maturité. Cette codion eft quelquefois humide.

( Les Chimiftes traitent de la maturation. )

Maturin,/ m. Nom d'homme, t* Malade

defaint Maturin ; c'eft-à-dire , un fou. Le mal

de Monfieur faint Maturin, Scan Po'éf C'eft-à-

dire , la foli*.

Maturin ,
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Macurin

, /. m. [ Mathurinus. ] Religieux

vêtus de blanc avec une croix rouge & bleue fur

leur robe , qui ont été inltituez par le Pape
Innocent III. afin de racheter lès efclaves des
mains des Infidèles. On apelle auffi les Maturins,
Religieux de la Sainte Trinité , & de la Rédemp-
tion des captifs.

Maturine,// Nom de femme,
Maturins. Couvent des Maturins. ( Ouïr

la Mefle aux Maturins.
)

Maturité,/./ [ Maturltas. ] Ce mot
fe dit proprement des fruits qui font mûrs. ( Le
fruit eft en fa maturité. )

* Vous verrez le progrez d'une opinion nou-
velle depuis fa naiflance jufques à fa maturité.

Cette afaire ejl enfa maturité ; c'eft-à-dire, elle

eft en état d'être conclue , d'être décidée.

•Être parvenu en âge de maturité ; cejl-à-

dire , à un âge miir.

On apelle maturité i'efprit , l'état d'un efprit

mûr & folide.

Avec maturité. C'eft-à-dire , avec réflexion
,

jugement, circonfpeftion, en prenant le tems
néceffaire.

Matusalem , Matusalé , Matieusalé.
Nom d'homme. Le peuple d!it Matieufalé , mais

il dit mal. Pour Matufalé & MatufaUm ils fe

difent tous deux ; mais Matufahm eft le plus en
ufage. ( Son fils fut nommé Matufalem. Giri ,

Hijloirc de Sulpice Sévère, )

M A U.

Maubouge. Droit d'entrée
,

qui fe lève

en Normandie & en d'autres lieux , fur les

boiflbns , comme la bière , le cidre & le poiré.

C'eft aufll un droit qui eft dû en quelques

endroits fur tous les animaux qui ont l'ongle ou
corne des piez fendu , comme les bœufs , les

vaches , les moutons. On l'apelle à Paris , U
piéfourché.

Maudire, V. <2. [ Malï precari. ] Je maudi^

tu maudis , il maudit , nous maudiffons , vous

maudiffi':^ , ils maudijfent. Je maudiffois , /ai
maudit

,
je maudis. C'eft donner des impréca-

tions à quelcun , ou à quelque chofe. ( Il

maudit l'heure qu'il eft venu au monde. Maudire
quelcun. Etre maudit de Dieu & des hommes.)
Maudit, Maudite, adj. IMuledi&us.]

Exécrable. Déteftable^ (C'eft un maudit hommej
On le dit auftî , mais improprement , de ce qui

paroît très- mauvais. (Voilà un tems maudit.

Voilà un maudit livre. Nous avons fait un
maudit repas , &c. )

Maudisson. Terme bas, qui fignifie

malédiûion.

MaugÉRES, /./ [ Navis fillicidia 1 Petits

canaux de cuir , ou de toile coudrannée parlef-

quels l'eau s'écoule du vaifleau dans la mer.
•{ Maugréer, v. n.

\^
Execrari, "^ Jurer.

Pefter. ( Les joiieurs font fujets à maugréer.
)

f Maupiteux, Maupiteuse, adJ.

\_lmmitis , crudelis.'\ Fâcheux. Qui n'a point de

pitié. Cruel. ( De Bachus & de Ciprine naquit

cet enfant maupiteux. Conrart. ) L'Académie
défaprouve ce mot en ce fens. Faire le maupi-

teux , fignifie dans le ftile familier , faire le

miférable , fe plaindre , fe lamenter, fans avoir

autant de fujet qu'on veut le faire croire.

Maurelle, ou Tournesol. Plante

propre à la teinture. Les Botiuiiftes l'apellent

hdiotropium.

Tome IT,
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Maures. Monoie d'or qui a cours à Surate

&C dans les autres Etats du Grand Mogol.
Mauricaud. [ Nigcllus

, fubniger.
] Qui

tient du maure , & qui eft un peu noir de vifage.

( Cette femme s'eft amourachée d'un petit

mauricaud,
)

Mausolée, f. m, [Maufoleum.'] Tombeau
avec ornemens d'Architedure & de Sculpture.
Le mot maufolée ci\ pris du nom du R-oi Maufole,
à qui Artemife fa femme fit ériger un tombeau
fuperbe. Ce mot eft ufité en vers & en profe.

( On ordonna que la Religion éléveroit un
magnifique Maufolée au Grand-Maître. BouhourSy
Hifioired'Aubufjon, l. 6. p. ^4(3, Les fix vers
que j'ai promis au marbre de ton Maufolée

,

feront pleurer toute la terre. Main, l'oéf. Un
fuperbe , fameux , illuftre célèbre , admirable
Maufolée. La nouvelle relation de la Chine dit
qu'il y a dans ce païs-lk 685. fameux Maufolées.
Loiiis XIV. fitdrefferen 1686 dans l'Églife de
Notre-Dame de Paris , un fuperbe Maufolée à
fa nièce Loiiife-Marie d'Orléans Reine d'Efpagne.)

Maussade , adj. [ Infulfus , ilUpidus.
]

Qui n'a point de grâce , qui eft dégoûtant Se
défagréabie. ( Les Pedan« font fort maufl"adesen
leurs vêtemens. Les harengéres font ïonmauffa-
des en leurs paroles. ) Ce mot vient du Latin
malefapidusy mal-plaifant , dégoûtant, mal-
propre , &c.
Maussade MENT, adv, [ Invenufth, incon-

cinne. ] D'une façon mnujfade & fans grâce.

( Les Savetiers travaillent maujjadement.
)

Mauvais, Mauvaise, adj, [Mj/kj.]
Ce mot fe dit des choies & des perfonnes , Sc
veut dire qui n'eft pas bon. ( Mauvais homme.
Mauvaife femme. Mauvais Poète. Mauvaife
vie. Ablanc. Chofe mauvaife. Mauvais mot.
Mauvaife lettre. Mauvaife fanté. On apelle U
mauvais riche celui qui n'avoit point de pitié des
pauvres , & qui fe confioit en fes richeff^s, dont
il eft parlé dans une parabole de l'Évangile. )

Mauvais & méchant fe prennent fouvent l'un

pour l'autre ; mais le fécond eft plus fort &plus
odieux que l'autre.

Miuvais , mauvaife. [ Alorofus.'] Incommode.
Fâcheux. ( Mauvais tems. Mauvais chemin.
Fait. l. 44. Mauvaife humeur.

)

Mauvais , adj. [ Perverfus , nocivus. J Ce qui

eft nuifible & dangereux. ( Le foleil d'après

midi eft mauvais pour la fanté. )
Miuvais fe dit quelquefois fubftantivement.

( Il a cela de mauvais qu'il critique tout.)

Quelquefois adverbialement. ( Il fait mauvais
femer.

)

Mauvais
, [ Maie. ] Sorte d'adverbe qui fert

à marquer qu'on défaprouve une chofe. ( Je

trouve mauvais la liberté que vous avez prife.

Nouvelles remarques fur la langue. )

^^ Le P. Bouhours dit que dans cette

expreftîon , trouver mauvais , le terme mauvais
étoit neutre , & cela eft vrai. Mais on dit ,

trouver mauvaife une aclion , parce que mauvaife.

eft déterminé par aclion. Voiez la fuite des

Remarques nouvelles du P.'re Bouhours, page i5.

g^ Mauvais. Le mauvais emporte le bon
,

en cas de confifcationpourcaufe de contrebande.

Et dans la Coutume deNivernois, tit.8. art.

22. il eft dit que Si homme & femm^font conjoints

par mariage , dont l'un eji de condition fervile , &
rautre franc, foit l'homme, foit la femme, les

enfans qui naîtront dudit mariage, font & demeurent

de la pirt condition , c^efl àfçavoir fervile envers Je
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Seigneur duquel meut laJitc fervituda ; 6" efi et la

Coutume dudit pais , par laquelle on dit que U
mauvais emporte U bon.

Mauve,/./ [ Malva. ] Sorte d'herbe qui

a une chaleur tempérée , &C qui fert à ramolir le

ventre. 11 y a de plulieurs fortes de mauves , de

la cuhivée & de la fauvage , de la mauve
rampante , & de la mauve fauvage

,
qui eft

grande. Voïez Matthiole.

Mavvis, f. m. [ Malvicius. ] C'eft le nom
de quelques fortes d'oifeaux.

On apelle auffi mauviéte une efpéce de petite

grive, ou, félon d'autres, une efpéce d'aloiiéte.

Maux. C'eft le pluriel de mal. Voïez Mal.

MAX.

Maxillaire, adj. [Maxillarls.] Qui
apartient aux mâchoires. On dit : L'os maxil-

laire. Les glandes maxillaires.

Maxime
, // [^xioma.] Sorte d'axiome.

Sorte de fentence généralement reçue ( C'eft

une maxime reçue de tous les Philofophes.

On ne peut trop loiier trois fortes de perfonnes ,

Les Dieux , i'a. Maîtrefle & fon Roi
,

Malherbe le difoit ;
j'y foufcris quant à moi

,

Ce font maximes toujours bonnes

La Font.
)

Maxime. [ R.egula , fen:entia. ] Sorte de

régie & de fentimens, ( Exemple : Maxime

douce , févére , favorable ,
principale. Notre

principal but avoit été de n'établir point d'autres

maximes que celles de l'Évangile. Maxime
dangereufe. Maxime d'État. ) M. de Fenelon

Archevêque de Cambrai a fait un livre des

Maximes des Saints
,
qui a été condanné par le

Pape
,
parce qu'il y enfeignoit le Quiétifme.

Maxime
., f.f.\_ Alaxima.] Terme de Mujique.

C'eft la plus grande de toutes les notes de

mufique
,

qui eft figurée par un carré long avec

une queue. Elle vaut douze mefures , ôc félon

quelques-uns , feulement huit.

M A Y.

May. Voïez Aùi.

Mayenne, /. /. [ Melongcna. ] C'eft une

plante qui porte un fruit oblong
,
plus gros qu'un

ceuf, folide , de couleur purpurine verdâtre
,

rempli d'une chair blanche pleine de fuc. Ce fruit

eft fouverain apliqué fur le cancer, & pour

apaifer les inflammations.

M A Z.

M A Z E T T E , ou MaSETTE , /. / [Equulus.]

Méchante monture. Méchant cheval fur lequel

on eft monté. ( Depuis huit jours entiers nous

fommcs à piquer des chiennes de mafettes.

Molière. )

Mazille,//. [ Pecunia. ] Ce mot fignifie

de l'argent , mais il eft fort bas , & il ne s'écrit

guère , même dans le ftile le plus comique. ( Il a

de la mazille. ) MEC.

Mécanique, (Méchanique)/ /
[ Mecanica. ] La fience des machines. Elle a

pour objet les forces mouvantes, qu'elle multiplie

avec le fecours du levier , de la rouii , de la vis,

des moufles , de la balance & des autres

inftrumens.

MEC.
Difcartes a fait un petit traité delà mécanique

y

où il parle du plan incliné , du levier , du coin,

de la roue , de la poulie , & de la vis , & fur

lequf^l le P. Poiffon , Prêtre de l'Oratoire , a

fait de trcs-favantes obfervations.

Mécanique
^ f. f. Ce mot fe dit suffi de la

manière d'expliquer les adions naturelles des

ai>imaux & des plantes. Monfieur Perraut,

Médecin , a fait un excellent traité de la méca-

nique des animaux , où il explique les reft'orts &
les caufes de leurs aûions.

Mécanique , adj. [ Mecanicus. ] Qui eft de

mécanique. ( Opération mécanique. )

Mécanique , adj, [ llliberalis. ] Ce mot , en

parlant de certains arts , fignifie ce qui eft opofé

à libéral & honorable. ( Les arts fe divifent en

arts libéraux , & en arts mécaniques.
)

\ * Jllécanique , adj. [Sordidus, ahjeclus^ Bas.

Vilain , & peu digne d'une perfonne honnête &
libérale. (Cela eft mécanique. Efprit mécanique.)

MÉCANIQUEMENT, ( MÉCHANIQUEMENT )

adv. [ Meckanic^ , illiberaliter. ] D'une man/ere

mécanique. ( Il vit fort mécaniquement. ) Cs
même mot , en termes de Mécanique , eft opofé

au mot géométriquement. Et il fe dit lorfqu'on

réfoudun problême en tâtonnant avec le compas,

ou d'autres inftnimens , & non pas dans une
entière exaditùde , & par le raifonnement feiil,

MÉCANISME, f M É C H A N I s M E ) f. m.

On le dit de la manière d'agir félon les loix de la

mécanique. Le mècanifme de la nature eft

admirable.

MÉCENAS, MÉCÈNE,/ rw. [ Ahcenas."}

En profe on dit Mccenas &C en vers Méc:nas &
Mécène. Nom d'un Chevalier Romain , qui du
tems de l'Empereur Augufte , étoit en faveur &
apuïoit les gens de lettres de fon crédit.

* Mécenas , Mécène. [ Beneficus & Uberalis ia

litteratos. ] Protefteur des perfonnes de lettres.

( Mufes , ne faites plus des Poètes , ou faites-.

leur des Mécenas. Gomb. Èp. l. 3.

On doit tout efpérer d'un Monarque fi jufte ,

Mais ("ans un Mécenus , à quoi lert un Auguile.

Defpr.

Où chercher un patron dans le fiécle où nous femmes i

Il cil de grands Elprits, il eil de l'ijavans hommes ,

Mais il n'eu point de Mécenas.

Poêle anonime. )

MÉCHAMMENT, adv. [ Pervers^ improbe.

1

D'une manière méchante , fcélérate •& perfide,

avec méchanceté. ( Nous ferions bien lâches de
nous fier en leur parole après qu'ils l'ont fi

méchamment violée. Ablancourt, Rét. Lj.c. /.)

MÉCHANCETÉ,/;/ [ Facinus ilUberale. ]
Aûion noire. Aftion méchante. Crime. ( Faire

uneinligne méchanceté. Commettre une horrible

méchanceté. )
Méchanceté. [ încommoduni, ] Ce mot fe dit

quelquefois en riant. (C'eft une grande méchan-
ceté de me faire tant la guerre. Voit. L 24. Um'a
fait mille méchancetez, )

gS>> On a dit autrefois méckance pour méchan-

ceté. Marot s'en eft fervi dans fa verfion du
Pfeaume 59.

Tu es le vrai Dieu , qui méckance
N'aime point ni malignité.

MÉCHANT , MÉC HANTE , adj.\^Pravus;

irjcptus. ] Qui ne vaut nen. Qui n'eft pas bon.

( Méchante comédie. Molière. Faire aftezbiende

mèchans vers, Scaron, Rom. } ,
•

'



MEC.
Mâchant , mcchante, [ Malus ,' malîgnns. }

Mauvais. Malin. ( Être de méchante humeur.
jiblancourt.\o\xiètes un méchant diable. M^Z/Vr*)

Mîchant
^ f. m. [ Scekfius , nequam.

] Qui
fait toute forte de méchancetez. ( Heureux
celui qui ne fe laifle point aler au confeil des

méchans. Les méchans font femblables à de
petites pailles que le vent emporte. Le Seigneur

regarde d'un œil favorable les oeuvres des jurtes ;

mais les œuvres des méchans périront. Pf. /.

Le Seigneur exterminera tous les méchans. PJ'.Ç).)

Michant , méchante. [ Improbus
, perfidus. ]

Perfide. ( C'eft un méchant que je détefte. Arn.

Il ne faut pas ccre mcchunt à demi. C'eft-à-dire
,

il ne le faut point être du tout , ou il le faut être

tout-à-fait. )

Mcchant{e. dit encore de ce qui eft ufé, parlant

des chofes. [ Tritus , obfoletus. ] ( Cet homme
n'a qu'un méchant habit. )

Michant , en raillerie , fe dit de celui qui fait

une petite malice le plus fouvent innocente.

( Lorfque vous ne voulez pas être méchante, vous
êtes la plus acomplie perfonne du monde. Voiture.')

^JT Âiéchant a fignifié malheureux. Alain

Chartier dans fon Curial
,
page ^c) S. dit: Etji

tu peulx parvenir jufqucs aux haults fecrets qui

fort à redouter & à craindre , adonc y feras- tu

plus mefchant de tant que tu cuideras eflre plus

heureux.

MÈCHE, y. /" [ Stupens ignis fontes. ] Bout
de corde alumée que le moufquetaire fantaffin

porte entre fes doigts pour tirer fon moufquet,

( Compaffer la mèche. Mettre la mèche fur le

ferpentin. Soufler la mèche & tirer. Sortir d'une

.Ville tambour bâtant & mèche alumée.
)

* Découvrir la mèche. \ConfiHum alicui nocivum

nudare. ] C'eft découvrir l'intrigue , le fecret de

l'afaire ou de l'entreprife. La mèche efl découverte ;

c'eft à- dire , on a connu & on a découvert la

trame & le fecret de l'entreprife , les pratiques

fourdes & fecrétes.

Mèche. Terme de Chandelier. Coton coupé
propre à faire de la chandéle. (Tordre la mèche.
Mettre le coton en mèche. )

Mèche de chandéle. [ Ellychnium. ] C'eft un
petit bout de coton qui n'a pas été trempé dans

le fuif, auquel on met le feu lorfqu'on veut

alumer la chandéle.

Mèche. [ Igniariusfuniculus. ] Méchant linge

brûlé pour faire du feu avec la pierre à fufil.

Mèche. [ Mali truncus. ] Terme de Mer. Gros
tronc fur lequel on ente quatre ou cinq fapins

pour compofer un gros mât. Four.

Mèche de gouvernail. C'eft la première pièce

de bois qui en fait le corps.

Mèche d'une corde. C'eft le touron de fil de

carret
,
qu'on mêle au milieu des autres tourons,

pour rendre la corde ronde. On dit aufti ame.

Mèche de ville-brequin. [ Cochleatet tcrehrœ

cufpis. ] Terme de Menuifler. C'eft le bout du
ville- brequin. C'eft le fer du ville-brequin.

Mèche. [ Candelabri tubulus. ] Terme àQ Potier

détain. C'eft la partie du flambeau où l'on met
la chandéle. Cette partie fe nomme par les

Orfèvres embouchure , mais les gens du monde
qui ne font pas du métier , ne difent ni mèche

,

ni embouchure. Ils ne difent pas , mettez de la

chandéle dans la mèche ou l'embouchure de ce

flambeau , mais mettez de la chandéle dans ce

flambeau.

Mèche, Terme de Cimqualier. C'eft la bobèche

du chandelier ou du martinet, laquelle eft la partie
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du chandelier ou du martinet où l'on met la chan-
déle. Le mot as mèche dans ce fens ne fe dit guère
que par les gens de la profeffion , ou autres
gens qui favent le véritable nom des chofes.

A-lèche. Terme de Taillandier en fer blanc. C'eft
un petit morceau de fer arrondi avec de grands
rebords au haut

, qu'on met dans le flambeau
pour y tenir ferme la chandéle lorfqu'elle n'cft
pas aftez grofle pour bien remplir l'embouchure
du flambeau. (Mettez une mèche dans ce
flambeau , la chandéle eft trop menue.

)fMÉCHEF,/. /n. [ Infortunium. ] Vieux
mot qui fignifie difgrace. ( Je n'ai fait autre chofe
qui doive atirer fur mon chef un fi déplorable
méchef. Benferade , Po'èfes. )MÉCHOACAN, ou Macadossin. Racine
blanche, qu'on trouve dans la Province de
Méchoacam dans la Nouvelle Efpagne. C'eft un
purgatif doux. On s'en fert dans l'hydropifie ,
les rhumatifmes

, la goûte fciatique.

M É C O M P T E , /. /73, [ Error calcularim.
]

Prononcez méconte , c'eft- à dire , erreur dans le

compte qu'on a fait. Erreur dans le calcul.
Erreur. ( Il y a ici du mécompte. On a trouvé
beaucoup de mécompte. )

Vous trouverez du mécompte aux douceurs
qu'elle étale. Molière ^ Pfiché , a. i.fc.7..
MÉCOMPTERjV. «. [ Errare in numéro.

]
Il ne fe dit qu'avec le pronom perfonnel. Se
tromper en fon calcul. Il faut compter fon argent
deux fois pour voir fi on ne s'eft point mécompte
à la première.

Se mécompter , v. r. [ Errare. ] Se tromper.
(N'oferoit-on dire que Benoît XII. & Eugène
IV^fe font mécomptez. Patru , Plaidoié i5.

)
* Son orgueil fe mécompte. Benferade , Rond.
M É c o N I u M

, y^ /7z. Nom qu'on donne au
fuc de pavot quand il eft tiré de la plante par
expreftion. C'eft une efpèce d'opium. On donne
aufti ce nom à l'excrément noir & épais qui fort
des inteftins d'un enfant qui vient de naître. Ce
mot vient de tiHKac

, pavot.

MÉCONNOISSABLE, adj . [Multùmmuta-
tus ab illo.

] Qui n'eft pas reconnQifl"abIe.

( Il eft méconnoifl'able. Elle eft tout - à - fait

méconnoiflable.
)

MÉCONNOISSANCE , /./. [ Ingrati animi
vitium. ] Ingratitude. ( Il n'y a qu'une indigne
mèconnoifl"ance qui nous puifle fermer la bouche.
Patru , Plaidoïé , page 2^0. )
MÉCONNOISSANT , MÉCONNOISSANTE , adj.

[ Ingratus
, immemor. ] Ingrat. ( Il eft mécon-

noiflant. Elle eft méconnoiflante.
)

MÉCONNOÎTRE,v. «, [ Non agnofcere.]

Ne pas reconnoître une perfonne. Je méconnais^
tu méconnois , il méconnaît , nous mèconnoijfons.

fai méconnu, '/e méconnus. ( Je vous jure que je

vous méconnoiflbis avec l'habit que vous avez.

Et mille fois un fat finement expritné

Méconnut le portrait fur lui-même formé.

Defpr.)

^ Méconnaître. [ Immemorem effe , oblivifci. 1

Etre ingrat. N'avoir point de reflcntiment', m
de reconnoifl;ance. ( Il méconnoit les bons ofices
qu'on lui a rendus. Elle commence de mécon-
noître la main qui l'a tant de fois afermie,
Hiftoire de Loiiis XIV. )

Se mèconnoître
, v. r. [ Suât fortis oblivifci.

]
Faire le fat & le glorieux. ( C'eft une perfonne
qui fe méconnoit extrêmement. )

H h h h ij
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MÉCONNU, MÉCONNUE, adj. [Ignotus.]

Quin'cftpas reconnu. (Ueft rout-à-fait méconnu

avec cette perruque £c ce chapeau. )

M É C G N T E. Voïez Mécompte.

M É C O N T E N S , f.m. [Indignantes. ] Princes

faftieux du tems de François II. ( Les mkontcns

ont été rangez à leur devoir. ) Ce mot de

mécontens ùgn'iHe aufil ceux qui murmurent contre

le gouvernement, ( La fermeté de la Reine , &
le refpeft qu'on avoit pour elle , apaiférent les

méconîens. La Chapelle , Relation de Rocroi. Il y
a des mécontens en Hongrie. )

MÉCONTENT. MÉCONTENTE, adj.

[ Mininû contentas
.

'\ Mal-content. (Je fuis fort

mécontent de fon procédé à mon égard.
)

MÉCONTENTEMENT, f.m. [ Offenfa. ]

Nulle , ou peu de fatisfaftion qu'on a d'une

perfonne. ( Je n'ai que du mécontentement de fa

conduite. Donner du mécontentement à quelcun.)

MÉCONTENTER, V. a. [ O^Wer«.] C'eft

ne pas contenter. Ne donner nulle fatisfaûion.

( Mécontenter quelcun.
)

M É C o N T E R. Voiez Mécompter.

MÉCRÉANT,/.?». [ Incredulus. ] Celui

qui n'eft pas dans la véritable créance. Infidèle.

( Il fembloit donner le mécréant pour racheter

le fidèle. Patm , Plaidoïé j . page 66 . il fignifioit

auffi autre un homme de mauvaife foi.

MÉCREDi, Mercredi, / m. On dit

l'un & l'autre. [ Dles mercurii.J ( Le mécredieft

le troifiéme jour de la femaine.

En un mot c'en efl fait , Mécredijs commence.
Fdl.

)

M É C R o I R E , V. a. [ Non credere. ] Ce
verbe fignifie ne pas croire ,

mais il n'eft guère

ulité. ( II m'en mécroit. Je l'en mécroïois.

MED.

MÉDAILLE, f. f. [ Numifmi. ] C'eft une

pièce de métal qui eft fabriquée en forme de

monoie , & où efl gravée la figure de quelque

Prince, ouPrinceflejOude quelque Saint, ouaufîl

de quelque Monument. ( Une belle médaille. )

f
* Tourner la médaille. C'eft-à-dire, confidérer

la chofe d'un autre biais , d'une autre manière

,

d'un autre fens.

Vieille médaille. Proverbialement on apelle

ainfi une vieille perfonne qui a le vifage d'une

figure extraordinaire
,

qui a de grands traits

marqués. ( C'eft une vieille médaille. )

M É D A I L L E R, /. m. Cabinet rempli de

tiroirs , dans lefquelles les médailles font rangées.

( M. l'Abé de Rothelin avoit un Médailler très-

riche & fort curieux. )
MÉDAILLISTE,/ m. [Qui numifmatibus

fcripfu. ] Antiquaire , Auteur qui a écrit des

médailles
,

qui en fait un grand amas , & une
grande recherche , qui connoît bien les médailles.

Monfieur l'Abé Bizot a fait l'Hiftoire de la

République d'Hollande par médailles.

M É D A I L L o N
, y. r«. [ MetalUo. ] Grande

médaille. (Un beau médaillon. Un médaillon

rare , curieux , ellimé. Fraper un médaillon.

Voflîus gardoit un médaillon d'Érafme en cuivre.

Il y a d'un côté de ce médaillon la figure d'Érafme,

& de l'autre , celle du Dieu Terminus , avec ces

mots : Concéda nulii Terminus. Colomierz
,
parti-

cularite[ , page ij o. )

M É D E c 1 N j y! /«. [ Medlcus. 3 Celui qui
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exerce la Médecine. Celui qui poffède l'art de

rendre & de conferver la famé , & qui n'épargne

ni foin , ni veille , ni travail pour le fecours

des malades. ( Un bon Médecin. Un excellent

Médecin. )

Entre les animaux j amais un Médecin

N'empoifonna les bois de fon art aflaflin.

Boil. )

( Ton Frère , dis-tu , l'Aflaflin

M'a guéri d'une maladie
,

La preuve qu'il ne fut jamais mon Médecin j

Ceft que ]e fuis encore en vie.

Defpr. )

@S3^ Il faut obéir à fon Médecin : Seleucus

porta fi loin le refpeû que l'on devoir avoir pour
la Médecine

,
qu'au raport d'Élien , lib. z.c, 37.

il fit une loi
, par laquelle il étoit défendu aux

Locriens , lorfqu'ils feroient malades , de boire

du vin fans la permiflion de fon Médecin , à
peine de mort.

f C'efl un vrai Médecin d'eau douce. Sar. poéf.

C'eft-à-dire , un pauvre Médecin, & qui n'eft

pas fort habile.

f Apres la mort le Médecin. C'eft-à-dire , du

fecours lorfqu'on n'en a pas befoin. Secours qui

vient trop tard , & lorfque tout efl: défefpéré.

Médecin
,

guéri- toi , toi-même. Proverbe de

l'Écriture fainte ; pour dire à ceux qui fe mêlent

de vouloir guérir les autres , ^ qui font eux-

mêmes malades , & auroient befoin d'être guéris.

^^ On apelloit autrefois les Médecins Phifi'

ciens , & les remèdes qu'ils ordonnoient , confec-

tiones phyfae. Nous lifons dans le Roman de

la Rofe :

Avocats & Phificiens

Sont tous liés de tels liens ',

Tant ont le gain doux & fade ,'

Qu'ils voudroient pour un malade

Qu'il y en eut plus de cinquante.

Et dans la Comédie de Pathelin :

Ces Phificiens m'ont mé
De ces brouilles qui m'ont fait boire ,

£t toutefois il les faut croire.

On apelloit aufll Mires les Médecins. Alain

Chartier a dit dans Ion Hiftoire de Charles VII.

Etfa jambe futfl bien gouvernée par les Mires
,
que

le péril en fut hors. Ceft un abus que de permettre

aux Réguliers & aux Écléfiaftiques d'exercer la

Médecine, foit dans les Monaftéres, foit dehors.

* Le Médecin des âmes. Celui qui guérit les

maladies des âmes.

MÉDECINAL, MÉDECINALE, adj:

[ Mcdicinalis. ] Salutaire , & qui porte médecine.

( Eau médecinale. Herbe mèdecinale. )
MÉDECINE,// [ Ari medica.'] Ceft une

fcience qui nous donne la connoiflance des

diverfes difpofitions du corps , afin de lui con-

ferver la fanté , ou de la lui rendre lorfqu'il l'a

perdue. Le fujet de la médecine eft le corps de

l'homme , entant qu'il peut être guéri. La fin de

la médecine eft la fantè. Ses parties font la

phifiologie , la patologie , la thérapeutique. Le

mot de médecine n'a point de pluriel en ce fens.

La médecine eft une fcience toute conjefturale.

Elle confifte à éprouver des remèdes dont on

ignore la vertu fur des fujets dont on ne connoît

pas le tempérament , pour guérir des maladies

dont on ne fçait pas le principe. Faut-il être

furpris qu'il y ait tant de méprifes dans cet art ?
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Médecine. [ Mcdlci uxor.

]
Quelques perfonnes

fe fervent du nom de médecine pour dire la femme

d'un Médecin. En quoi ils ont tort. On dit , la

femme d'un Médecin.

A-Jédecine. [ Potio medica. ] Potion préparée
,

& faite de décoftion de plufieurs médicamens

fimples , & d'infufions de médicamens purgatifs

avec leurs correftifs , & avec un mélange d'élec-

tuaire , confeftions & firops pour purger les

mauvaifes humeurs. Le mot de médecine en ce

fens aun pluriel. (Une bonne médecine, médecine

un peu trop forte. II a pris depuis deux mois plus

de huit médecines. )

Médecine douce. C'eft une médecine qui travaille

peu celui qui l'a prile.

Médecine de cheval, C'eft une médecine trop

forte , trop violente.

Médecine. Terme de Chimie. Il fe dit de la

grande teinture minérale ou du grand œuvre.
Ar°:ent comptant porte médecine.

MÉDECiNER,v. a. C'eft , dans le ftile

familier , donner des breuvages purgatifs. ( On a

trop médecine ce malade. On l'a tant médecine

qu'il en eft mort. )

Se médeciner , v. r. [ Medicamenta frequentiiis

adhibere. ] Ce mot fe dit , mais il eft fort bas , &
ne s'écrit point, en fa place, on dit, prendre

médecine. Faug. Rem.

MÉDîATSi,f.m. Monnoie d'or
,
qui fe fabrique

à Tremecen en Barbarie , & qui porte le nom
dix Dey d'Alger , avec quelques letres Arabes.

Le Médian vaut 50. afpres.

MÉDIANE, ad/, f. [ MiJiana venu. ] Terme
de Chirurgien. C'eft le nom d'une veine qui paroît

dans le pli du coude. La veine médiane. On dit

aulfi , il le faut faigner à la médiane , en faifant

ce mot fubftantif.

MÉDIANOCHE,/;/ [ Noclurna cœna. ] Ce
mot eft venu d'Italie , & fe dit d'une forte de

fou pé où l'on mange de la viande , & qu'on

fait un Samedi après minuit fonné. ( Faire la

médianoche. )
MÉDiANTE, / /. Terme de Mufique. La

médiante , la dominante 8c la finale , font les

trois notes principales dans un air. C'eft aufli un
terme de chant ou de pfalmodie. Garder la

médiante , c'eft faire une courte paufe au milieu

de chaque Verfet d'un Pfeaume , & auffi avant

que l'autre côté du Chœur chante un autre Verfet.

On dit auffi garder la médiation , car on apelle

médiation ou médiante dans la Pfalmodie , cette

modulation qui termine la première partie du
Verfet dans les Pfeaumes & dans les Cantiques.

M É D I A s T I N , / m. [ Mtdiajtinum. ] C'eft

une continuation de la membrane
, qui s'apelle

pleure , laquelle eft tendue fur toutes les côtes ,

& renferme la région moïenne ou vitale , autre-

ment nommée le thorax.

MÉDIAT, MÉDIATE. [ Midiatiis, ] Terme
de Philofophie. Ce mot eft relatif à deux autres

,

entre lefquels on le confidére , & il eft opofé à

immédiat. ( Genre médiat. Caufe médiate.
)

f MÉDIATEMENT, adv. [ Médiate. ] D'une
manière médiate. ( Agir médiatement. )
MÉDIATEUR, /] /n. [ Mediator , conciliator. ]

Celui qui s'entremet pour faire reiiffir quelque

afaire. Entremeteur. Celui par le moïen duquel

on fait quelque afaire. ( Il étoit médiateur dans

cette afaire. Il n'y a que Jefus-Chrift qui puifle

Être médiateur entre Dieu & les hommes, )
Médiateur ,f. m. Nouveau nom qu'on a donné

au jeu de quadrille.
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M É D I A T I O N ,// [ Interceffus. ] Entremife.

( Il accepta la médiation de , &c. Bouhours ,

Hijloire d'AubuJfon , l. 4.)
MÉDIATRICE,/./. [ Conciliatrix. ] Celle

qui s'entremet pour faire que des perfonnes
rciiffiflent en quelque afaire , ou terminent

quelque afaire.

MÉDICAMENT,/ m. [ Remedium. ] C'eft

tout ce qui étant pris intérieurement , ou apliqué

extérieurement , eft propre à rétablir la fanté

,

ou a pour but de la rétablir. ( Un médicament
fimple. Un médicament compofé. Un médicament
externe. Un médicament interne. Médicament
purgatif, ramoliffant , chaud , froid , fec ou
humide. La matière des médicamens eft prife des
végétaux , des animaux , & des minéraux. Les
Pharmaciens fe fervent

,
pour préparer les

médicamens , de la lotion , de la trituration , de
l'infudon & de la coâion. )

Aliment médicamenteux. C'eft un aliment qui
fert de médicament.

MÉDICAMENTER, v. a. [ Medicinam
adhibere. ] Panfer un malade , oC lui donner les

médicamens néceffaires. ( Un Chirurgien a une
aftion privilégiée en juftice pour avoir panfè &
médicamenté quelcun. ) On dit encore médicamenter

un cheval. On dit auffi médicamenteux.

MÉDIETÉ, / / Terme Cl Arithmétique,

Quand on a trois nombres proportionnels.

MÉdin. Monnoïe de Turquie d'argent, qui

vaut dix-huit deniers monnoïe de France.

MÉDIOCRE, adj. [ Mediocris. ] Qui eft

entre le trop & le peu. Qui eft dans une certaine

médiocrité. ( Efprit médiocre. Cela eft médiocre,

Stile médiocre. Faire une fortune médiocre.

Il n'eft point de dégrez du médiocre au pire.

Dcfpr. )

MÉDIOCREMENT , adv. [ Mcdiocriter.
]

Avec médiocrité. ( Avoir du bien médiocrement.

Avoir de l'efprit médiocrement. )

MÉDIOCRITÉ, // [ Mediocritas. ] C'eft

un milieu entre le trop & le peu. ( Il y a une

heureufe médiocrité. Cette médiocrité eft loiiable.

O médiocrité , mère du bon efprit , compagne

du repos ! La Font. )
M É D I R E , V, /z. [ Detrahere. ] Mal parler de

quelcun. Je médis , tu médis , il médit , nous

médifons , vous médife^ , ils médifent ,
je médlfois ,

j'ai médit. ( Je les prife fi fort que je n'en ofe

médire. Gomb. Epigr. Médire de quelcun. Ablanc.

Lormes médit de moi , mais je n'en fais que rire ,

Une chofe pourtant me donne de l'ennui.

11 eft ma foi fi fot
,
qu'on n'en fçauroit médire ,

.

Quelque mal qu'on dite de lui.

RicheLt , poeftes. )

Alidor aflis dans fa chaife ,

Médifant du Giel h fon aife.

Peut bien médire auffi de moi.

De/pr.
)

MÉDISANCE, /. / [ Detracilo. 1 Paroles

injurieufes & deshonorantes qu'on dit d'une

perfonne. ( Défirez - vous une vie heureufe ,

gardez votre langue de la médifance. Pfeaume 3 j.

Empêcher les médifances. Il eft prêt de répandre

fes médifances. Il y a une certaine douceur dans

la médifance qui prévient notre efprit , & il faut

avoir une grande droiture de cœur pour ne s'y

pas laifler furprendre. Auteur anonime. Les vers

de Bibaculus & de Catule etoient remplis de

médifance contre les Céfars. Abl. Tac. Ann. l. 4.

c. tS, Les médifances s'oublient quand on les
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néglige , la défenfe , qui femble autorifer la

vérité , en conferve la mémoire, ^bl. Tac. l. 4.

Je crains qu'en repouflant les co^ps

D'une médifance maligne ,

Dont on voulut noircir un ilkiftre Innocent

,

Mon zélé ne ibit point prudent.

Bouhours , Rec. )

MÉDISANT, MÉDISANTE, adj. [ Male-

dicus. ]
Qui médit. ( Efprit médifant. Elle eft

médifante. )

Midifant , f. m. [ Detraclor , obtreclator.
]

Celui qui médit. ( Il fe conclud de nos maximes

qu'on peut tuer les médifans en fureté de

confience. )
MÉDITATIF, MÉDITATIVE, adj.

[ Medltatinni intentas.
]
Qui s'aplique fouvent à

méditer. ( Efprit méditatif. Vie méditative. ) Il

fe prend auffi fubftantivement.

MÉDITATION,/./ [ Aîei'itatio. ] A(^ion

de l'efprit qui médite. ( Il eft dans une profonde

méditation. Être en méditation. Faire quelque

méditation fur les miféres de la vie. Arnaud. La
queftion eft dificile , elle demande une longue

méditation. Ce mot fe dit auffi des Ecrits qui

contiennent ce que des Auteurs ont médité.

Méditations Chrétiennes. Les Méditations de

Defcartes font excélentes. Les Méditations du

P. Mallebranche font fort abftraites. )
Méditation , f. f. [ Orar/o. ] Oraifon mentale.

( Il y a des Religieux qui font une heure de

Midiiation. Acad. Fr. )

Ou couvrir chez Thierry d'une feiiille encor neuve
Les Méditations de Buzce & d'Hayneuve.

Defpr. )

MÉDITÉ, ÉE, part. pajf. adj. [ M'.ditatus. ]

( Les cérémo.nies concertées , & les égards trop

médite:^
,
gênent la fociété. S. Evremont. )

MÉDITER, V. a. [ Miditari. ] C'eft propre-

ment rcver, réfléchir fur quelque chofe. C'eft

encore élever fon efprit à la contemplation des

chofes fublimes ou divines. Songerprofondément
à quelque chofe. ( Heureux l'homme qui met fon

afeftion en la loi du Seigneur , & qui la médite

le jour & la nuit. Pfcaume 1. Méditer fur quelque

chofe. Ahlancourt. )
* Méditer. Avoir deflein de

faire quelque chofe. ( Il médite fa fuite. Méditer

une trahifon. Méditer un Sonnet. 11 médite un
Evêché. Reg. Sat. 2.)

Méditer, eft auffi neutre. On dit, méditer d'aler

dans un endroit , méditer de fe retirer , méditer

de faire une choie.

M É D I T E R R A N É E,/. 77/. &/ \_Mediterraneus.'\

Ce mot eft proprement adjeftif, & fignifie , qui

efî enfermé entre des terres. On le dit particulière-

ment de cette grande Mer , qui a communication
avec l'Océan par le détroit de Gibraltar

, qui
s'étend bien avant entre l'Afrique au Midi , &
l'Europe & l'Afie au Nord

, jufqu'en Sirie & en

^SyP's » Se qui même fe communique au Pont
Euxin

, qu'on apelle la Mer noire. On l'apelle la

mer Méditerranée , & fouvent la Méditerranée , en
prenant ce mot comme un fubftantif. Voïagerfur
la Méditerranée. C'eft la mer Méditerranée.
MEDIUM, Terme Latin

,
qui fignifie , milieu

moïen. (Il faut trouver un médium pour terminer
cette afaire. )

Médium. Terme de Logique. Argument qu'on
propofe contre une Théfe. Le Préfident en
Sorbonne ouvre la Théfe par trois médium.

MED. ME F. ME G.

Médium. Jeu auquel les écoliers joiient en

quelques Collèges de Paris avec une balle.

Médium. Terme de Botanique. [ Campanula

foliis ecfiii. ] Plante dont la racine eft greffe

comme le pouce, en s'apétiffantpeuà peu, tendre,

rouge, & couverte d'une écorce ridée. Tourne/on,

M à V O C
, f. m. On apelle pierres de Médoc ,

des cailloux brillans qui îe trouvent en France

dans le pais de Médoc. C'eft une efpéce de

diamant.

MÉDULLAIRE, adj. Terme iHAnatomie.

Qui apartient à la moelle. ( La partie médullaire

du cerveau. )

M E F.

fMÉFAlREjV. «. [ Nocere. ] Ce mot fignifie,

faire mal envers quelcun , mais c'eft un mot ufé.

@s>v Méfaire. Terme de Coutumes
,
que M,

Lefevre Chantereau explique en ces termes : liv. 1.

ch. 14. >» Si le Seigneur vexoit intolérablement

» fon vaffal , & manquoit à la proteftion qu'il lui

» devoit, il méfaifoit , c'eft-à-dire
,

qjj'il perdoit

» la Seigneurie qu'd avoit fur fon vaffal & fur

» fon fîef, qui releveroit à l'avenir, non du
» Seigneur dominant , mais du Suzerain

,
qui eft

» celui de qui relevé le Seigneur dominant. Ainfî.

» (ajoûte-t-il ) ces mots de commife de fief & de
» méfaire font relatifs ; 6c à toutes les fois où ils

» font emploïez dans les aftes , ils concluent

,

» autant l'un que l'autre , la feudalité , &c. »

•\ MÉFAIT,/, m. [ Deliclum.'\ Vieux mot. Sorte

de crime. Faute. Aâion mauvaife. (^Malefaclum. )
MÉFIANCE,// [ Diffidentia. ] Aâion de

la perfonne qui fe méfie. (La méfiance eft la mère
de la fureté. La Fontaine, Fables , l. 5. Dans
l'amour , la tromperie va prefque toujours plus

loin que la méfiance. M. de la Rochefoucaut. )
MÉFIANT, MÉFIANTE, adj- [ Diffidens ,

fufpiciofus. ]
Qui ne fe fie pas. Qui fe défie. ( Le

monde devient méfiant. Humeur méfiante. Le
loup eft le plus méfiant de tous les animaux. ) ^

Se méfier , v. r. [ Dififidere. ] Je me méfie ,je me
fuis méfié ,

je me méfiai. Avoir de la méfiance. Ne
fe fier pas. ( Se méfier d'une perfonne. Se méfier

de tout. Ablanc.
)

M E G.

MÉGALÉSIENS, adj. [ Mcgalejla. ] Jeux
qu'on cèièbroit à Rome en l'honneur de Cibele ;

ils furent inftituez l'an 550. de la Fondatioa
de Rome.
MÉGANAISE. Voïez Mégalaift.

MÉGARDE,//[ Incogitentia , imprudent'ia. ]

Ce mot fe prend adverbialement , & fignifie

inadvertence. ( Faire quelque chofe par mègarde.

Faug. Quint, l. c). Faire une omiffion par mè-
garde. Patru ,plaidoïé 6. )
MÉGÈRE,// C'eft le nom d'une des trois

Furies , que les Poètes difent fille de la Nuit &
de l'Acheron.

Mégère, fe dit auffi d'une méchante femme.

( C'eft une mégère. )
MÉGIE,// [ Ars alutaria. ] Art de paffer

les peaux en alun
,
qui eft le métier de Mègiffier.

( Paffer les peaux en mégie.
)

M É G I s s I E R ,/. w. [ Alutarius. ] Artifan qui

fait tomber la laine de deffus la peau des brebis

& des moutons , & qui paffe auffi les peaux à

poil avec de l'alun , & les met en état d'être

emploïèes par les Gantiers &c Peauffiers.



ME G. M El. M EL.
MÉGISSERIE,// [^lutaria.] Trafic &

commerce de Mégiffier, qui confjiîe en laine &c

en peaux de brebis & de moutons.
( La mcgifTerie

n'eft plus fi bonne qu'elle étoit autrefois.
) Il y a

à Paris un Quai de la Mcgifferie
, parce que les

Mégifîîers y demeuroient.

M E I.

fgOK M E I G L E. Efpéce de pioche dont les

Vignerons Ce fervent pour labourer la vigne ;

elle eu. compofée d'un fer large du côté du
manche , fe termine en pomte , &c eu. courbée.

Meilleur, Meilleure, <ï.//'. [ Mdior,]

Ce mot fe dit des perfonnes 6c des chofes. Qui
a plus de bonté. Qui vaut mieux. Qui ell plus

excélent. ( il efl meilleur que fon frère. Le melon
eu le meilleur de -tous les fruits.

ïl'fondoît là-deffus l'achat d'une feiiillettQ

X)u meilleur vin des environs.

La Font.
)

MeîlUur
, /. m. [ Mdlus. ] Le plus expédient.

Ce qu'il eft plus à propos de faire. Ce qui vaut

mieux. ( Le meilleur efl de n'imprimer jamais.

'Btnfcradi , Rondeaux. Le meilleur eft d'écouter

& de peu parler. Ablancoiin.
)

M E L.

MÉLANAGOGUE,/. /72. Terme de Médecine.

Médicament qui purge la bile noire.

MÉLANCOLIE ,f.f.\_Bilis atra^ mclancholia.'^

Efpéce de délire ou de rêverie fans lièvre
,

acoRipagnée de crainte & de chagrins fans raifon

aparente , à caufe que l'imagination & le juge-

ment font bleffez par l'abondance d'une bile noire

èc brûlée. Trifteffe. (La mélnncolie fait mourir les

gens. Scaron. Je n'engendre point de mélancolie.

Molière. Avoir de la mélancolie dans le cœur &c

dans les yeux, f^oit. l. 8. Je fuis dans les fombres

ÊC noires mélancolies. Voit. l. Jj

.

Pauvre efprit, dira-t-on, quî je plains ta folie,

Modère ces bouillons de ta mélancolie.

Vefpr. Sac. 7. )

M É L A N C O L I.Q U E , aJJ. [ Mdancholicus
,

rntlancholica. ] Trifte. Chagrin. Afligé. Qui a de

la mélancolie. ( Avoir l'air mélancolique. ^H. )
MÉLANCOLIQUEMENT, ajy. [ Hîcejiè.)

D'une manière mélancolique. Triftement. ( Il

joiiolt le refte du rôle fort mélancoliquement.

.jdhL Luc. t. /2.)

MÉLANGE,/. OT. [ Mixtura , adiniftio. ] Ce
font plufieurs chofes mêlées enfemble. ( Faire un
agréable mélange. Un mélange charmant. Le
mélange des couleurs. ) [ Colorum temperatio, ]

Mélange. [ MifceUanea. ] Recueil de plufieurs

ouvrages de litérature. Il y a plufieurs livres qui

portent ce titre.

Mélange. [ Impariuin animallum copula. ]

Animaux de diférentes efpéces qui s'acouplent

enfemble. (Le mêlante des animaux produit des

monftres. )
M Ê L A N G'E R , V. rt. [ Permifctne. ] Mêler.

.( Mélanger les couleurs. ) .1

M É L A N TE R I A. Sorte de inatiére minérale

vitriolique
, qu'on nomme vulgairement chalcite

su colcotar.

M E L. 6 i
jM É L A S^, /. m. Tache de la peau

, fuperfi*
cielle

, noirâtre , de couleur de terre d'ombre.
C'eft une efpéce d'alphos

,
qui n'en clifére que paf

la couleur.

MÉLASSE,/ / C'cft ce qu'on nomms
auffi doucette ou firop de fucre. C'cft cette partie
fluide & gralfe qui refte des fucres après qu'ils

ont été rafinez , & à laquelle on n'a pu donner
par la cuiffon une confidence plus folide que
celle du firop.

t M ê L E
, / / [ Mefpilum. ] Fruit de néflier.

Le mot de méU eft Provincial , à Paris on dit

néfli:. Voiez Néjle.

MÊLÉ, MÊLÉE, adj. [ Mixtus. ] M'îl.ingé»

Mis & confondus avec d'autres chofes. ( Ces
chofes font bien mêlées. Cela eft mêlé avec
d'autres chofes de pareille nature.

)
Mêlée ,/. f. [ Pugna , acies. ] Combat de deux

partis qui en font venu aux mains. ( La mêlée
fut grande autour de fa perfonne. Abl. An. l. 1.^

Mêlée , fe dit auifi d'une baterie entre plufieurs

particuliers. ( Il a perdu fon chapeau dans la

mêlée. Son habit a été déchiré dans la mêlée. )
Aféiée , fe dit auffi d'une difpute , d'une contef-

tation trop animée entre plufieurs perfonnes.

( Si la difpute s'échaufe , je me tirerai de la

mêlée.
)

MÊLER, V. a. [Mifcere.] Mettre plufieurs

chofes enfemble. Mélanger. ( Mêler l'argent

d'autrui avec le fien. Scaron. Mêler les couleurs.

Melons aux chants des Viftoires

,

Les douces clianfons d'Amoui-.

Quinaui. )

Aléler U vin. C'eft le frelater , mettre enfemble
des vins de diférentes fortes.

Mêler les cartes. C'eft batre les cartes. On dit

aufil fimplement , mêler. ( C'eft à vous à mêler. )
Mêler une ferrure. C'eft en fauflèr quelque

pièce , enforte que la clé ne puifl^e ouvrir. On
dit auflî mêler du fil , de la laine , &c.

Mêler quelcun dans une mauvaife a/aire, C'eft:

l'y comprendre , l'y embarafler.

Mêler quelcun dans les difcours. C'eft parler

de lui.

Mêler , fe dit auftî des chofes morales , & alors

il fignifie joindre , unir deux chofes. ( Mêler

l'agréableà l'utile, la douceur à la févérité, &c. )

Se mêler, v. r. [ Mifceri , fe confundere. ] Se

mélanger. ( Ces chofes commencent à fe mêler. )

* Se mêler de quelque ckofe. [ Se interponcre. ]

C'eft s'entremettre de quelque chofe. ( Le plus

fur eft de ne fe mêler que de fes propres

afaires. Scaron. )
Se mêler dans la foule

, fe mêlerparmi les ennemis.

C'eft s'engager dans la foule , s'engager au milieu

des troupes ennemies.

Se mêler .^
fe dit auITi de certains animaux,

pour dire s'acoupler.

5e mêler de quelque chofe. C'eft en faire fa

profeflion , fon ocupation.

Se mêler d'un méchant métier. C'eft s'adonner

à des chofes dangéreufes, à des chofes défendues,

dont on peut être puni,

MÉLESE, ou MÉLÈZE,// [ Larix.
]

Sorte d'arbre fort haut , qui a l'écorce èpaifle ,

crevafl'èe & rouge par dedans, qui a fes branches

difpofées autour de fa tige comme par dégrez,

qui pouffe des fleurs odoriférantes , & d'un très-

beau rouge , & qui porte des pommes longues

& aflTez femblables à celles des ciprés. ( Le meilleur

agaric croît fur la mélefe. DaUchamp, On



6i6 M E L
recueille fouvent fur la mélefe de la marne

blanche
,
qui reffemble à des grains d'anis confit.)

M É L I C A /. / [ MUium arundinaceum.
J

Efpéce de millet ,
qu'on apelle autrement blé

barbu , & qui pouffe plufieurs tiges fort hautes ,

femblables à celles des rofeaux On fait un

remède de fa moelle ,
qui eft excelent contre les

écroiielles.
, ^- ,

M ÉLiCE , ou M É LISSE. Nom que quelques

Poëtes donnent à quelques maîtreffes. (Adorable

Mélice ,
ornement de la Cour. Racine. )

M ÉLICE RIS. Terme de Médecine.^ Efpece

d'abcès ou tumeur formée d'une matière fem-

blableau miel ,"& qui eft renfermée dans une

membrane propre. Les Religieufes & les Moines,

par leurs fréquentes génuflexions , font fujets a

ces tumeurs. ^ , , -r

M É L I E R. [ Mtfcdlanea. ] Efpece de raihn

blanc , agréable au goût , & dont on fait de bon

vin. ( Ce plant de vigne eft tout de mdur.) Les

bouchers donnent aulfi ce nom au trorliéme

ventricule du bœuf.

M É L I L o T , /. /«. [ Meldotus. ]
Sorte d'herbe

qui croît à la hauteur d'une coudée ,
qui pouffe

des fleurs jaunes & petites , & porte des gouffes

où il y a une graine menue ,
rouffâtre & d'affez

bonne odeur. Dal. ^ r , n

MÉLISSE, MÉLICE, f.f.[Mdjfophyilon.\

Plante qui fent le citron , & qui à caule de cela ,

s'apelle auffi chromllc. Il y a quatre efpeces de

méliffe , la méliffe des jardins ,
la méliffe fauvage,

la méliffe romaine , & la méliffe des Pyrénées :

mais il n'y a que la première qui foit cultivée

dans les jardins.

•j- MÉLIORATION , /. /. [Incnmtntum,

perfeciio. ] Cherchez Amélioration.

MÉLlORER,v. a. [ Rem meliorare. ] Rendre

meilleur. ( Méliorer une métairie. Il a trouvé une

pièce qui méliore fon droit. ) UAcadémie Fran-

çoife ne dit point mîliortr , mais améliorer , qui

eft plus en ufage. (Ha fait rétablir les granges de

fa terre . & il l'a beaucoup améliora )

MÉLODIE,/./: [ Melos. ] Douceur de

chant ou de fon. ( Une charmante mélodie.

Aimer la mélodie. Faire une agréable mélodie. )

En général, mélodie, c'eft le chant d'une feule

partie. La mufique des Anciens n'étoit fondée

que fur la mélodie , félon ce qu'on en peut juger.

On dit ordinairement qu'une mufique eu mélo-

dieufc , lorfque le chant de chaque partie repond

à la beauté de l'harmonie.

MÉLODIEUX, MÉLODIEUSE, ad;.

[ Suavis , karmonicus. ] Plein de mélodie. (Chant

mélodieux. ) r • tMÉLODIEUSEMENT, adv. [ Suavuer. J

Avec mélodie.

Melon,/, m. [ Pcpo , melo , ] Sorte de

fruit qui rampe comme le concombre & les

courges , mais qui eft bien plus excellent. La

figure du melon eft ovale & canelée. Sa feuille

reffemble à celles de la vigne.

( Les amis de l'heure préfente ,

Sont du naturel du Melon ,

11 en faut goûter pUis de trente ,

Avant que d'en trouver un bon. )

Mdonlif. C'eft un melon dont l'écorce eft

toute unie ,
qui n'a point de broderie.

Mdon brodé. C'eft un melon fur l'écorce duquel

il y a des entrclas. ( Un bon, un excellent melon.)

Mdonfrapé. Ccft celui qui a des marques de

maturité.

M EL. ME M.
Melon noiic. C'eft-à-dire ,

qui eft groffi au

fortir de la fleur.

Mdon d'eau. C'eft une forte de melon qui eft

rouge par dedans , & qui fe fond tout en eau

quand on le manie. Il y a en Italie quantité de ces

fortes de melons. On dit. ( L'œil de melon, maille

de melon , bras de melon , écorce de melon ,

oreilles de melon , ce font les deux premières

feuilles qui fortent de la graine. Voïez le poème

defaint Amantfur le melon. Entamer un melon.

Acheter un melon à la coupe. Vendre un melon

à la coupe ) Foiei fur les diverfes efpéces de

melon, VÉcole du Potager, par de Combes,

t. 2. ch. 6i.
. , , »

Melon GENE,/, m. Fruit de la nature à

peu près du concombre , mais dont la plante eft

fort diférente. On le nomme mèringeane en

Provence , viedafe en Languedoc , & obergine

en quelques autres Provinces. Il y en a de quatre

efpéces , deux dont le fruit eft rouge , l'un alongé,

& l'autre rond ; & deux de couleur jaune ,
l'un

de forme ronde , & l'autre longue. Voïez VÉcole

du Potager, t. 2. ch. 32..

MelonNIER,/ m. [ Peponarlus propola. ]

Marchand de melons. Celui qui à Paris dans de

petites boutiques , ou fur des tables dans des

coins de rues , vend toutes fortes de melons. Le

mot de melonnier fe dit par le peuple ; mais ceux

qui parlent bien , difent ordinairement , vendeur

de mdons , & prefque jamais melonnier.

MelonnierE,/. / [ Puhini in^ quibus

pepones crefcunt. ] Endroit du jardin où l'on fait

venir les melons.

Melpoméne,/./. L'une des neuf Mufes;

Déeffe de la Tragédie. Un Difciple de Melpoméne^

c'eft un Auteur qui compofe des Tragédies. Un

Parti/an de Melpoméne , c'eft celui qui aime l'art

Tragique, ou les repréfentations de la Tragédie.

M E M.

MemarCHURE, // [ Vedis diftortlo.^

Éfort que fait un cheval en ne mettant pas le

pied droit à terre. Soleifel ,
parfait maréchal.

Membrane,/./. [ Mmbrana ,
cutis. J

Terme à'Anatomie. Peau dure qui envelope les

chairs & autres parties du corps des animaux.

Tunique. ( Les membranes peuvent s'étendre &
fe retirer fans danger. Une vraie membrane. Le

fétus eft envelope de trois membranes. )

Membraneux, Membraneuse,
adj. [ Memaranofus. ] ( Corps membraneux. Deg.

Partie membraneufe. La Chambre. )

Membre,/, m. [ Membrum. ] Partie du

corps. Partie qui entre dans la compofition du

corps. Être perclus de tous fes membres.

Lorfqu'après mille vains éforts

J'aperçus près de moi floter des Membres morts ,

Hélas ! c'étoit mon Père.

Alleaum. )

f Membre. [ Virga
,

pénis. ] Partie naturelle

de l'homme.

Membre , fe dit auffi d'une partie d une Sei-

gneurie , d'une terre , d'un bénéfice ,
&c.

i
Membrum. ]
* Province qui devient membre du premier

Empire du monde. Patru ,
plaidoïé 4. Les mem-

bres du Parlement d'Angleterre, U eft membre

d'un tel Chapitre. Les membres de Jefus-Chrift.

Les mauvais Citoïens font des membres pourris

qu'il faut retrancher de la République.
^ Mimkrt,



M E M.
Membre. [ Aîembrum oratlonls. ] Terme de

Rétoriqiu. Partie de période. ( Une période de

deux , de trois , ou de quatre membres.
)

f Membre. [ Membrum. ] Terme à'Archite&iire.

Il (e dit de toute partie , ioit elientielle , loit de

fimple décoration. Une trile , une corniche , une

moulure , un chapiteau , font des membres
d'Archite£lure.

* Membre de maifon. [ JEdls pars. ] Ce font les

diverfes pièces , ou les divers apartemens qui

la compofent.

Membres de vaifféau. Ce font les grofles pièces

de bois nécefTaires pour les conllruire , comme
varangues , allonges ,

genoux, 6cc.

Membre
, f. m. [ Purs , munb-um. '\ Terme de

"Blafon. Se dit d'une jambe ou patte de Gritbn ,

d'Aigle ou d'autre oifeau , féparée du corps.

( Son affiéte ordinaire eft d'être en barre. )

Membre , adj . m. [ Aicmbris Viiriatis , m'i-

niatis, &c. ] Se dit en Biafon d'un oifeau, lorfqu'il

a les jambes d'un autre émail que celui du corps.

MeMBRU, MeMBRUH, adj. [ Membrïs

valens , corpulentus. ] Qui a de gros membres.

Qui a les parties du corps groffes , grafles &
charnues. ( C'eft une fille forte & membruë.
Voit. l. 62, . Il eft fort & membru.

)
Membrure,//^ [ Alix crajjior. ] Terme

de Mouleur de. bois. Pièces de bois longues de

quatre pieds , & hautes d'autant , éloignées l'une

& l'autre d'environ quatre pieds , au milieu

defquelles on met le bois lorfqu'on le corde à

Paris. ( Mettre le bois en membrure. )

Membrure ,/•/[_ Tigillus. ] Groffe pièce de

bois de fciage fervant à la charpente & à la

menuiferie.

Même. [ Similis , Par. ] Pronom adjeftif

,

qui veut dire pareil. ( Celui-là même. J'ai le

même droit que lui. Joiiir du même privilège.

Avoir la même autorité que , &c. C'eft le même
homme que nous vimes l'autre jour. )
Même , mêmes , ad/. [ Idem. ] L'un &c l'autre efl

bon fans une s finale , ou avec une s finale. ( Les

chofes mêmes que je vous ai dites me juftirient

affez. La chofe même que je vous ai dite me
juftifie. Vaug. Rem.

)

Aiême y adv. [ Infuper , ttiam , prœcerea. ] Qui
fert de tranfition , & fignifie en outre. ( On doit

tout facrifier , & fa vie même pour fon falut. )
De même , tout de même. \_Sicuty quemadmodum.'\

Façons de parler comparatives
,
qui fignifient

,

de la même forte.

•{• A même , adv. Mettre quelcun à même. C'eft

mettre quelcun en pouvoir & en état de faire ce

qu'il lui plaira à l'égard de certaines chofes.

( Exemple : Voilà de l'argent fur cette table , je

vous mets à même, .le me veux faire un gendre

Médecin , afin d'être à même des confultations &
des ordonnances. Molière , malade imaginaire.

)
l^s^ L'ufage de même , ou mêmes , exige un plus

grand éclairciffement. Ce terme eft tantôt pro-
nom , & tantôt adverbe. Comme pronom , il eft

fufceptible de pluriel ; & comme adverbe , il eft

toujours le même. Malherbe a péché contre cette

règle dans la Paraphrafe du Pfeaume 8.

Mais la naïveté

Dont mêmes au berceau les enfans te confefTent.

Même eft là adverbe. Et dans un autre endroit
il a fait la même faute dans un autre fens :

Les immortels eux-méme en font perfécutez.

Tome 1 1,

M E M. 6ij
Même eft là pronom , & fe raportant aux im-
mortels

, il faloit dire mêmes. Mais dans l'un il

a falu y ajouter une s pour empêcher l'élifion
;& dans

, l'autre il a été obligé de retrancher cette
lettre pour abréger les filabes. Vaugelas , art. 20.
de fes Remarques , veut que même & mêmes foient
également recevables. Il donne enfuite une régie
pour en ufcravec exaftitude. On peut la conful-
ter , il nous a paru qu'elle n'ètoit pas fort claire.

i;
M Ê M E M e N T , adv. [ Pariter. ] Ce mot

ne le dit prefque plus , & en fa place on fe fert
de même, l'aug. Kern.

M É M o r R E , y: / [ Memoria. ] Ce mot n'a
point de pluriel lorfqu'il fignifie la puiflance de
i'ame qui conferve les chofes qu'on a aprifes.
En ce fens la mémoire n'eft que l'entendement
confideré comme aïant la faculté de retenir les
idées qu'il fe forme des chofes & comme pou-
vant fe les reprèfenter au befoin. ( Avoir bonne
mémoire. Ma mémoire ne me trompe point. Sa
mémoire eft fort infidèle. La mémoire fe perd
quand on eft vieux.

Comme M.... un jour fe vantoit hautement
D'avoir une heureulë mémoire

,

Vous auriez , dit Damon , honte d'en faire gloire
Si vous aviez un peu de jugement.

Rem. Vattg. )

^
Mémoire, f. f. [ Recordatio. ] Partie de Réto-

rique
, qui confifte à faire fouvent des chofes &

des paroles d'un difcours.

Mémoire
, f. f. \_ Recordatio , reminifcentia.

]
Souvenir. Reflouvenir. Le mot de mémoire en ce
fens n'a point de pluriel. ( Exemple, Je n'ai aucune
mémoire de cela. La mémoire des riches périra
avec eux. J'ai perdu la mémoire de toutes ces
chofes. J'ai trop d'obligation à Euripide pour ne
pas prendre quelque foin de fa mémoire. Racine.
On rend toutes fortes d'honneur à fon nom & à
fa mémoire. Vaug. Quint. Curce , /. 10. c. 10.

On ne me verra plus pour d'indignes fujets

Invoquer le fecours des tilles de Mémoire.

Têtu. )

Mémoire
, f. m. [ Infirumentum. ] Ce mot a

un pluriel , lorfqu'il fignifie un petit papier où l'on

écrit les chofes dont on fe veut fouvenir. ( Il eft

écrit fur mon mémoire. J'ai perdu mon mémoire.
J'ai fait plufieurs petits mémoires de cela. )
MÉMOIRES,/, m. [ Commcntarium.

]
Relation des chofes écrites Amplement. Diverfes
chofes qu'on fait , ou qu'on donne pour fervir

de matière à quelque hiftoire , ou à quelque autre

ouvrage de cette nature. En ce fens , le mot de
mémoires n'a point de fingulier. ( Les mémoires
de Du Tillet font beaux & fçavans. Il a écrit fur

de bons ou de méchans mémoires.
)

Monfieur de Tillemont a fait d'excellens

mémoires fur l'Hiftoire Éclèfiaftique.

Mémoire , fe dit aulFi dans les prières qu'on fait

à quelcun de fe fouvenir. ( Sire , aïez mémoire de
mes fervices dans la diftribution de vos grâces. )
Mais ce mot eft vieux.

Mémoire , fe dit encore de la bonne & mauvaife
réputation. ( On brûle les procès des grands
fcèlérats pour abolir la mémoire de leurs crimes.)

MÉMORABLE , adj. [ Memorandus. 3
Chofe dont on fe doit fouvenir. ( Les chofes
mémorables de Socrate, )

Mémorable.
\_ Memorid dignus. ] Chofe qui

mérite d'être racontée. ( C'eft une chofe mémo-
rable à la poftèritè. Ablancourt.

)

f M É M R A T I F , MÉMORATIVE,
adj. \_ Memor, ~\ Qui fe peut fouvenir de quelque

liii
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chofe. ( La Cour peut être mémorative des

Arrêts qu'elle rendit fur un femblable fait. )

fMÉMORIAL, MÉMORIALE, adj.

[ Ad memoriam pertincns. ]
Qui regarde la

mémoire. ( L'arithmétique mémoriale. )

Mémorial , f. m, [ Signum mémoriale. ] Une

chofe qui fert à conferver la mémoire de quelque

événement. ( Jefus-Chrill nous a donné l'Eucha-

riflie pour être un mémorial de fa paflîon. ) Il

lignifie quelquefois un mémoire. ( L'Ambaffadeur

de France a donné divers mémoriaux aux États

de Hollande. )
Mémorial

, f. m. Livre qui fert comme de

Mémoire aux Marchands & Négocians , fur

lequel ils écrivent journellement leurs affaires ,

à mefure qu'ils viennent de les finir.

MemPHITE,/. / [Lapi< memphites.'] On
donne ce nom à une efpéce d'Onix qu'on trouve

en Arabie. Cette pierre eft noire & blanche ,

& on lui a atribué une vertu narcotique.

MER
Menaçant, Menaçante, adj.

[ Minax. ] Qui menace. ( Voix menaçante.

Racine, Iphigenie, a. 4. fc. 2. Lettre menaçante.

Foii. l. So. )
Menace, f.f. [ Mlno:. ] Difcours fait en

colère & avec quelque forte d'injure à une

perfonne pour lui faire entendre qu'on lui fera

du mal. ( Ufer de menaces contre quelcun

Maiicroix , Fie de Campége. Ce mot vient »de

minacia qui fe trouve dans Plaute en cette

lignification. Ménage.

Tout homme prompt eft d'un bon caur ,

S'il offenfe dans la chaleur ,

Un moment après il embralTe :

Mais les gens froids font dangereux ,

Parce que leur efprit repafTe

Ce qu'on a dit ou fait contre eux

,

Et leur coup prévient la menace.

Poël. an. )

Menacer, v. a. [ Minari. ] Faire des

menaces. ( Il les menaçost de fe joindre au Roi.

Maucroix , Fie de Campége. Il l'a menacé d'une

grêle de coups de bâton. Ablancourt. Salente

eft garantie des malheurs qui la menaçoient.

Tekm. )
Menacer , fignifie auffi pronoftiquer. On dit :

le tems menace d'eau : les nuages nous menacent

d'un orage , d'une tempête. Les divifions de

l'Europe nous menacent de la guerre , &c.
Menacer ruine. On le dit d'un bâtiment prêt à

tomber ; d'une fortune chancelante , d'une fanté

qui s'affoiblit.

Menacer , fe dit auffi ea termes poétiques ,

des chofes fort élevées. Ces montagnes menacent

le ciel , ces arbres femblent menacer le ciel.

Ménade,/. /. [ Mccna. ] Femme que

Bachus mettoit en fureur. ( Une foie Ménade. )

On apelle en françois ménade une femme
emportée & furieufe

,
qui ne garde aucune

mefure d'honnêteté.

( T'acommodes-tu mieux de ces douces Mertadts

Qui dans leurs vains chagrins fans mal toij]ours malades ,

Se font des mois entiers fur un lit éfronté

Traiter d'une vifible & parfaite fanté.

Defpr. Sat. ;o. )

MÉNAGE, f. m. [ Supellex dnmepica. ]
Meubles. Vaiffelle & baterie de cuifine. ( Un
joli ménage. )

M E N.
Ménage , f. m. [ Familia. ] C'eft l'état où

l'on vit en fon particulier & à fes frais en
loiiant une chambre , ou une maifon. ( Être

en ménage. Se mètre en fon ménage. Nous
tenons notre ménage enfemble. Fait. l. 23.
Rompre fon ménage. Quiter fon ménage.

)
Ménage.

\_
Adminijlratio familiaris ] Gouver-

nement de famille. Épargne. Économie. ( Elle

entend bien le ménage. Scaron. Vivre de ménage.
Molière,

'Qu'heureux eft le Mari, dont la femme humble & fage
Elevé fes eniàns & régie le Ménage.

Bourf. Efop. )

* Ce font de jeunes gens qui font un tres-lon

ménage. C'eftà-dire
,

qui vivent bien en paix.

Faire mauvais ménage avec fa femme. C'efi vivre
en trouble & en querelle.

* Même dans les prochains villages il fe fit

d'étranges ménages. Fait, hoifus. C'eft- à-dire ,

d'étranges chofes.

MÉNAGEMENT,/, m. ^Racio, ohfervantia.'\

Égards Confidération. Retenue. ( 11 faut qu'une
femme ait de grands ménagemens pour ceux qui
l'ont aimée. Le Comte de Buffl. )

Danet dit que ménagement peut fe dire encore
pour marquer une fage & prudente acminif-
tration des chofes [ Difpenfatio. ]

MÉNAGER,/. TO. [ Parcus
, frugalis.

] Qui
épargne. Qui a de l'économie. ( il eft ménager
en chofes de rien. Être bon ménager.

Le fage eft ménager du tems & des paroles.

La Font.
)

Ménager , v. a. [ Bcni adminiflrare. ] Épargner.

( Ménager fa bourfe. )
* Ménager. [ Solerter traclare , confulere ,

parcere. ] Ce mot au figuré a un fens fort

étendu. Exemples.
* Ménager une entrevue. Ménager fa fanté.

[ Curare. ]
* Ménager les troupes. Ablancourt

, Arr. C'eft

avoir foin des troupes.
* Ménager fon crédit. [ Fama. parcere. ] C'eft

ufer de fon crédit avec jugement.
^ Ménagerfes amis. [ hlon gravem nec moleflum

effe amicis. ] C'eft ne leur pas être importun.
* Ménager les bonnes grâces d'une mattrefje.

[ Parciiis adhibere. ] C'eft les conferver avec
foin. Avoir pour elle beaucoup de refpeft.

* Ménager une perfonne. \_Dexteriùs uti aliquo. ]
C'eft avoir de la complaifance pour une
perfonne.

* // Tiy a plus rien à ménager avec lui. C'eft- à-

dire , il n'y a plus de mefures à garder avec lui.

* Ménager fes couleurs , ménager fes teintes.

[ Periti colores neclere. ] Terme de Peinture. C'eft

les conferver fortes & claires pour les parties

les plus proches.

Ménager le tems. C'eft faire un bon emploi du

tems ; ou
,
prendre fon tems à propos. On dit

auffi , ménager l'occafion.

Ménager fa voix ; c'eft peu parler ; ménager

bien fa voix , c'eft la bien conduire , chanter

avec juftefle & méthode.

Aménager un terrain. C'eft l'emploïer bien , &
en tirer tout ce qu'on en peut ou qu'on en veut

faire.

Ménager un efcalier , un cabinet. C'eft trouver

dans un bâtiment la place de l'un 6c de l'autre

fans gâter le refte du bâtiment.
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* Se ménager. [Circumfpecliàs cutn aliquo agere."]

Se conduire avec efprit. Se gouverner avec
jugement. ( Se ménager avec quelcun.

)
MÉNAGÈRE, f.f. [Rei domefiica curatrix

,

adminijlra. ] Fille , ou femme qui épargne.

( C'ell une bonne ménagère.
)

* Ménagère. Qui diftribué. Qui difpenfe avec
raifon. La nature eft une grande ménagère des

chofes qu'elle fait. ( La Chambre.
)

Parmi le petit peuple & les Paifans , un mari
apelle fa femme notre Ménagère.

J'amène un orphelin qui n'a père ni mère
,

Et que je tais nourrir par notre ménr.gére.

Bourf. Efop.

MÉNAGERIE, /^y^ [ yUla voliiptuaria. ]

En général , c'eft un lieu où l'on nourrit des

animaux rares, de toute efpéce. Les plus féroces

s'enferment dans des cages de pierre , ou loges

grillées. En particulier, c'eft un lieu au Château
de Verfailles où l'on voit tout ce qui peut rendre

la vie champêtre agréable & divertiflante pour la

nourriture des animaux de toutes fortes d'efpé-

ces. ( La ménagerie de Verfailles eft très-belle.

Les Romains avoient de ces fortes de Ménage-

ries,oii ils enfermoient les animaux qu'on gardoit

pour les fpeftacles : ils les nommoient vivaria.

MENASSE R. Voïez menacer.

Mendiant, Mendiante, a^^'. \Aïenduus.'\

Qui mendie , qui cherche fa vie & demande
l'aumône. ( On enferme en des hôpitaux les

gueux mandians. )
Adcndïant

, f. m. [ Religiojl mendlcantes. ]

Prononcez Mandiant, Celui qui mendie. ( H y
a quatre anciens Ordres de Religieux qu'on

apelle les quatre Mendians. Ce font les Carmes,
les Jacobins , les Cordeliers & les Auguftins.

Les Capucins , les Récolets , les Minimes , &
autres font auffi des Religieux mendians. Ils vont
à la quête , & ont permiffion de demander
l'aumône

,
parce qu'ils ne font point , ou au

moins fort peu rentez. On furcharge les Villes

en multipliant les Monafteres des Mendians.

Fevret , de Valus , l. z. c, i

.

Mendians , fe dit aufli de quatre fortes de

fruits fecs qu'on mange ordinairement en

Carême , & qu'on fert dans un même plat

,

qui font les figues , les avelines , les raifins &
les amandes.

Mendier, V. a. \_Mindicare.'\ Prononcez
mandié. Chercher fa vie. Demander l'aumône.

Veut-il que m'abaiffant fans honte à le prier
,

J'aille dans mes befoins chez lui les Mendier.

* Mendier. [Alienam opem implorare, deprecari.^

Chercher avec foin.

( J'ai mendié la mort chez des peuples cruels.

Racine , Andromède , a. 2. fc. a.

Mendier des louanges. UAbéTal. Plut. t. 6.

Mendicité,// [ Mendidtas. ] État

miférable de celui qui eft réduit à demander
l'aumône poqr vivre. ( Les procez ont réduit

plufieurs perfonnes à la mendicité.

L'avarice

Peut faire dans les biens trouver la pauvreté

Et nous réduire à pis que la Mendicité.

Defp.fat. 10.
)

\ MendORE. Voïez Mandore.

M £ N E A U
, / OT. [ Médius fenejlrœ fcapus. ]

Terme à'Architecture. Croifillon , ce qui fépare

les croifées des fenêtres.

M E N. (fij,

Menée,//. [ Clandejlinum confdium ,
facliojoTum coitio. ] Pratique fccrete de gens qui
ont confpiré pour faire réiiffir quelque entreprife.

( On a découvert les menées des confpirateurs.
Une fecrete menée.

)
Minée. [ Ccrvi aufugientis via recla. ] Terme

de Vénerie. C'tft la droite route du cerf qui fuir.

( Suivre la menée. ) On fe fert du même mot

,

pour dire qu'un chien a bonne gor^e & la voix
hautaine; ce terme eft plus connu en Normandie
qu'ailleurs.

iS^ Menée. Terme de quelques Coutumes:
Dans celles de Tours, an. i6c). c'eft (félon
P^.agueau ) l'exploitation des Sergens établis par
les Seigneurs Hauts-Jufticiers.

Mener, v. a. [Ducere.] Conduire d'un
heu à un autre. Conduire. ( Mener au combat.
Ab/. Arr. l. 1 . Si vous me menez au bout de
Paris en caroffe

,
qui me ramènera } Mener une

Dame à la promenade. Scar. Mener l'avant-
garde. ^bl. Ret. l. 4. c. 1. Mener le caroffe.

)

Mener un cheval au galop. [ Equo ferri curfu
incitatijfimo. ] C'eft le conduire & le faire aller
au galop. (Mener un branle. Mener du bétail.)

Mener Us chiens à Vébat , c'eft les mener
promener,

t Mener un homme par le ne^. [ Ducere-I C'eft-
à-dire , le tromper en faire tout ce qu'onveut.

( C'eft un homme entre nous à mener par le nez.

Mol. Tartine.
)

^ f Mener par un chemin où il n'y a point de
pierre. C'eft pourfuivre vivement un homme fans
lui pardonner.

Mener la table. [ Chartas coaptare. ] Terme de
Cartier. C'eft affortir les cartes & les plier.

* Mener. \^Murmur excitare.
] Ce mot, en

parlant de bruit, fignifie/z/re. (Chantons, rions,
menons du bruit. St. Amant. )

IJor & rargent ne les mènent pas. [ Non
ducuntur auro. ] Faug. Quint, l. 2,- c. 2. C'eft-
à-dire

, que l'or & l'argent n'ont nul pouvoir
fur eux.

Mener une vie fcandaleufe. [_Luxuriosè agere."]

C'eft faire une vie fcandaleufe.

* Mener quelcun rudement^ [ Dure aliquem
habere, ] C'eft le maltraiter , en ufer rigoureu-
fement envers lui.

* Mener. [ Afperiùs traclarc. ] Ce mot , en
parlant £arméc , veut dire batre rudement.

( Les Perfes menoient rudement la Cavalerie
Theffalienne. Faug. Quint, l. ^. ck. 11.^

* Mener. [Excrcitum agere.] Chaffer en bâtant.

( Il menoit bâtant & taillant en pièces une
multitude d'ennemis, Faug. Quint. L j. tli. //. )

Mener les bras. \_Brachia exercere.] C'eft- à-dire ,

travailler à force de bras.

. f Meneur, /, m. [Duclor.] Celui qui
mène. Ecuier. Cocher. ( Madame avoit un
meneur , mais Mademoifelle n'en avoit point.

Le trop hardi meneur ne favoit pas

De Phaeton l'hiftoire & piteux cas.

toiture , Poifies. )

Meneur d!Ours. [ Urforum aclor, ] Homme qui
mène des Ours dans les rues pour donner du
piaifir au peuple. Meflieurs de l'Académie

prétendent qu'au fens figuré il fe dit d'un homme
mal bâti & mal vêtu. Mais l'Auteur de l'Apoth.

du Dift. croit qu'ils fe font trompez
,
que ce mot

fignifie un homme qui porte toujours un habit

Illl IJ



6iQ M E N.
de même couleur , comme font ceux qui mènent

les Ours , de crainte que ces animaux venant

par ce changement à les méconnoître , ne Ce

jettent fur eux.

Mmlur de cifeaux. C'eft chez les faifeurs de

cartes à joiier , l'ouvrier qui rogne les feuilles de

grandeur, après qu'elles ont été peintes &
liffées , pour en compofer des jeux.

Meneuse,/ / [ Duclrix. ] On apelle

à Paris une meneufe , celle qui mène aux

recommandereflés , des nourrices qui font des

environs , & jufqu'à dix ou douze iieuës de

Paris , & à laquelle la nourrice qui a trouvé

un nourriffon donne 25. ou ^o. fols pour fa

peine. Il n'y a prefque point de quartier un peu

éloigné de Paris qui n'ait fa meneufe , à qui

toutes les ft-mmes qui veulent être nourrices

s'adreffent pour les conduire à Paris. La meneufe

va tous les mois , ou tous les deux ou trois

mois chez les pères & les mères des nourriflbns

quérir les mois d-e la nourrice , & on lui donne,

outre le mois , un fol pour livre.

MÉNÉTRIER,//». \Tibicen.] Joiieur de

violon. Le mot de ménétrier eft vieux &c ne fe

dit guère qu'en burlefque , dans la fatire , ou
dans quelque façon de parler confacrée. ( Ainfi

on dit faint Julien des ménétrurs. )

Ce terme eft cependant fort en ufage encore

parmi les gens de campagne. Le P. Labbe le

dérive du terme minijlerialis à minijlrandn. Nos
hellenifles le font venir de /ui-s? t/j , nuptïarum

concUiator.

MÉNIANTE,// [ Menganthes. ] Plante

qui croît dans les marais
,
qui porte des fleurs

faites en cloche, de couleur blanche tirant fur le

purpurin , fuivies par des femences ovales
,

roufles , d'un goût amer : fes feuilles font

atachées trois à trois fur une longue queue

,

femblables à celles des {é\e%. La Méniante

eft bonne dans les maladies caufèes par des

obftrudions, comme la jaunifTe ; & auffi, contre

l'hydropifie , la colique & le fcorbut. Elle fe

prend en poudre ou en décoftion.

f Menin,/. OT. Menine,// [ Puer

honorarius. ] Mot qui vient d'Efpagne où l'on

nomme Mcninos , c'eft - à - dire , mignons ou
favoris de jeunes enfans de qualité qu'on met

auprès des Princes pour être aflîdus à leur

faire la Cour. ( Le Marquis A^. eft Menin de

Monfeigneur le Dauphin. )
•{-Méninges,//". [ Méninges. ] Terme de

Médecine. Ce font des tuniques ou membranes
qui envelopent le cerveau. On les apelle

communément la pie mère & la dure mère , par

raport aux Arabes qui les nomment mères.

Meningophylax , / m. Inftrument de Chi-

rurgie dont on fe fert au panfement du Trépan.

M. Col-deVillars le décrit dans fon Diftion.

des termes de Médec. & de Chirurg. p. 287.
M E N I p É E. Voïez Satire.

Ménisque, adj. [ Menifceus. ] Terme
^'Optique. Figure d'un verre de lunette qui eft

convexe d'un côté, & concave de l'autre.

M E N o L E. [ Manis. ] Petit poifTon que
.quelques-uns difent naître de l'écume de la mer,
& d'autres avec plus de raifon de petits œufs
d'autres poiffons de même efpéce qui fe trouvent
dans cette écume qui viennent à éclore par la

chaleur.

Menologe,/. /w. [ Menologium.
]

Martirologe des Grecs. Ce mot eft Grec , il

rient de /^hc 6c de h'jyat Difcours,

M E N.
M E N o N , f. m. Animal terreftre à quatre

pieds , femblable au bouc & à la chèvre
, qui

fe trouve particulièrement dans le Levant. Sa
peau fert à faire du marroquin.

j- Menote,//. Mot burlefque pour dire

main. Main d'enfant. ( Donne - moi ta petite

menote
,
que je la baife. Molière.

)
Menâtes. [ Ferrete manicce. ] Fers qu'on met

aux mains des prifonniers ôc des criminels. ( On
lui a mis des menotes. )

Mensal, Mensale, adj. Ce mot qui

vient de menfalis eft feulement en ufage au
féminin, en terme de Chiromance. La //072e menfale

eft une ligne qui traverfe le milieu de la main
,

depuis le fécond doigt jufqu'au petit.

Mense, // [ Menfa.'] Prononcez manfe.

Ce mot fe dit en parlant d'Èvêques , d'Abez &
Chanoines, & 11 fignifie , Revenu. Table. (Menfe
Abatiale. On a retranché les bénéfices qui font

unis à la menfe , ou des Évêques , ou des

Chapitres , Patru ,
pi. 4. )

Mensole,//. [ Camerœ tholus. ] Terme
mArchitecture. Clefdevoûte. C'eft la pierre qui

eft au milieu d'une voûte
,

qui la ferme , & qui

l'arrête , & qui eft quelquefois en faillie.

Mensonge
, / m. \_Mendacium.'\ Prononcez

manjonge, Chofe faufle & dite contre la vérité

connue. ( C'eft un menfonge. Il eft ennemi du
menfonge. Arnaud. Le menfonge ne tombe pas

aifèment dans l'ame d'un Prince, ylbl. Arr. L 1,

Le menfonge eft tellement connu pour un vice ,

que ceux qui aiment le plus à mentir , le

condannent. La Su^e , recueil de pièces galantes.

Le menfonge eft odieux. Faire des menfonges ,

c'eft mentir. I?ire des menfonges , c'eft raporter

des menfonges dont on n'eft pas l'auteur.

Vous , malheureux , aflîs dans la Chaire empeflée

Où le menfonge régne & répand fon poifon.

Racine , Athalle. )

Faire un menfonge-^ & dire un menfonge , c'eft

mentir.

Mensonger, Mensongère , adj.

[ Mendax , fallax. ] Qui ment , qui trompe ,

faux. ( Illufion menfongere.
)

Vous êtes fans arrêt , foible , vaine , légère ,

Inconftante , bizarre , ingrate , menfongere.

Voit. poèf.

Les gèmiflemens ne font bien fouvent que de

vaines montres d'une douleur menfongere.

Patru , L 4. à Olinde.

Outre la vanité de fon art Menfonger.

La Font. )

MenstRUAL, MenstruALE , ou menflruel,

menflruelle , adj. [ Menfiruus. ] L'un & l'autre fe

dit , mais menflruel eft le plus doux. Prononcez

manfîruel. Ce mot eft ufité en parlant du fang ,

dont la Nature purge tous les mois les femmes

& les filles qui font en âge & qui fe portent

bien. (Les bonnes nourrices ni les femmes grofles

n'ont point de fang menftruel. )

Menstrues , j'.f.pl. [Mcnflrua.l Prononcez

manflru'és. Ce mot n'a point de fingulier , il

vient du Latin , & il n'eft pas fi ufité que ceux

de mois , de purgations , ^ordinaires. Il fignine

les purgations que la femme qui fe porte bien &
la fille qui eft en âge ont tous les mois.

Menflrués. Terme de Chimie. On apelle ainfi

tous les diflblvans. (L'efprit de fel eft le roenftrue
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de l'or. ) En ce fens ce mot eft mafculin

,

& a un fingulier. II faut que le Mcnjiru'é foit

proportionne au corps diUoluble.

Mental, Mentale, adj. [ Mtntaiis.
]

Prononcez mantal. Qui ie fait en efprit &
fans proférer de paroles. ( Oraifon mentale.

Reftriaion mentale. )

Sur cent pieux devoirs, aux faints elle eft égale ,

Elle lit Rodriguez , fait l'oraifon Mentale.

Defp. fat. 10.)

Ment ALEMENT, adv. [ Solâ mentis

cogitatione. ] D'une manière mentale. (Raporter

mentalement à Jefus-Chrift les adorations qu'on

rend à fon image.

Mente, // [ Mentha. ] Prononcez mante.

Sorte d'herbe odoriférante. Il y a de plufienrs

efpéces de mentes. ( Il y a de la mente cultivée,

de la mente fauvage , de la mente panachée.
)

Ment ERIE
,
y./I [Mendacium.'] Prononcez

manterie. Menfonge. (C'eft une grande menterie.

Dire des menteries. )
Menteur,/. OT. [ Mendax. ]

Qui ne dit

pas vrai. ( C'eft un vrai menteur. Les Poètes

anciens ont été fouvent de grands menteurs. Les

voyageurs font fouvent menteurs.

Je ne voi rien en vous qu'un lâche , un impofteur ,

Un traître, unfcelerat, un perfide , un Âie/jffur.

Defp.)

•] Il faut qitun menteur ait bonne mémoire.

Proverbe.

t II eji menteur comme une Oraifon fanebre ,

un Panégiriquc , ou une Êpurt dédicatoire.

Proverbe.
•j- Il ment comme un arracheur de dents.

Proverbe.

Menteur , menteuÇe , tidj. [ Vaniloquiis.
]

Trompeur. Qui femble promettre quelque chofe

de bon , & n'a rien de bon en effet. ( Un infigne

menteur. Sa phifionomie eft menteufe , car il a

la mine d'un honnête-homme & c'eft un fripon.

L'AImanac eft fouvent menteur. )
Menteuse, /. /. Bourdeufe. ( C'eft une

franche menteufe.
)

Menticore. La Menticore, félon Jonfton

dans fon Hiftolre naturelle , & avant lui

Paufanias , eft une efpéce de Tigre dont la

mâchoire eft armée d'un triple rang de dents
,

& la queue de terribles aiguillons. Cet animal fe

trouve dans les Indes. Pline en parle auffi , de

même que Calpurnius dans fa feptiéme Éclogue.

Mentir, v. n. [Mentiri.] JDire le contraire

de la vérité. ( Il eft honteux de mentir. II lui a

dit qu'il avoit menti. On ne gagne rien à mentir

que de n'être pas cru quand on dit la vérité.

yibl. .Apoph. Il y a des dévots indifcrets qui

mentent par charité en faveur des Saints qu'ils

aiment tendrement. Thiers , dijf,fur le portail des

Cordeliers de Reims , et.)
Mention, /. /. [Mentio.'\ Prononcez

mancion. Faire mention , c'eft parler & fe

reffouvenir de quelcun , ou de quelque chofe.

( Il a fait mention de cela dans fes écrits.

Faire une mention honorable de quelcun.

Ablancourt. )
Mentionné, Mentionnée, adj.

[ Commemoratus ,
jam diclus. ] Ce dont on a

parié. (L'avis ci- defl^us mentionné. Maucroix
,

Schifl. i.p. 1,8.)
\ Mentionner, v, a. [ Meminiffe. ] Il

fignlHe /«!//-£ mention , mais il ne fe dit guère.

M E N. 61 I

Menton, f. m. [Mcmum.'] Prononcez
manton. Ce mot fe dit proprement des perfonnes.
C'eft une éminence aiquc au-deflbus de la Icvre,
de la mâchoire inférieure.

* Pourquoi tant faire de menaces , 6c lever (i

haut le menton ? Sar. Poéf.

Mais je Voi fur !e début du Prône
Que ta bouche déjà s'ouvre large d'une aune ,

Et que les yeux fermez, tu baifles ie Menton.
Dc[pr.)

Lever le menton à quelcun. [ Fulcire fortunant
alicujus.

] C'eft le foûtenir , & l'apuïer de fon
crédit.

Menton. Terme de Fleuriste. Ce mot fe dit

d'une certaine fleur qu'on apelle Iris bulbeufe ,

& il fignihe les extrémitez des trois fLiiilles qui
panchent vers la terre. Iris qui a les mentons
jaunes mêlez de blanc. Marin , traité des /leurs ,

f. 201.

Menton. [ Pars labri inferioris. ] Ce mot fe dit

d'un cheval. C'eft la partie de la lèvre de delTous.

Soleifel , Parfait maréchal.

Menton. M. Flcchier penfe que le mot de
menton fe dit aiifli du bufle , voïez fa vie de

Commendon , /. 2. c. ij, p. c)^.

Mentonnière, /. /. [ Paropidis inferior

fafcia. ] Morceau de tafetas, de velours , ou de
toile qu'on met au bout d'un mafque coupé. C'eft

auffi un morceau de linge large de trois doigts qui

a deux petits cordons , & qui fert à bander le

menton des Dames lorfqu'elles fe coifent. ( Une
belle mentonnière. Quelques-ims apellent cette

mentonnière un bridoir, mais la plupart font

pour mentonnière.

Ment or,/, m. Gouverneur de Télèmaque.
C'étoit l'homme le plus fage & le plus prudent

de fon fiécle. On apelle encore mtntor le

Gouverneur d'un jeune homme , qui a foin d«

fon éducation.

Menu, Menue, adj. [ Exilis , tenuis ,

minutus. ] Délié. Peu gros. ( Avoir la jambe

menue. Cela eft menu. Couper bien menu. On
dit du menu bois , du menu linpc PoufTiere

menue. Dragée menue. Lettre menue. Vendre

le gros & le menu. Vendre en gros & en

menu , &c.
Menuaille,// Quantité de petites

monnoies. ( Je n'ai reçu que de la meruLilIe.
)

Menùailie , fe dit aufîx de quantité de petits

poifTons.

Menus droits
, f rn. ^ f^er^aticorum caniim efca.

prœdaria. ] Terme de Lhajfe. Ce font les oreilles

d'un cerf , les bouts de la tête, le nuirte , les

dentiers , le franc boyau & les neuds. Sal.

On apelle encore menus droits , des droits de

petite valeur qu'on impofe fur les denrées ou
autres chofes.

Menus
, / m, Terme de Rotifeur, Ce font

les foies 6c les aîles des poulets & des chapons

qu'on vend au bourgeois pour fricaffer. ( Un
bon menu. Une fricafféc de menu. )

* Minu y f.m. Ce mot , en parlant du Roi

,

fignifîe menus plaifirs. ( Avoir quatre cens livres

de gages fur les menus. Trclorier des menus. )

Menus plaifirs. Petits divertifTemens. ( Il a

cent écus pour fes menus plaifirs. )

* Menu , menue., \?lebecula!\ Ce mot fe difant

du peuple , lignifie le petit peuple.

(
* Le menu peuple s'expofe à difcourir de

toutes chofes. Voit, poéf )
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f Par le nunu. [ Singuladm. ] C'eft en détail

( Comparer en détail^ par le menu. Takmant ,

i'iutarquc, tome z. Tu le fçauras en confiderant

par le menu pourquoi on a befoin de chaque

chofe. Abl. Luc. t. 3

.

On dit proverbialement. (Il pleut dru & menu,

[ Crebrb & concise. ] Haché menu comme chair

à pâté
,
pour dire qu'on a cruellement maffacré

quelcun. )

Minu valr. [ Petafatum ternie. ] Terme de

Blafon. C'eft un écu chargé de vair , lorfqu'il eft

compofé de fix tires ou rangées ,
parce que le

vair ordinairement n'en a que quatre.

M E. N U E T
, /. OT. \_Placida , demijfa faltatio.]

Sorte de danfe courante. ( Danfer un menuet. )

MenuISER, V. a. \_
Tenuare ., extenuare ,

minutariam exerare. ] Travailler de l'art de

Menuiferie. Il eft peu en ufage. Ce mot vient du

Latin minuo.

Menuiserie,/. /[ Inteftïnum opus. ] La

Menuiferie , en général , eft l'art de travailler

& d'affembler le bois pour les menus ouvrages ;

c'eft ce qui la diftingue de la Charpenterie . qui

ne travaille que pour de grandes fabriques. On
apelle auffi Menuiferie , l'ouvrage du Menuifier.

Menuiferie dormante , c'eft un affemblage de

panneaux immobiles, comme ceux des lambris ,

à la différence des autres ouvrages mobiles ,

comme les chaffis des fenêtres , les portes , ôc

les autres fermetures.

Menuiferie de placages , Ce font des feuilles

de bois , ou pièces de raport plaquées par

compartimens fur un bois ordinaire , comme le

pratiquent les Èbeniftes.

M E o N , /. m- Plante qui croît en Bourgogne,

dont la racine reffemble à celle de l'Angélique
,

à laquelle on la fubftitue quelquefois.

MEP.

MÉPHITIS,/! m. Découvrir un Miphitis,

On apelle ainft certaine vapeur maligne &
empefté. On trouve des Méphitis dans les mines,

dans les puits , & dans prefque tous les autres

lieux fouterrains : ces vapeurs meurtrières

s'élèvent aufli quelquefois de la furface de la

terre , furtout dans les païs qui abondent en

minéraux, & qui renferment des feux fouterrains,

tels que la Hongrie & l'Italie. Outre ces

Méphitis ordinaires , il y en a encore d'acci-

dentels ,
qui fe forment à l'entour des volcans

;

il y en a de permanens & des périodiques
,

comme ceux de la grote du chien , à deux mille

de Naples ; & du Puits de Perols près de

Montpellier. Ciceron , Galien , Strabon , nous

ont raconté avec exaditude les triftes effets du

Méphitis d'Hiérapolis, & de celui de la Caverne

de Coricie dans la Cilicie , apeliée l'antre de

Typhon ; mais ils ne nous ont rien dit de leur

nature. Voïez le Merc. de Juin 1749.

MÉPLAT. On dit fer méplat , bois méplat ;

c'eft une pièce de bois ou de fer, qui a beaucoup

plus de largeur que d'épaiffeur.

Se méprendre, v. r. [ Errarc. ] Je me

méprens
,
je me fuis mépris ,

je me mépris. Se

tromper. ( H s'eft lourdement mépris. Il fe

méprend en plufieurs chofes.
)

MÉPRIS,/.//;. [ Contemptus. ] Jugement

,

opinion , &c aftion d'une pcrfonne qui ne fait

point de cas d'une chofe. Il y a trois fortes de

mépris , le dédain , l'importunié & l'affront.

( L^n grand mépris. Tomber dans le mépris du

MEP. MER.
peuple par quelque lâcheté. Faire mépris de

quelcun. 11 a traité cela de mépris. Il a

dans l'ame du mépris pour la plupart des

grands. Cléopatre, afin d'obliger Antoine à

être magnifique , affeftoit des airs de mépris

pour fes repas. Citri , Triumvirat , 3 . part,

chap 12.

MÉPRISABLE, adj. [Contemnendus] Digne

de mépris. ( Un homme méprifable. Cela rend

les gens méprifables. )
MÉPRISANT, MÉPRISANTE, adj.

[ Faftidiofus , contemptor. ]
Qui méprife. ( Elle

a l'humeur fiére & méprifante. Abl. )

MÉPRISE,// [Error, hallucinatio ] Erreur.

Faute. ( Une méprife groffiere. Une grande

méprife. Une terrible méprife. Reprenons ce

que vous m'avez dit ; de peur de méprife.

Comment avez-vous laiffé gliffer une méprife fi

groffiere.)

MÉPRISÉ , MÉPRISÉE, adj. [DefpeBus.']

Chofe ou perfonne qu'on méprife. (Il eft méprife

de tout le monde. Les richeffes ont été méprifées

par des hommes fort fages. )

MÉPRISER, V. a. [ Dejpicere , contemntre. ]

Avoir du mépris pour une perfonne , ou pour

quelque chofe. ( Méprifer les richeffes. Méprifer

l'orgiieil. Méprifer le fafte. Méprifer ceux qui

nous méprifent. )

MER.

Mer, /. / \/E.juor, mare.] Affemblage

de toutes les eaux qui font fous le Ciel, (
La

Mer proprement eft une partie de l'Océan, qui

prend fon nom des terres qu'elle arrofe. Four.

La Mer croît & décroît , hauffe & baiffe. Mettre

trente vaiffeaux en Mer. f^oit. poéf. La Mer
répond par fes mugiffemens. Racine, Iphig. aci. z.

Tenir la Mer. Abl. C'eft un bon homme de Mer.)

Tenir la mer. C'eft courir en haute mer , loin

du Port & de la Rade. On ofe tenir la mer
devant les Anglois & les Hollandois joints

enfemble.

Il ny a plus de mer, C'eft-à-dire , la mer eft

calme.

Coups de mer. [ Fiolenti fluclus. ] Ce font des

agitations violentes des houles , c'ell - à - dire'

,

des vagues que le vent pouffe les unes contre

les autres.

Tems di mer. [ Iratum mare. ] C'eft-à-dire , un
orage , une tempête.

Mettre à la mer, ou mettre en mer. \V'ela facere.]

C'eft faire voile.

La mer noire. C'eft le commencement du flot.

La mer refoule. C'eft le reflus de la marée.

La pleine mer , ou la haute mer, [Altum mare]

C'eft celle qui eft éloignée des rivages.

On peut voir les noms particuliers des diverfes

Mers qui font autour & au dedans des grands

Contincns , dans les traitez d'Hidrographie &
de Géographie.

* M>.r. Ce mot eft fort ufité au figuré.

Exemples,

( * Nous avons aflez vu dans la mer de ce monde ,

Errer au gré des flots notre nef vagabonde.
Racan , Bergeries.

* Je m'embarquai deflus la même mer
,

Où j'ai penié tant de fois abîmer.

Foit. poëf.

* Pour moi , fur cette mer qu'ici-bas nous courons
,'

Je longe à me pourvoi;: d'efquif& d'avirons

Defp. Ep. )



MER.
( * Avaler la mer & Us poijfons. .C'eft-à-dire

,

abforber tout. )

(
* Porter de Ceau à la mer. C'eft-à-dire, porter

quelque chofe en un lieu où il y en a déjà une

grande abondance.
)

MercadENT,/; m. [ Minutas propola.
]

Terme de Mépris
, qui marque un Marchand de

leceres Merceries , ou un Marchand ruiné.

Mercan.TILLE, //. [ Mercatura. ] Terme
de Négoce

,
qui ne fe dit qu'en cette phrafe.

C'eft un homme de profcfîlon Mercantille , c'eft-

à-dire , qui fait commerce ou marchandile.

On dit auffi Arithmétique mercantille
,
pour

dlftinguer celle qui n'eft propre qu'aux Marchands,

d'avec celle des Aftronomes & des Géomètres.

Mercantillement, adv. D'une

manière mercantille. On dit : il parle , il écrit ,

il s'exprime niercantillement ; c'eft-à-dire , félon

les maximes, les ufages, les termes des marchands

ou négocians.

Mercenaire , adj [Mercenarius , opéra.]

Qui fert pour récompenfe. Qui fert pour de

l'argent. ( Il ne faut pas retenir le falaire des

mercenaires. Le monde eft plein de perfonnes

mercenaires.

On ne reconnoît jamais mieux qui font les

vrais Pafteurs , & qui font les Mercenaires
,
que

dans les occafions de perfécution. Jamais

le Pafteur n'eft plus attaché qu'alors à fon

troupeau ;
jamais le Mercenaire plus prompt à

l'abandonner.

(
* Ame mercenaire. Molière. Avoir l'efprit

bas & mercenaire. Ablanc. )

Mercenairement, adv. [ Mercenarium

in modum. ] D'une manière mercenaire.

Mercerie,/./. [Minutœ merces,] Toutes
fortes de marchandifes de Mercier , laquelle

confifte en ferges, taffetas, rubans, fîl, foie , &c.

( La Mercerie n'eft pas fi bonne aujourd'hui

qu'elle étoit autrefois.
)

Mercerie , fe dit auffi du corps des Merciers ,

qui eft le troifiéme des ûx corps des Marchands
de Paris.

MerceroT, / m. \_A<finr/tœ mercis propola.'\

Petit Mercier, Mercier de Campagne, ou de

menue marchandife. ( C'eft un Mercerot. ) Il

fe dit le plus fouvent par mépris. (Ce n'eft qu'un

Mercerot. )
Merci, f. m. [Venia.'] Ce mot n'a point de

pluriel , il fignifîe
,

pouvoir
,

pardon , pitié ,

mifericorde. Crier merci. Remettre quelqu'un à

la merci de fes ennemis. Fait. l. ^. Se remettre à

la merci de la mer & des pirates. Voit. l. 2,7

•

Être à la merci des bêtes farouches. Vaug.

Quint, l. c).

II n'eft orgueil endurci

Qu'à tes pieds elle n'aterre ,

S'il n'implore lu merci.

Mal. poëf. )

Merci. \Gratia.'\ Grâce. (J'en fuis quitte Dieu
merci. Gomb. Epi.

Quelque rare que foit le rnerite des belles
,

Je penfe Dieu merci qu'on vaut Ion prix comme elles ,

Mol.)

§0- Segrais , Egl. i.

Ce berger acablé de fon mortel ennui ,

Ne fe plaifoit qu'aux lieux auffi trifles que lui

,

Errant à la merci de fes inquiétudes , ikc.

Mercier, /. m. [ Mercator minutarum

mercium. ] Prononcez mercié. C'eft un Marchand
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qui , au drap près , trafique de toute forte de
ferges , de tafetas , de rubans , de foie , de
fil , &c. ( Un riche Mercier. )

Mercredi. Voïez Mécredi.

Mercure, /. m. [ Mercurius. ] C'étoit

,

félon les fables des Payens , im Dieu Fils de

Jupiter 6c de Mars , & celui qui faifoit tous les

meflages des Dieux. On croit que c'étoit C9^'

Â4ercure
,

que les anciens Gaulois adoroient

fous le nom de Tkeutates.

( Ha , Ha ! C'eft vous Seigneur Mercure
,

Qui vous eût deviné là dans cette pofture.

Mol. Amphitr. )

gïî^ Mercure fi fameux dans la fable , eft un
compofé de plulieurs Mercures. Ciceron , dans
fon livre troifiéme de la nature des Dieux en
compte jufques à cinq. Le premier étoit fils

du Ciel , & de Dia. Le fécond étoit fils de
Phoronide , furnommé Trophonius. Jupiter ,

Roi de Crète , & Maïa furent père & mère du
troifiéme. Le Ni! fut le père du quatrième. Et
le cinquième qui tua Argus , & régna enfuite

en Egipte.

Ce nom de Mercure a été donné à plufieurs

Livres, comme le Mercure François, le Mercure
Indien

, le Mercure Galant. Il y a encore le

Mercure Hiftorique , & depuis 1704. julques

vers 1710. on a imprimé à "Trévoux un
nouveau Mercure contenant diverfes pièces en
profe & en vers.

Mercure. [ Mercurius., Mcrcurii Planeta. ] C'eft

le nom d'une des Planettes, qui eft la plus petite

& la plus proche du Soleil. Voïez Bigji , ufage
des Globes.

Mercure. \_Hydrargyrum Mercurius. ] Ceft l'utl

des trois principes aftifs de Chimie ; cm le

définit , une fubftance liquide , acide , fubtile &
aérée , capable de pénétrer les corps les plus

folides , tirée des mixtes par le moyen du feu.

(Mercure purifié. Mercure fublimé. Voïez Glafer,

l. I. & l z. On le nomme ordinairement vi/

argent. ) Fixer le Mercure. Le Mercure dans le

Baromettre monte jufqu'à 29. pouces. ( V. Régis

Fhyf. Bion , ufage des Globes. )
* Fixer le Mercure. Ces mots au figuré

fignifient , arrêter l'inconftance & la légèreté

d'un efprit.

Mercurial, Mercuriale, adj.

[ Mercurialis.
]
Qui eft de la nature de Mercure.

C'eft un tenue cTAJlrologwes , qui difent une
étoile ou une conftellation mercuriale. Une per-

fonne mercuriale. Les Chimijles parlent d'efprits

mercuriaux. Et les Pharmaciens apellent miel mer-

cwT-ia/jCeluioùron mêle de l'herbe àïto^ercuriale.

Mercuriale , / / [ Aiercurialis. ] Sorte de
plante qui croit parmi les champs & aux lieux

cultivez. La mercuriale eft une petite plante

purgative qui a été apellée mercuriale , parce

qu'on raconte que Mercure l'a découverte. Il y
a une mercuriale mâle , ô( une mercuriale femelle.

Dalechamp dit des merveilles de la vertu de
cette petite plante. Voïez t. 2. de l'HiJloire des

Plantes , l. 16. c. 2. La Mercuriale femelle fe

nomme en Latin Panhenium.

Mercuriale. [ Solcmnis Mercurii animadverlîo

Senatoria. ] Terme de Palais. Difcours du
Premier Préfident , ou de l'un des Avocats
généraux dans les aflemblées qui fe font à la

Grand'Chambre le premier Mécredi d'après

la Saint Martin , & le premier Mécredi d'a-

près Pâques, où le premier Préfident & l'Avocat
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général font quelques remontrances aux Avocats

& aux Procureurs fur les chofes qui regardent

le devoir des Avocats & des Procureurs.

f Mercuriale. [ Objurgano. ] Réprimande. (On

lui a fait une rude mercuriale. )

Mercuriali. [ Confcjfus litteratorum. ] Se dit

d'une affemblce de gens de Lettres qui fe

fait tous les Mécredis chez quelque perfonne

fçavante où l'on parle de fciences & de nouvelles.

( On tenoit autrefois des Adercur'iaks chez M.

Ménage. )

tMERDAiLLE, //. Terme populaire. Ce
mot fe dit en parlant des jeunes enfans. ( Quelle

merdaille eft-ce là ?

M E R D E , /. /^ [ Mtrâa , Stenus humamim,
]

Excrément d'homme. ( Merde puante. )

Quoiqu'on évite en compofant l'ufage de ce

mot , Scarron dit toutefois en raillant fa fœur

qui le menaçoit de manger jufques à fa chemife

en plaidant contre lui :

( Soit que je gagne ou que je perde ,

Mon Dieu que j'aurai de plaifir

De lui voir manger tant de Merde.

Scarron. )

On apelle merde de Becaffe ce dont on fait

des ragoûts.

Merde d'Oje , eft une efpece de couleur entre

le vert & le jaune.

Merde de fer , eft ce qu'autrement on apelle

mâchefer.

La merde de fir eft l'écume de fer qui ne fe

peut refondre ni devenir fer. On l'apelle en Latin

Stercus Ferri.

•{• On dit proverbialement ,
plus on remue la

merde
,

plus elle put
,
pour dire qu'il ne faut

point aprofondir une affaire où il y a du crime ,

de l'ordure , de la des- honnêteté. On dit auffi
,

aux cochons , la merde ne put point.

MeRDEUX, EUSE, ad/. \_Merdd infecîus.]

Soiiillé
,

gâté , rempli de merde. Chemife

merdeufe. Lange merdeux.

Mere , /. /. [ Mater. ] Celle qui a mis au

monde quelque enfant. L'animal femelle qui a

fait des petits. ( Une bonne mere. Une mere

pleine de tendreffe. Une mere vigilante.

L'exemple d'une Mere en qui la vertu brille ,

Eft la grande leçon dont profite jjne iille.

Bourf. Efope. )

Bdle-mere , f. f. [ Socras, noverca. ] Celle de

qui nous avons époufé la fille. Celle que notre

père a époufée en fécondes noces.

Grand!incre
, f. f { -^via. ] Aïeule. ( Une

bonne grand'mere.

Quoi ! vous êtes Granimere , Aminte ? c'en eft fait

,

Autant que je m'y puis connoître ;

Il eft aflez plaifant de travailler pour l'être
,

Mais fâcheux de l'être en effet.

Pavillon. )

* Adere. Titre qu'on donne à la Supérieure

d'une maifon Religieufe. ( La mere Abeffe.) Le
mot de mere eft auffi une qualité qu'ont la

plupart des Religieufes , & que de certaines

Religieufes fe donnent les unes aux autres lors

qu'elles fe parlent. On demande au parloir la

mere telle. )

On apelle la Vierge Marie , La mere de Dieu.

[ Deipara. ]

ha Reine-mere. C'eft la Reine Douairière.

Chez les Payens , la mere des Dieux s'apelloit

Cibele.

MER.
La mere des Amours & des grâces, c'étolt Vénus.
* L'oifîveté eft la mere de tout vice. La

méfiance eft la mere de fureté. La Fontaine ,

Fables , /• 3

.

Mere laine. Terme de Adégiffier. C'eft la laine

qu'on prend de deffus le dos des brebis , &
qui eft la meilleure de la toifon pour faire les

matelas.

Mere gonte. Terme de Vigneron. C'eft le vin

qui vient fans avoir été preffuré.

Mire perle. Terme de Joûaillier. C'eft celle qui

conduit toutes les autres qui font plus petites.

Ils apellent auffi mere de rubis , mere d'émeraude ,

les matrices , ou les pierres , dans lefquelles

elles commencent à fe former.

g?> Les Jardiniers apellent mères les grofles

branches des arbres. Ils difent, une mere branche,

une mere coignaffe,

Mere nourrice. [ Nutrix. ] C'eft une nourrice

qui donne à teter à un enfant au lieu de la

vraie mere.
* La Bourgogne & la Beauce font les mères

nourrices de Paris , c'eft - à - dire
,

qu'elles lui

fourniftent du pain & du vin.

Mere. Terme de Chajfe. Il fe dit du trou de

la tanière d'un renard , ou autre bête. ( Une
renardière n'a jamais qu'une mere. )

* Mere. [ Matrix. ] Terme de Médecin. C'eft

la matrice. On dit qu'une femme a des maux de

mere. On parle en Anatomie de deux membranes
du cerveau

,
qu'on nomme la pie - mere & la

dure-mere. [ fia mater , dura mater.
]

MereaU, / m.
\_
Calculus , fymbolum

,

tefera. ] Marque qu'on diftribuë à des gens

pour fervlr à être admis en quelque lieu , ou
pour témoignage qu'ils y ont été. Ceux qu'on

diftribuë aux Ecléfiaftlques pour marque qu'ils

ont affifté à l'Office , font ordinairement de

plomb.

Merftle, Marelle,/./ [Madrellum.']

L'ufage eft pour merelle. On dit le jeu des merelles

qui eft une forte de jeu de petits garçons , fait

en manière d'échelle formée avec la craie , où
les enfans qui jouent marchent à cloche-pied en

pouflant avec le pied une efpéce de palet.

( Jouer aux merelles. Sar. po'èf. )
Merelle , f. f. C'eft auffi un jeu qu'on joue

fur un tablier diftingué par plufieurs lignes

,

avec des dames ou autres marques , dont il

faut qu'il fe trouve un certain nombre en ligne

droite.

MeridieNE,/./. [^Somnus de meridie.] Ce
mot nous eft venu de l'Italien meridiana. La
meridiene eft le tems qu'on dort agréablement

l'aprcs-dîné lors qu'on a pris fon repas. On dit

en ce fens , faire la meridiene.

Méridien, Méridienne, adj.

[ Meridianus. ] C'eft un terme à'AfIronomie

&C de Géométrie. Il fignifie qui regarde le

Midi. ( Cercle méridien. Plan méridien. Ligne •

méridienne. )
Méridien

, / m. [Meridianus circulus.'] Terme
A'Afîronomie & de Géographie. Ce nom fe donne

à tous les cercles de la Sphère qui paflent par

'es deux pôles , par le Zenit & par le Nadir ,

& qui coupent l'Equateur à angles droits.

On compte ordinairement trois cens foixante

méridiens , dont chacun pafle par un degré de

l'Equateur. ( Le méridien de Paris. Les Tables

Rodolphines ont été calculées pour le méridien

d'Urainbourg
,
qui eft le même que celui de

Rome. )



MER.
Le grand méridien. [Aleridianus major."] Terme

^t ceux qui parlent di la Sphère. C'eft un grand

cercle fixe dans l'horifon , dans lequel cercle le

globe eft fufpendu à l'endroit des deux pôles
,

& qui par le mouvement du globe ou de la

Sphère , fert à défigner le méridien particulier

de chaque endroit de la terre , 6c fur lequel font

marquez les degrez de latitude.

Lt premier méridien. \Primus meridianus,"] C'eft

celui des méridiens qui pafle par Tlfle de Fer qui

eft l'une des Canaries , & duquel on commence
à compter les degrez de longitude tirant de

l'Occident vers l'Orient.

MÉRIDIONAL, MÉRIDIONALE, adj.

[ Meridianus , Auftrinus. ] Auftral. Qui eft au

midi
, qui regarde le midi. ( Plan méridional.

Amérique méridionale. Le Pôle méridional.

Latitude méridionale. Vent méridional. )

M É R I G A L
, /, m. Efpéce de monnoïe d'or

qui a cours à Sofaia & dans le Royaume de

Monomotopa, Elle pefe un peu plus qu'une

Piftole d'Efpagne. On dit que les mines de

Sofaia produifent tous les ans plus de deux

millions de Mérigaux.

M E R I s E ,
/". / [ Cerafa duracina. ] Petite

cerife. ( De bonnes merifes. Cueillir des

merifes. )
MERISIER, /.m. [ Cerafus fylveftris. ]

Cérifier qui porte les merifes. ( Un petit ou un
grand mérifier. ) Le bois de mérifier eft très

dur , & prend un aflez beau poli : fa couleur

eft d'un jaune un peu pâle. On en fait des

ouvrages de Tour , de tableterie , & de

marquetage.

MÉRITER, v.a. [ Mereri. ] Être digne de

bien , ou de mal. (Mériter punition, y^blancourc.

Jl mérite d'être honoré de tout le monde. )
Mériter. [ Dignum ejfe. ] Signifie auflî valoir

,

être digne , avoir de bonnes ou de mauvaifes

oualitez
, qui atirent l'honneur ou le mépris.

(La Géométrie de H. mérite bien d'être imprimée.

Cette Dame mérite bien qu'on l'aime. Ce livre

ne mérite pas d'être imprimé , ni d'être confervé

à la pofterité.

Bien mériter de notre langue. Phrafe qui eft plus

Latine que Françoife.

Mériter à chef de terme. Terme de Banquier

& ^Arithmétique. C'eft quand le principal

gagne à chef de terme , & puis le principal

& le gain de terme en terme
,

jufqu'à la fin

du payement.

Quelques perfonnes difent méritant
,

pour

marquer un homme qui a beaucoup de mérite &
d'eforit. Mais ce mot eft provincial.

MÉRITES. Ce mot au pluriel fignifie les

éfets de la grâce. ( Les mérites de Jefus-Chrift.

Les mérites , ou le mérite des bonnes œuvres.

L'hérétique Pél3£;e rendoit la grâce dépendante

de nos mérites. Flech. )

M É R I T E , /. OT. [ Meritum. ] Ce mot fe

dit des perfonnes & des chofes , & il fignifie
,

qui a en foi quelque chofe d'excellent , ou

de bon. Le mérite eft une qualité qui nous

donne droit de prétendre à l'aprobation , à

l'eftime , & à la bienveillance de nos fupérieurs

ou de nos égaux , & aux avantages qui en

font une fuite. C'eft un homme d'un rare mérite.

[ Ad unguem facîus homo. ] Ahlancourt. ( Avoir

du mérite. C'eft une preuve du mérite & de

l'excellence de fes ouvrages ,
qu'ils fe foient

confervez jufqu'à nous. Ahlancourt ^ Luc. Êpîtrt

Dédicatoire.

Tome II„

M E R. gij
Voici un exemple de mérite pris pour

perfonne.

Et l'on peut pour <Jpoux refufer un MéiUt
Que pour adorateur on veut bien à fi fuite.

Mol.

Tes rivaux font vaincus, tu n'as point de pareil.

Tout l'Univers François adore ton Mérite.

Main, Poif.

De certains faux dévots la cabale hypocrite
Dans un air de réforme a mis tout le Mérite.

Vill. )

* Mérite. Perfonne de mérite. Gens de mérite.

( Recompenfer le mérite. Refpefter le mérite.
Aliéner le mérite. François I. étolt un Prince
qui adoroit le mérite.

Plus d'une fois Arifte éprouva de fon tems
Que les Mérites éclatans

Ont rarement un fort uanquille.

Bouh. Rec. )

fSO-^ Mérite n'a point de pluriel. Quoiqua
Malherbe ait dit , ou Ckeur aux mérites ejijoint ;

on vient pourtant de remarquer que l'on dit

les mérites du Sang de J. C. Les mérites des Saints.
L'ufage le veut amfi. Mainard fuivant l'exemple
de fon Mdître Malherbe , a dit :

Pour un livre de cinq cens vers

Où l'on né voit que des ténèbres ,

Tu crois que par tout l'Univers

Tes mérites feront célèbres.

Mais il ne faut pas imiter le maître , ni le

difciple. Le P. Bouhours a obfcrvé dans fes

Remarques nouvelles
,
pag. zy5, que ce mot

mérite , fe dit de la perfonne & de la chofe. On
dit un homme de mérite ; on dit auffi le mérite d'un
ouvrage

, quoique nous ne difons pas un ouvragi

de mérite. Ce terme fe prend quelquefois pour
des perfonnes de mérite , comme vertu pour les

perfonnes vertueufes. Exemple, Les Princesfages

& vertueux honorent le mérite & la vertu. Il ajoute

enfuite
,
que mérite fe dit feulement au fingulier,

pour marquer les bonnes qualitez de l'efprit ou
du cœur. Mérites au plurier ne fignifie que les

éfets de la Grâce. Quoique mérite au fingulier

fignifie autre chofe que mérites au pluriel , il ne
laifte pas d'avoir quelquefois la même figni-

fication ; & nous dilons bien dans un fens

téologique , le mérite des bonnes œuvres. Voïez
la fuite des Remarques du même Auteur, pag. 2 1 6.

MÉRITOIRE , adj. \_Prcemio dignus"] Terme
qui fe dit en des matières de piété. ( Faire des

aftions méritoires. Cela efl méritoire devant Dieu.

C'eft à-dire, cela mérite quelque récompenfe. Ils

difputoient fi la vie a£Hve étoit moins excellente,

ou plus méritoire que la vie contemplative.

Patru, plaidoié. Les Proteftans nient que les

bonnes œuvres foient méritoires. )

f MÉRITOIREMENT, adv. [ Mérita. ]
Avec mérite. (Pour faire une aftion méritoire-

ment , il faut qu'elle fe faffe fans intérêt &
fans oftentation. )

Merlan, f. m. [ Afel/us minor. ] Poifl*on

de la mer Océane , qui a les yeux grands &
clairs , les dents petites

,
qui eft couvert de

petites écailles , qui a la bouche moyenne &
la chair molle & légère. ( Un merlan tout

frais. ) Les merlans font viandes de laquais &
de poftillons

,
parce qu'ils n'empêchent point

de courir.

Merle, f, m, [Mcrula,'\ Oifeau qui a



c-lG mer.
raport avec la grive. ( On dit un merle mâle &
un merle femelle. Li merle mâk eft noir , & il

a le bec & les jambes jaunes , mais le bec eft

d'un jaune qui tire fur le rouge. Le merle femelle

eft de couleur de fuie , & a Teftomac femé de

petites taches d'un blanc fale. Olïna
^
page o.^,

dit -qu'il y a des merles tout blancs en Nor-

vège. Le merle eft bon à manger. Il chante

agréablement , & aprend diverfes chanfons en

les lui enfeignant avec un fiflet. Il bat le

tambour , & joue de la trompeté. ( Un beau

merle. Un joli merle.

On ne rencontre ame qui vive

Hors quelque Merle ou quelque grive.

Perr. Chajfe.
)

On dit proverbialement d'un homme fin &
matois. Cejl un fin merle. On dit auffi pour

marquer qu'on ne croit pas qu'une chofe fe

pulfle faire. Si vous faites cela , je vous donnerai

un merle blanc, Acad. Fr. )
Merle. [ Onifcus. ] Poiffbn femblable à une

perche de Rivière , qui a la bouche garnie de

dents pointues & crochues , & qui eft d'une

couleur entre bleu & noir.

M E R L E s s E
, y. /. [ Merulx fœmina. ] La

femelle du merle. On dit auflî merle femelle , ou

la femelle du merle , mais à Paris les oifeliers

difent une merlejfe,

Merlette, //. [Mirula mutila^ Ce mot
fignifîe petit merle , & ne fe dit qu'en terme de

Blafon. ( Porter d'or à l'orle de huit merlettes de

fable. Col.
)

Merlin, Ç.m.\ Funiculus triplex. ] Terme
de Marine. Efpéce de cordages à trois fils qui

fert à faire les rabans. On dit auffi merlmer une

voile quand on l'atache à la ralingue avec du

merlin.

MerLONS ,y! m. \Interjtclus inter tormentorum

fencjîras peribolus, ] Terme ' de Fortification.

Monceaux de terre qui font entre les embrafures,

dans le plein du parapet , ou la partie du

parapet ,
qui eft entre deux embrafures.

Merlus, (Merluche) f. m. [ Marius

lucius. ] Poifl"on de haute Mer & qui croît

jufqu'à une coudée. Il a le dos gris cendré , le

•ventre blanc , la queue quarrée, la têre avancée

& aplatie , les yeux grands , & l'ouverture de

la bouche grande avec des dents aiguës &
courbes. ( Le merlus a la chair mole , &
fon foie eft très - déiicat. Rond. ) L'Académie

Françoife prononce merluche.

Mer LU T. On apelle peaux en merlut , les

peaux de bouc , de chèvre & de mouton en

poil & en laine
,
qu'on a fait fécher fur la corde

,

pour les pouvoir garder fans fe corrompre

,

en atendant qu'elles puiflent être paflees en

chamois , en mégie , ou en marroquin.

Mérovingiens, f. m. [ MerovingH. ]

On apelle de ce nom les Rois defcendans

de Meroiiée , nommé Roi de France. Et ces

Princes font la première race des Rois François.

Les Mérovingiens ont régné depuis l'an 411.
jufqu'en 752.

Childeric III. eft le dernier de la race Méro-
vingienne. Mé:^erai , Hifoire de France , t. 1.

Mer R IN, Mairrin, Marrin, &
auffi Marrien, ou Merrien, Marian,
M E R A N , car on trouve ce mot ortographié de

ces diférentes manières
,

/". m. [ Lignumfijfile. ]

marrin ne fe dit que par ceux qui parlent mal.

Mnis merrin oximaiirin font bons tous deux. Le

MER.
merrin eft une forte de bois qui n'eft point propre

pour bâtir , & dont on ne fe fert que pour des

panneaux & d'autres ouvrages de menuiferie.

On xrouws merrien dans une Ordonnance du 3.

Février 1471. imprimée dans le Traité de la

Police de Mr. de la Marre , Tome III. p 385.
& ce mot y eft emploie plus de cent fois. (Merrin
dur. ) Ce mot vient du Latin meteriamen, félon le

P. Labbe. D'autres le font venir de materia.

Merrin. [ Cornua cervini digitata , clavata
J

fibulata.'] En termes de CAiz^ , ilfignifie iatête,

ou la ramure du cerf, la tige & la perche de
chaque corne.

Merveille, f f\_ Prodigium, miraculum^

mirabile , portentum , mirum. ] Chofe meveil-

leufe. Chofe qui mérite l'admiration. ( C'eft une
merveille que cela.

Enfin parlant toujours d'Aftres & de Merveilles ;

De chef-d'œuvres des Cieux , de beautez fans pareilles.

Defpréaux , Sat. a. )

* Promettre merveilles à quelcun. Voit. l. iG. C'eft

lui promettre tout ce qu'on peut pour le flater
,

ou pour lui faire acroire qu'on le fervira fort.

* Elle eft la merveille de nos yeux. La Suie.

Partout où doit pafler cette jeune merveille, les

zéphirs parfument les airs. La Su^e. Belle Philis,

adorable merveille,

f A merveille , ou à merveilles , adv. [ Mirum
in modum.

]
(Elle eft plus belle que leurs figuiers

beaux à merveille, même que le port de Marfeille,

Voit. Poef.

Ce Diable étoit tout yeux &tout oreilles
,

Grand éplucbeur , clairvoïant à merveilles.

La Font.
)

On apelle les fept merveilles du monde : i. Les
murailles ôc les Jardins de Babilone faits par
Semiramis. 2. Les Piramides d'Egypte. 3. Le
Phare d'Alexandrie. 4. Le Tombeau qu'Artemife

fit élever pour Maufole fon mari. ^. Le Temp'e
de Diane d'Éphefe. 6. Celui de Jupiter Olympien
à Pife. 7. Le Colofle de Rhodes.
Merveilleux, Merveilleuse,

adj. [ Mirabilis , mirus. ] Plein de merveilles.

Admirable. ( Il n'y a rien que de merveilleux en
votre perfonne. Patru , Harangue à la Reine de

Suéde.
)

Merveilleux
, f.m. [ Mtrificus. ] Terme ufité

dans la Poëfie Épique & Dramatique. Tout ce
qui furprend l'ef prit, & lui donne une admiration

qui le charme. Ils ont introduit dans leurs Opéra
un merveilleux faux & ébloiiiflant. S. Evremont

,

Opéra. L'Ariofte a outré le merveilleux d©S

Poèmes par un fabuleux incroïable. Le même.

g^ Nos Anciens fe fervoient du terme
merveilleux pour exprimer les chofes les plus

triftes & les plus fâcheufes. Alain Chartier a dit

dans le Regret d'un amoureux :

O Dieu , je te crie humblement

,

Puifque avoir ne puis allégeance

De mon très-merveilleux tourment.

Oftavien de Saint Gelais dans fon fé/our

d^honneur fe fert du même mot dans le même fens.

On le trouve auffi plufieurs fois , avec la même
fignification , dans l'Hiftorien Philippe de
Comine , & ailleurs.

Le merveilleux , félon le langage des Poètes ,

eft , comme l'explique le P. Rapin dans {q%

Réflexions fur la Poétique , » tout ce qui eft

» contre le cours ordinaire de la nature. Le



MER. MES.
<7i vraifemblable eft tout ce qui eft conforme à

» l'opinion du public. Le changement de Niobé
» en rocher tient du merveilleux ; mais il devient

» vraifemblable dès qu'une divinité , à qui ce

» changement n'eft pas impcflible , s'en mêle ».

Ariftote s'explique ainfi fur le merveilleux, du 24.

Il faut ( dit-il ) tâcher dans la tragédie d'exciter

l'admiration ; mais il faut emploïer tous fes

cforts pour la faire naître dans l'épopée , où l'on

a une liberté toute entière , au lieu que dans la

tragédie on doit garder plus de mefure & de

proportion que dans l'épopée, oii nous ne voïons
pas les perfonnes agir , comme on les voit fur le

théâtre ; & lorfque les chofes font hors de notre

vue , tout ce qui eft hors des bornes de laraifon,

eft très propre pour produire le merveilleux.

Mais le P. Boftii a fort bien remarqué , AV. 3.

ck. 8. du Pocjne Epique
,

que ce Philofophe n'a

pas eu deflein de donner une pleine licence de

pouffer les chofes plus loin que la vraifemblance,

& que la raifon. Ainfi
, ( ajoûte-til ) ce que je

conclurois de la doftrine d'Ariftote , eft qu'il

prefcrit aux Poètes Épiques& aux Dramatiques

le merveilleux & le vraifemblable, mais de telle

forte que les Dramatiques aient plus d'égard au

vraifemblable qu'au merveilleux ; & que l'Épique

au contraire donne le deftiis à l'admirable.

Merveilleusement, adv. [^Mirahi-

liter , mirificè, ] Avec admiration. Fort bien.

( Euripide fait merveilleufement exciter la com-
paffîon. Racine , Prcfaa d'Iphigcnic.

)

MES.
Mes. [ Mci. ] C'eft le pluriel du pronom

polTeflîf mon , ma. ( Mes biens , mes livres ,

mes afaires , mes douleurs. )

Mes. Particule qui fe joint à plufieurs naots
,

noms ou verbes , & qui change leur fignifî-

cation en pis , comme fi l'on difoit mal. Les

exemples fe trouveront après en leur rang.

MES AIR, /. m. Terme de Manège. Qui
fe dit d'un certain air qu'on donne au cheval

en fe maniant entre le terre à terre & les

courbettes.

•j" M É s A I s E
, /. /«. [ Incommoium. ] Vieux

mot pour dire CKagrin. Inquiécude. Etat fâcheux.

( Être en méfaife. )
MÉSALiANCE, (Mésalliance)/./

[ Impar connubium.~\ Alliance. Mariage fait avec

une perfonne de condition fort inférieure. ( Les

méfaliances font rares en Alemagne.

Et comme j'aperçois de la méfaliancc

Entre votre mérite & mon infutilance.

Bourf. Efop, )

MÉSALiER, (Mésallier) V. d. [//2«-

qiiale cognatione Je devincire. ] S'alier mal. Faire

une alliance indigne de foi. ( Il ne faut pas fe

méfalier. Il s'eft niéfalié & il eft blâmé de tout le

monde.

J'aime mieux d'être feule & dans l'inaflion ,

Que de méfalier ma converlation.

Bourf. Efop. )

MÉSANGE. Voïez. Mélange.

MÉsaRRIVER, V. a. [ Infeiiciter cadere
,

fecùs accidere. ] Arriver mal. Méfavenir. ( Il

a cru qu'il en pouvoit méfarriver. Patru
,

Plaidoié.
)

MÉSAVENIR, V. n. [ Aliquid adverfi acci-

dere. ] Méfarriver. ( Prenez garde qu'il n'en

méfavienne. )

MES. <îi7

t M É s A V E N T U R t
, //. lAdverfu^ cafus.]

Mot vieux & qui ne fe dit guère. Il fi-^nifie

mauvais événement. Math eur.

( Car étant de nature

A pilier les p.ireil!> ; mainte rnéfaventurt

L'auioit Un retourner chez lui.

La Font. )

Mésaule, f. m. Terme ôl Architeclure.

Nom que les Grecs &c les Romains donnoient à
une petite cour qui ctoit entre deux corps de
logis. Voïez Vitruve.

M E s c A L
, / m. Petit poids

,
qui eft la

demi-dragme des Perfans. Il fait environ la

centième partie d'une livre de France de feiie

onces.

MÉSENTÈRE,/./??. [ Mefenterium. ] Terme
SAnatomie. Corps membraneux oii font atachez
les inteftins.

t MÉSESTIMER, V. a. [ Parvi facere. ]
N'eftimer pas. (Méfeftimer une perfonne. Méfef-
timer quelque chofe. )

MÉSINTELLIGENCE, /. / [Dijfidium
,

difcordia. ] Mauvaife intelligence. ( Cette petite

méiintelligenre ne lui ôta point l'efprit de juftice.

Patru , Plaidoié 1 6. pag. 661 . )

M E S L I N S. Efpéces de toiles de chanvre qui

fe fabrique en Champagne. Ce mot eft mafculm.
Mesnie

, /. / Vieux mot qui fe prend,
pour famille , train , fuite.

MÉSOFRIR, (MÉSOFFRIr)v. «. \_lnœ-

qualia offerre. ] Ofrir moins que la choie ne
vaut. ( Si vous aviez delfein d'acheter vous ne
méfofririez pas tant. )

fMESPLAT, MespLATE, adj. [ Semi-

planus. Terme à!Anifan ,
qui fe dit des pièces

d'ouvrages qui ont plus d'épaifleur d'un côté que
d'autre , & particulièrement des pièces de bois

de fciage.

Mesquin, Mesquine, adj. [ Tenax ,

fordidus. ]
Qui n'eft pas libéral. Qui eft vilain.

Qui eft bas & avare. ( C'eft un homme fort

mefquin. C'eft une femme toat-à fait mefquine.

Cela eft mefquin. )

Avoir l'air mefquin , la mine mefquine. C'eft:

avoir l'air bas , la mine bafl"e.

Mefquin , mefquine. [ Ineptus , ahjecius. ]

Terme de Peinture , &c. Qui n'eft point de bon

goût. Qui eft de petit goût. Pauvre. Trivial.

Ornement mefquin. Ce Peintre eft mefquin.

On dit aufli Architedure mefquine. Ordre

mefquin.

Mesquinement, adv. \_Sordide.'] D'une

manière mefquine &: bafle. (Vivre mefquinement.)

Mesquinerie //. [ Fœda tenacitas. ]

C'eft un vice contraire à la magnificence ( C'eft

une mefquinerie bafl"e , honteufè &c fordide. )

Message, f. m. [ Mandatum , nuncius.
]

Ce qu'on ordonne à un meffager de dire , ou de

faire. Nouvelle. ( Un heureux , un agréable

meiTaf'e. Ils lui vinrent conter leur meflTage.

ylblancourt , Rit. t. 2. S'ils ne font pas tous les

mefl"ages , oii leurs maîtres les envoient , ils

perdent leur fortune.

Car Junon même & !e maître des Dieux

Serviroient l'autre & feroient glorieux

Du leul honneur de porter les mejjiiges.

Lu Vont.
)

M E S S A G E R ,
/". TO. [ Nuncius. ] Celui qui

fait un mefl"age. Celui qui porte des lettres &
autres chofes , & va pour la commodité du

Kkkk ij
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public d'un certain lieu à un autre. ( Envoïer xm

paquet par la voie du meffager. Un nieffager sûr

& fidèle. Chez les Païens , Mercure étoit le

Meffager des Dieux.

Des défaftres fameux ce mejfager fidèle

Sait toujours des malheurs la première nouvelle. Defpr.)

^ Lesmeffagers des petites villes portent une

médaille où lès armoiries du lieu font empreintes.

Cet ufage eft ancien. Il eft dit dans la vie de

Bertrand du Guefclin , que le Duc de Lancaftre

lui envoïa un héraut pour le prier de le venir

voir : Adonc U hirault s'en partit , lequel portait

à fon col les armes de [on Seigneur. L'Univerfité de

Paris a aufli les ménagers.

Mijfiger. [ Signuin , indicium. ] Se dit fîgu-

rément des fignes & des avantcoureurs de quelque

mal à venir. ( Les lafîîtudes fpontanées & la

pefanteur du corps font des meffagers de quelque

maladie. )

MESSiVGÉRE, f. f. [ Nuntia. ] Femme
mcffagere. Celle qui fait quelque meffage. ( La

meffagére eft fort lente & peu exaûe. Iris étoit

la meffagére de Junon. )

* L'aurore eft la meffagére du jour.

Messagerie, /. / [ Nuntia , nuntiœ. ]

Les meflageries publiques. ( La mtfTagene de

Paris pour Lion
,
pour Bourdeaux

,
pour Mor-

tagne, &c. )

Mejfagifu
, /. / Ofice de meffager public.

Revenu qui vient des m>ffageries. (L'Univerfité

de Paris fubfifte en partie des meffageries. )

Meffagsrie. Lieu à Paris où logent régulièrement

certains meffagers de Province ou de ville ,
qui

viennent à Paris pour la commodité du public.

( Voilà la meffagerie de Lion , la meffagerie

d'Orléans. )
Messalines, /. / Toiles fabriquées en

Egypte, qui fe vendent au Caire & à Alexandrie,

Messe,/./. [ M-fa. ] Le facrifice du

Corps & du Sang de Jefus Chrift contenu fous

les efpéces du pain & du vin , avec la repréfen-

tation de fa paffion , inftitué & ofert par Jéfus-

Chrift en l'honneur de Dieu Se pour le falut des

hommes. ( La Sainte Meffe. Dire la Meffe.

Chanter , ou célébrer la Meffe. Oiiir la Meffe ,

& entendre Meffe.

Que le Clergé chaque jour à \a.Me£e

Autour du Roi dévotement s'emprelTe ,

Je le croi bien.

Mais qu'il ne fonge au Bénéfice

Autant ou plus qu'au Sacrifice
,

Je n'en croi rien.

L'Abc Régnier.

f Mejfe de Chajjeur. C'eft une Meffe baffe qui

fe dit à la hâte.

\ Meffe. Prêtre qui fort de la Sacriftie pour aler

dire la Meffe. (Voilà une Meffe qui fort de la

Sacriftie. Voilà une Meffe qui paffe , alons

l'entendre. ) Cette expreffion eft baffe , & n'eft

que dans la boiiche du peuple.

MessÉant, Messéante, adj. [Inde-

corus , turpis. ]
Qui n'eft pas féant. ( Cela eft

toi'.t à fait meffcant. Gloffe mefféante. Les

Siamois croient qu'il eft mefféant à un homme
d'avoir les dents blanches , & dans cette penfée

ils les noirciffent avec du vernis fait exprès,

Taclurd , Foiage de Siam , l. G. )
MessÉANCE, /. / [ Indecens agendi ratio.

]

Manière qui n'tft pas féante , qui ne convient

pas. Il y a de la meff'Jance aux vieillards de faire

les jeunes. Acad. Franc.

MES.
gîC?^ Mess eures. Ce terme eft fort ufité

dans la Breffe. Rével, dans fon Traité fur l'ufage

de cette Province, a remarqué,/a^.a^J, Rem.62,

que dans les contrées fertiles on charge les

grangers ou métaiers de la dépenfe des moiffons,

en leur acordant la moitié des fruits. Mais dans

les lieux ftèriles , la Coutume eft
,

qu'après que
la dixme a été levée , les moiffonneurs comptent

le refte , & prennent la dixième gerbe pour leur

falaire , & les rangent féparément ; & c'eft ce

que l'on apelle les mtjfeures.

Messie , f. m. [ McJJîas. ] Ce mot fignifîe

oint S>cfacré. U s'atribue aux Sacrificateurs &
aux Rois , mais par excellence il fe dit de Jéfus-

Chrift. ( C'eft un des douze articles de la foi des

Juifs qu'il viendra un Meffie. Voiez le Livre des

coutumes des Juif , On dit proverbialement , il

e-ft attendu comme le Meffie,

M E s s I E R , /. m, [ Mejfum & vinearum

cuflos. ] Celui qui garde les raifins pendans au

fep. Cekii qui garde la vigne lorfque les grapes

de raifin font mûres. ( Un meffier fort vigilant. )
Messieurs, /. m. pluriel.'' \^Firi orna-

tifjivù. ] Titre d'honneur ou de compliment

qu'on donne en parlant ou écrivant à plu-

fieurs perfonnes enfemble qui font de quelque

confidération.

( Femmes , filles , valets , gros MeJJieurs , tous enfin j

Aloient, comme autrefois, demander fon deftin.

La Font. )

Messine. C'eft le nom qu'on donne , au moins

en plufieurs endroits, à cette foie belle, luftrée &
très fine que produit lever à foie

,
qui fe nourrit

principalement de la feiiille du mûrier qui porte

un fruit blanc.

M es s ire, f. m. \Dominus.'\ Sorte de

titre d honneur qui veut direwo/z Sire , & qui fe

donne aux Chevaliers. ( Haut & Puiffant

Seigneur yl-/e^re un tel Chevalier. Le mot de

Altfire fe dit auffi de certaines perfonnes de

qualité , foit de robe ou d'Églife. ( Ainfi on dit

,

Monfieur Patru a fait l'éloge de Meffire de

Beliévre premier Préfident de la Cour du Parle»

ment de Paris. Meffire Hardoiiin de Pérefixe

Archevêque de Paris , a compofé l'hiftoire de
Henri IV.

)
•}- Aîejjire. Ce mot fe dit quelquefois en riant

,

& alors il fignific la même chofe que5/re. (Meffire

Ambroife ne croit rien , & fa femme croit toutes

chofes. Cor. Ép.l, 2.

Un heurt furvient : adieu le char
,

Voilà MeJJîre Jean Chouar
Qui du choc de fon mort a la tête caflée.

La Font,

Loin d'écouter un ennuïeux pédant

,

Ou d'honorer un coquin de Médire , &c,
Anonime. )

Mejjîreftan , f.m. l^Pirum/accaratum."] Sorte

de poire mûre en Odobre & en Novembre.
( Un bon meffire- Jean, )
M E s TR E de Camp , /. m. [Tribunus militum.']

On prononce ce mot de Mejîre comme il eft écrit,

en faifant fonner la létre s. Il n'y a pas encore

longtems qvi'on apelloit MeJlre de Camp celui qui

avoit & qui commandoit un Régiment d'Infan-

terie ; mais depuis la fupreflîon de la charge de

Colonel Général d'Infanterie Françoife
,

qui

arriva incontinent après la mort du Duc
d'Épernon , les Commandans des Régimens
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d'Infanterie ont quitté la qualité de Martre de

Camp , & ils ont pris celle de Colonel. Cepen-

dant la qualité de Meftre de Camp fiibfifte encore,

mais elle ne fe donne aujourd'hui qu'au fécond

Ofîcier Général de la Cavalerie légère , &
qu'aux Commandans des Rcgimens de cette

Cavalerie.

Li Mcflrc de Camp Général de la Cavalerie légère

eft un Oficier fort confidérable
, qui en l'abfence

du Colonel Général de la Cavalerie légère

,

commande abfolument, & avec la même autorité

que le Général de cette Cavalerie.

A'hfire de Camp. On apelle aufîi de ce nom
rOficier qui commande un Régiment de chevaux

légers. Et en ce fens on dit que le Meftre de

Camp doit marcher à la tête de fon Régiment, &
le mener au combat à l'endroit que le Général

lui aura marqué. Le Meftre de Camp eft obligé

aufîi d'avoir l'œil fur les Capitaines de fon

Régiment , & de voir fi leurs Compagnies font

complètes , & en bon état. Mr. un tel elt Meftre

de camp d'un des meilleurs Régimens de toute la

Cavalerie légère.

Meflre , OU grand mât. Meftre eft un mot
Levantin pour dire le grand mât. On dit auffi en

Levant , arbre de meftre.

Mesun, ou Mesung. Vieux mot, pour

fignifier , aucun
,
perfonne.

Mesurable, adj. [ Menfurabilïs. ] Ce
qui fe peut mefurer. ( La diftance du firmament

eft fi grande
,

qu'elle n'eft pas mefurable. )

Mesurage,/./ [ Menfio. ] Aftion de

mefurer. La peine qu'on a eûë à mefurer. (Païer

le mefurage. Lorfque le mefurage étoit défec-

tueux , l'arpenteur étoit tenu des dépens ,

dommages & intérêts des parties qui l'avoient

emploie. École des Arpenteurs. )

Mesure,/]/ [ Pars alïquota. ] Terme de

Géométrie &c à^Arithmétique. C'eft un certain

nombre , ou une certaine quantité
, qui étant

répétée piufieurs fois , égale précifément un
autre nombre , ou une autre quantité , à quoi

on les raporte. ( Ainfi 3. eft la mefure de 9.

étant pris 3. fois ; 4. eft la mefure de 20. étant

pris 5. fois ; & 5. eft auffi la mefure de zo. étant

pris 4. fois ; mais 5. ne peut être la mefure de

24. parce qu'étant pris 4. fois , il eft moindre

que 24. mais étant pris ^. fois le produit eft

plus grand que 24. Mefure quarrée. Mefure

cubique. Voiez Us Elémens de Math, de Hacquet

à Rouen.
)

Mefure
^ f. f. [ Modulus. ] Sorte de vaifteau

avec quoi on diftingue &on détermine la quantité

de certaines chofes & de certaines marchandifes.

Ainfi les vendeufes de fel & tout le peuple dit :

( Une mefure de fel de fix blancs. Une mefure

de fel de cinq fols. Le pot , la pinte, la chopine

& le demi-fetier font les diférentes mefures du
vin qu'on vend en détail. Mefure étalonnée. La
mefure eft bonne. Faire bonne mefure. )

Mefure. [ Menfura. ] Aftion de mefurer.

Aftion de prendre les longueurs , les grofl'eurs
,

& les largeurs d'une chofe. (Prendre les mefures

avec le compas. Prendre la mefure du pié pour

faire des fouliez.
)

* Mefure. [ Prudens agendi ratio. ] Ce mot fe

dit au figuré. ( Exemples. Prendre bien fes

mefures pour réiiffir dans une afaire. Il a rompu
toutes nos mefures.

Morbleu , ce font pour moi de mortelles blertiires ,

De voir qu'avec le vice on garde des mefures.

Molière, Mifantrope. )

MES. ^19
* Il n'y a point de mefures à prendre avec un

fourbe.

* Diftribuer fes grâces avec choix & mefure.
^blanc, Apoph,

La mefure efl pleine. Cela fe dit des méchans
dont les crimes font venus à l'excez, quand Dieu
les punit.

Mefure. [ Modus , numerus. ] Terme de Po'efîe

Françoife. Ce font deux filabes. Les grands
vers François qu'on apelle Alexandrins , font
compofez de fix mefures.

Mefure. [ Numerus , modulatio. ] Terme de
Mufique. Certain mouvement réglé qui fe fait

avec la main pour conduire , félon les tons
graves ou légers de la Mufique , la voix de celui

qui chante. En général , la mefure eft le partage
du tems

,
pour donner à chaque note ou fon la

durée ou valeur qui lui eft affignée. Le plein-

chant eft très-défedueux en ce point ; au moins
dans l'exécution. On n'y connoit que la mefure
à deux tems, & chaque note, quelle qu'elle foit, y
vaut un tems. ( Il y a diverfes mefures dans la

Mufique , & elles fe marquent par de certaines

figures au commencement de la pièce de Mufique.
Voiez Zarlino

, 3. partie de Mufique, c. 10. l. 10..

Il faut batre également tous les tems de la mefure.
Batre la mefure à tems graves, à tems lents, & à
tems légers. Mefure binaire, ternaire.) Defcartes
dit que les bêtes pourroient danfer en mefiwe.

Mefure, [ Tempus. ] Terme de Dunfe. Sorte
de cadence & de mouvement réglé. (Couper la

mefure. Rompre la mefure.
)

Mefure. Terme de Alattres d'armes. Diftance

jufte pour porter. ( Être en mefure , c'eft être en
une diftance proportionnée pour fe batre. Rompre
la mefure , c'eft faire manquer le coup de fon
ennemi en fe reculant. Revenir à la mefure.

Serrer la mefure. Lian-court , Aiakres d'armes.

Rompre la mefure fe prend auffi au figuré. Voiez
plus haut. )

Mefure. Terme de Tailleur. Morceau de

parchemin ou de papier long & étroit fur lequel

le Tailleur marque les longueurs de l'habit qu'il

veut faire. { Prendre la mefure d'un habit. Jeter

la mefure fur l'étofe. )

Mefure. Terme de Boucher & de Chandelier.

Ce font cinq livres , ou cinq livres & demi de

fuif fondu , & fait en forme de jate que les

Bouchers vendent aux Chandeliers pour faire de

la chandéle. (Acheter une mefure de fuif.

Vendre une mefure de fuif
)

i^F^ Mifure. Terme des Eaux & Forêts. La
mefure pour toutes fortes de bois doit avoir

douze lignes pour pouce , douze pouces pour

pié , vingt-deux piez pour perche , & cent

perches pour arpent. Voiez l'Ordonnance des

Eaux & Forêts.

A mefure que. [ Simul atque. ] Sorte de

conjonftion qui veut dire félon que. ( Dieu vous
bénira à mefure que vous deviendrez humble.

Arnaut,
)

Outre mefure , adv. [ Immoderatè. ] Avec
excez. Il eft peu en ufage fi ce n'eft en ironie. ( Il

eft oficieux outre mefure. )

^^^ Mesuré. Ce qui eft jufte & renfermé

dans une exafte obfervation de toutes les circon-

ftances. Mainard a mal expliqué fa penfée dans

ce vers :

Puifque le grand Se^uier fait un fi bon accueil

,

Au travail mefure qui fort de mon étude.

C'eft-à-dire , de mon cabinet ; mais cette

expreffion eft très-impropre.
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On dit des termes peu mefurei , des paroles peu

mefuréis.

Mesurer, v. a. [ Mitlri ] Se fervir

de la mefiire pour reconnoître quelle eft la

grandeur & la quantité de quelque chofe , &
pour diftnbuer de la marchandile. ( Mefurer

du drap
, de la toile , du bled , du fel , du

charbon
, &c. )

Mifurer des yeux , avec Les yeux. C'eft juger

par le moïen des yeux de la diftance ou de la

grandeur d'un objet. Au figuré , c'eft contempler

îrop attentivement quelcun.

Mefurer les autres à fon aune. C'eft juger des

fentimens d'autrui par les fiens. Juger de la

conduite de quelcun par celle qu'on tient foi-

même.
A'Iefurerfon épce avec quelcun. C'eft fe batre

avec lui.

Mefurer fes forces contre un autre. C'eft

faire épreuve de fes forces contre celles d'un

autre.

* Mefurer. £ Conferre , moderari. ] Faire

comparaifon. Comparer. ( Mefurer l'étendue

de la puiffance divine à notre foibleffe. Ahl.

Luc. f. J.
)

* Se mejurer , v. r.
\_
Se conferre. "^ Se comparer

( C'eft chofe dangereufe d'ofer fe mefurer avec
Jes Dieux , Benftrade , Rondeaux.

)
Mesureur,/. TO. [ Menfor. ] Celui qui

mefure les grains & les farines qui arrivent fur

les ports , & qui a droit de les vifiter. ( Être

juré melureur de grams.

Mfureur de fel. \_ Menforfalarius.'\ Celui qui

mefure le fel.

Mfureur de charhon. [ Menfor carbonarïus,
]

Celui qui mefure le charbon.

M É s u s E R , v.n. [ Abuti. ] C'eft mal ufer.

( Il méfufe de fon crédit.

Et fongez qu'il vaut mieux encor qu'il en méfufe ,

Que il de l'en fruftreril faut qu'on vous acufe.

Mol.
)

MET.

MÉTACARPE, /Ito \^Metacarpus?^'Ttxmç.

iHAnatoinie. C'eft la partie de la main qui eft

entre le poignet& les doigts, & qui eft compofée
de quatre os longs , grêles & inégaux.

META ÏER, (Métayer)/. /7z. [Conduclor

villicus. ] Ce mot eft fort peu en ufage à Paris ,

& en fa place on dit Fermier. ( Un pauvre
métaïer.

)
• ^^ Ce terme eft dérivé de medietarïus, parce
qu'on leur donne les fruits à moitié. Le P.
Labbe.

MÉTAIRIE, f. f. [ Filla , ruflicum prœ-
dium. ] C'eft une Ferme. Le mot de Métairie

fe dit, mais à Paris on dit plus fouvent Fermec^wQ

Mitairie.

MÉTAL, M É T A I L
, / m. [ Metallum.

]

L'un & l'autre fe dit. Le métail eft un corps
minéral fujet à fufion , & qui peut s'étendre

lous le marteau. Les métaux fe tirent des

minières , & il y en a fept , l'or , l'argent , le

plomb , le cuivre , le fer , l'étain , aufquels on
ajoute du vif argent. Roh. Phif. Les Chimiftes
leur donnent les noms des fept Planètes. L'or

répond au Soleil , l'argent à la Lune , le plomb
à Saturne , le cuivre à Vénus , le ter à Mars ,

l'étain à Jupiter , & le vif argent à Mercure.

( Un métail fort dur. Les métaux duftiles &

MET.
malléables. La fonte , & le bronze, qui font des

mélanges de métaux , s'apellent aufli du métail.

Un miroir de métail.

Il vit rhotnme hipocondre

Adorer le métail que lui-même il fit fondre.

Defpr.

* Là dans un réduit fombre où par de longs travaux
,

Avec l'aide du tems fe forgent les métaux.

Perraut.
)

MÉTALiQUE, (Métallique) adj,

( MetaUicus , numifmaticus. ] Qui concerne le

métail. Qui eft compofé de métail. ( Corps
métalique. Partie métalique. Couleur métalique,

c'eft -à -dire, qui vient des métaux. Sience

métalique. L'hiftoire métalique de Bizot eft

eftimée. )

MÉTALURGIE, (MÉTALLURGIE )//
[ Metallurgia. ] Partie de la Chimie qui traite des

métaux , & qui enfeigne à les préparer & les

dépurer pour l'ufage de la Médecine.

MÉTAMORPHOSE, /./ [ Meiamor-

phojïs
, formes immutaiio. ] Ce mot eft Grec.

Prononcez mètamorfo^e. C'eft le changement
qu'on croloit avoir été fait par un Dieu , ou
par une Déefle d'une perfonne en quelque

autre forme. ( La métamorphofe de Daphné en
laurier. )

Métamorphofe i f f \_
Ovidii Metamorphofes.'\

C'eft aufli un ouvrage en vers , ôi quelquefois

en profe, qui explique avec efprit le changement
qu'on croïoit qu'un Dieu , ou une Déefle avoit

fait de quelque perfonne en quelque autre chofe.

Ovide a compofé quinze livres de Métamorphofes.

Il y a eu aufïï des métamorphofes véritables &
facrées , comme celle de la femme de Lot en

ftatuë de fel , & celle de Nabuchodonofor en

bête.

( Célébrons feulement cette métamorphofe ,

De fidèles témoins m'aïant conté la chofe

La Font.)

* Métamorphofe. [ Morum , fiatûs , conditionis

mutatio.^ Ce mot fe dit aufli de divers changemens

de condition, & des déguifemens d'habits. (Vous
verrez bien d'autres métamorphofes. )

Métamorphofe fe dit d'un changement extraor-

dinaire dans les afaires publiques , ou dans la

fortune , ou les mœurs des particuliers.

MÉTAMORPHOSER, v. a. [ Figuram

alicujus immutare. ] Changer une perfonne en
une forme tout autre que celle que cette perfonne

avoit. Changer, ( Les Dieux & les Déefles ,

félon les Poètes , ont métamorphofe plufieurs

perfonnes en diverfes efpéces d'animaux.
)

Se métamorphofer. C'eft changer de manières

à fa volonté , faire diférens perfonnages
,

joiier

plufieurs rôles divers.

MÉTAPHisiciEN, (Métaphysicien)
/. m. Celui qui fait la métaphifique. Le P.

Mallebranche étoit grand Métaphificien. Nous
n'avons point afl'ez recherché les profondeurs de

la métaphifique. C'eft un abîme que peu de gens

font dignes de pénétrer. La métaphifique des

Coléges cil une vraie déraifon.

Métaphisique, (Métaphysique)
//. [ Metaphifica. ] Ce mot eft Grec. Prononcez

Métafirique. La partie de la Philofophie qui nous

donne la connoiflTance de l'être en général , &
des êtres qui font au-defiîis des chofes corpo-

relles , comme de Dieu & des Anges.
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Métaphtjîqiu. ClalTe de Philofophie , où l'on

doitenfeignerla Phifiquc & la Mctaphifiqiie. (Être

en Métaphilîqiie. Il a fait Ta Métaphilîque.
)

Mctiiphlfiqui. [ MaaphifuHS , abllraàiis.
]
Qui

apartient à la fience apellée Mctaphifique. ( U.i

cas Métaphifiqiie. ) H fignifie aiiffi trop abftrait

,

trop Aibtil. ( C'eft un rai(bnnement fiibtil &
Mctaphifique. Ce font des preuves abftraites &
Métaphifiques. Nicole, Efais de Alora/e , t. 2.)
MÉTAPHISIQUEMENT , ( MÉTAPHYSI-

QUEMENT ) aJv. [ Metaphifïd'. ] D'une manière
Métaphifique , élevée au-deflus de la maticre

& des chofes corporelles & fenfibies. ( Il y
a des chofes qu'on ne peut concevoir que
Métaphifiquement. )

MÉTAPHORE
, f.f. \_Mitaphora, tranflatio.']

Terme de Rêtorique. Ce mot eft Grec. Figure

par laquelle en prenant un mot qui marque
proprement une chofe, on fe fert de ce mot pour
exprimer une autre chofe qu'on veut repréfenter

avec plus de force & plus de grâce. C'efl

la fubfîitution d'une idée à une autre idée. ( La
métaphore doit être fuivie & tirée des chofes

honnêtes. Faire une métaphore. Se fervir de

métaphores. Il ne parle que par métaphores. )

La métaphore multiplie les vues de l'efprit ; elle

lui préfente divers objets liez par leur raport.

MÉTAPHORIQUE, adj, [ Mctaphoricus ,

tranflatus. ] Qui eft figuré. Qui tient de la

métaphore. Les mots ont prefque tous deux

fortes de fens , l'un propre & l'autre figuré , ou
métaphorique.

MÉTAPHORIQUEMENT, adj. [Metapho-

jid.'\ Figurément. (Mot pris métaphoriquement.)

M É TA P LAS ME, f, m. [Tranfmutatio.
]

Terme de Grammaire. Changement qu'on fait

dans les mots , en retranchant ou en changeant

une letre , ou une filabe. On l'apelle auffi

Métathcfe.

MÉTAPTOSE, // C'eft la même chofe

que métaftafe.

MÉTASTASE, f.f. Changement d'une

maladie en une autre qui fuccéde immédiatement.

La métaftafe eft une efpécede crife qui eft bonne

ou mauvaife.

MÉTATARSE, //w. [ Metatafus.] Terme
S Anatomie. C'eft la partie mitoienne du pié

,

qui contient cinq os entre le talon & les orteils.

MÉTAUX. Terme de 5/jyè/?. Ce font l'or

qui eft repréfenté par le jaune , & l'argent qui

eft repréfenté par le blanc. ( Dans un Écu il ne

doit pas y avoir métail fur métail, autrement on
juge que les armes font faufles.

)
MÉTÉCAL, f. m. Efpécede Ducat d'or

qui fe frape à Maroc , & dans quelques autres

villes de ce Roiaume & cie celui de Fez.

Matadores, f. f Terme Efpagnol , en

ufage fur tout à Cadix. Il fignifie de braves qui

favorifent la fortie des éfets que les marchands
ont été obligez de faire débarquer dans cette

ville , à l'arrivée des galions ou de la flote des

Indes. Ces Matadores font des Cadet$ de bonne

famille , mais fans biens , & qui moïennant un
certain profit fur les éfets qu'ils fauvent aux
marchands , s'expcfent aux rifques de la

contrebande.

M É t E I L , f.m. {^Mcditaneum bladfm.'] C'eft

du blé mêlé de frcment & de feigle. ( Blé

méteil. Le bon ou le gros métçjl eft celui qui

contient plus de fromrnt que de feigle , & au
contraire , le petit méteil a plus de feigle que de
froment.

)

M ET. Cil
Màeil

, f f. Plante que Monfijur Toiirnefort
mer pnrmi les efpéces de Stramonium.
M É TEMPSICOSE , ( MÉTtMl'SYCOSE

)

/./ \_i\UumpfycofLs. ] Mot Grec. C'eft le paft"age
que lame fait d'un corps en un autre. Pigatore
a cru la métempficofe

, mais cette créance eft une
pure folie. Il avoit pris cette opinion des anciens
Bracmanes , & elle dure encore parmi les Ido-
lâtres des Indes de la Chine, qui en conféquence
ne tuent aucune bcte & n'en mangent point.

( Revenons , s'il fe peut , à la mctempficofe.

La Font. )

Crifpin pour la Métempficofe
A fait un Traité curieux

;

Il le croit (1 paifait qu'il ofe
,

AiTurer qu'il eft tel qu'on ne peut faire mieux.
Du moins il eft très-vrai qu'en s'y rompant la tête

,On trouve que dans cet écrit

,

Crifpin a clairement fait voir que fon efprit

Loge dans le corps d'une bête.

M É T E U R. Voïez Metteur.

M É T É o R E , /. OT. [ Mcteorum. ] Terme de
Philofophie. Ce mot eft Grec, & il fignifie

haut
, élevé , fublime. Ce font des mixtes

imparfaits qui s'engendrent dans l'air, & fe

forment des vapeurs & des exhalailbns qui
fortent de la terre , tels que font la grêle , les

éclairs
, le tonnerre

, &c. ( Les plus étonnans
des météores ce font le tonnerre , les éclairs & la

foudre. Roh. Phyf )
M É T I E R , /; w. [ Jrs. ] Ce mot fignifie

généralement Art, Profeflîon. Il fe dit particu-

lièrement des Arts mécaniques. ( Les gens de
métier. Il y a plufieurs corps de métiers.
Aprendre un bon métier. Savoir un métier. Être
en métier. Mettre un enfant en métier. )

Entreprendre fur le métier. Il fe dit des compa-
gnons qui travaillent du métier hors de chez les

maîtres. Un gâte-métier. C'eft celui qui donne fa

peine , ou fa marchandife à trop bon marché.
Il entend bien le métier

,
pour dire qu'il fait bien

faire les chofes dont il fe mêle.

Alétier. [ Jugiim. ] Terme de certains Artifans.

Ce fur quoi quelques artifans travaillent. Manière
de machine compofée de plufieurs pièces de bois,

fur quoi de certains artifans font leur befogne ,

comme Brodeurs , Pajj'ementiers , Rubaniers ,

Ferandiniers , Tifjerans , Tapiffiers, Couverturiers,

Par exemple , le métier de Brodeur eft fait de

deux enfouples de bois
, garnies de fangles

,

de deux laies , de quatre chevilles de fer

qui fervent à tendre le métier. ( La befogne

eft fur le métier. Mettre , monter la befogne

fur le métier. )

Métier à faire des bas de foie. Machine de fer

qui vient d'Angleterre , où il y a environ trois

mille trente- fept pièces.

Métier. [ Lacus. ] Terme de Vinaigrier, C'eft:

un cuvier où le vinaigrier preflure la lie du
vin , & la met dans des moules pour faire du
vinaigre.

A/t'V/tT fignifie auOi nécefilté , befoin, \^Opust

neceffitas.'] Mais en ce fens il eft vieux. U eft bon
métier qu'il ait du bien , car il a beaucoup de

charge fur les bras. Acad. Fr. Il nefl métier

,

c'eft- r -dire, il n'eft pas befoin, il n'eft pas

nècefl"aire.

* Métier. Ce mot au figuré eft noble , beau

& fréquent. F fignifie profeflîon. ( Le métier de

ceux qui commandent eft le plus dificile de tous^

La Roïauté n'eft pas un métier de fainéant , elle
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confifte toute clans l'aftion. Fie de Henri IF.

Cléandre a toujours aimé le métier des armes.

Ablaticoun , Rét. l. 2.

Va , ne prêche jamais , fais un autre métier ,

Affez de eens fans toi , nousfauront ennuïer.

An de prêcher , ch. 1.

Ceft un méchant métier que celui de médire ;

A l'Auteur qui l'embraffe , il eft toujours fatal.

Ve/pr. Sat.j.

Quand on eft en doute fur quelque point de

fience , il faut confulter les Maîtres du métier.

Chacun doit tâcher d'être habile dans fon métier.

Le métier de dévot , ou plutôt d'hipocrlte

Devient prefque toujours la reffource des gens

Qu'une longue débauche a rendus indigens ;

Des femmes que la beauté quite
,

Ou qui d'un mauvais bruit n'ont pu fe préferyer
,

Et de ceux qui pour s'élever

N'ont qu'un médiocre mérite.

Deshaul. )

Mr. Defpreaux a dit dans un autre fens :

Hâtez-vous lentement , & fans perdre courage ,

Vingt fois fur le métier remettei votre ouvrage.

On dit encore , avoir cœur au métier , c'eft-à-

dire , fe plaire à fon métier ; mais la phrafe eft

bafle , & très-digne de Petit-Jean , à qui Mr.

Racine a fait dire :

Ceft dommage , il avoit le cœur trop au métier.

Petit-métier , f. m. [ Crufiulum tortile. ] Pâte

faite de farine, de fucre , d'œufs & d'eau

détrempez enfemble qu'on fait cuire entre deux

fers fur le feu , & qu'on roule enfuite , fi l'on

veut, en petits cornets. (Faire du petit- métier.)

MÉTiF. \_HibTida.^ Celui qui eft né d'un

Européen & d'une Indienne. Il fe dit auffi des

chiens qui font engendrez de deux efpéces
,

comme d'un mâtin & d'une levrete. ( Ce chien

n'eft pas franc lévrier , il eft métif. Acad. Fr. )

MÉTIVAGE,//K. Droit qui fe lève fur

les bleds.

M ÉTODE, (Méthode)// \_Methodus^

Certaine manière facile & arrêtée pour faire

quelque chofe. ( Une belle métode. Avoir une

bonne métode pour enfeigner. N'avoir nulle

métode. )

Métode. [ Régula , ars , via. ] Régies pour

aprendre quelque chofe, comme quelque langue.

( Nouvelle métode pour aprendre la langue

Gréque. )
* Métode. Adrefl'e. Subtilité. Moïen pour

faire quelque chofe.

f Non ,
je ne puis foufrir cette lâche métode,

Qu'afeftent la plijpart de vos gens à la mode.
Mol. )

MÉTODiQUE, (Méthodique) adj.

[ Methodicus. ] Qui a de la métode. Qui a de

l'ordre. ( Démonftration mélodique. Port-Royal,

Géométrie. Efprit métodique.

Sans garder dans fes vers un ordre métodique ,

Son lujet de foi-même , & s'arrange & s'explique.

Defpr.)

Mélodique fe dit par opofition à empirique. On
apelle Médecin métodique , celui qui s'atache

exaftement à la métode prefcrite par les régies

dç la Médecine.

MET.
MÉTODIQUEMENT, (MÉTHODIQUEMENT)

adv. [ Mahodid. ] Avec métode. ( Enfeigner

métodiquement quelque chofe. )

MÉTONiMiE , (Métonymie) /./ [ Metoni-

mya. ] Ce mot eft Grec. Ceft un terme de Retori-

que. On fait une métonimie toutes les fois qu'on fe

fert d'un autre nom que de celui qui eft propre.

Ainfi quand on dit : Tout le monde lit Ciceron, il eft

sur qu'on veut dire
,
que tout le monde lit les

ouvrages de Ciceron, & l'on fait une métonimie.

( Et bientôt vous verrez mille Auteurs pointilleux

Huer la métaphore & la métonimie.

Defpr. )

Ce trope , félon Qiilntlllen, l. 8. ch. 6. confifte

à mettre un nom à la place d'un autre , &
quelquefois même la caufe pour l'éfet, l'inventeur

pour l'invention , la Divinité qui préfide à un

élément , ou à quelque autre chofe
,
pour cet

élément , ou pour cette autre chofe. Ainfi en

poëfie Baccus eft pris pour le vin , Cerès pour

le pain , Neptune pour la mer, & Pluton pour

les enfers ; mais cela n'eft pas réciproque , ou

l'expreflion feroit dure. Quintilien fait enfuite

connoître combien il faut être exaû dans Fufage

de cette figure. Car ( dit-il ) d'un côté , fi l'on

dit bien en profe , Mars pour la guerre , Vénus

pour l'amour ; de l'autre
,

je doute que lalévé-

rité du Barreau foufre que l'on dife Baccus &
Cerès pour fignifier du pain & du vin. Mais ce

qui contient eft quelquefois pris pour ce qui eft

contenu ; enforte que nous difons qu'w/z homme

ejî mangé
,

quand fon bien a été dlffipé. On
emploie ce trope en bien des manières diférentes.

Nous difons
, par exemple

,
qu'Annibal défit

foixante mille hommes à la bataille de Cannes ;

& fouvent l'on marque la caufe par fon éfet.

Voici un autre exemple de la métonimie
,
que je

tire des poëfies de Malherbe :

Complices de ma fervltude ,

Penfers où mon inquiétude

Trouve fon repos défiré.

Ceft là une métonimie ( dit Coftar , tome i2

lett. '3c), ) de réfet pour la caufe ; mon inquié-

tude y &c. fignifie en cet endroit , mon efprit

inquiet & agité trouve du foulagement à s'entre-

tenir avec mes penfées.

Métope,/ 772. [ Cava columbaria. ] Inter-

vale quarrée entre les triglyphes ou boffages de

la Frife de l'Ordre Dorique. Demi-métope ; c'eft

un métope plus petit d'une bonne moitié que le

métope ordinaire ; on le place à l'encognure de
la frife dorique. Métope barlong, C'eft celui qui

a plus de largeur que de hauteur.

M É T O P I O N , / w. [ Ferula ammoni fera. J
Efpéce de férule. Cet arbre croît dans les fables

de la Lybie , & produit la gomme ammonime.
MÉTOPOSCOPIE,// [ Metopofcopia. ]

Ce mot eft Grec. Ceft une forte d'art
,

qui par

la confidération attentive des lignes du front 8c

de leur fituation
, prétend , mais faufl'ement

,

découvrir aux perfonnes , non feulement les

chofes qui leur font arrivées , mais auffi celles

qui leur doivent arriver. Ciro Spontoni qui a
traité de la métopofcopie , dit que l'on confidére

7. lignes au front , & que chaque ligne a fa

planète particulière. La première ligne eft celle

de Saturne , la i. de Jupiter , la 3. de Mars, la

4, du Soleil , la 5. de Vénus , la 6. de la Lune
,

& la 7. de Mercure.

t MixRfi ;
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f MÉTRÉ, f. m. Mot burlefque qui vient

du Grec , en Latin mitntm
, & en François

Virs. Il ne fe dit qu'en riant.

(Vous montrez bien par votre letre

Que vous m'avez écrit en mitre
,

Que trois pères peuvent ibuvent

Faire enfemble un tort bel entant.

Foie. Poëf. )

MÉTRTNCHLYTE, // Efpéce deferinj^ue

avec laquelle on fait des in jeftions dans la matrice.

M É T R o M A N I E
, f.f. Fureur des vers. Ce

mot vient du Latin metrum , vers , & du Grec
mania , folie , fureur. Mr. Piron a fait une

Comédie excélente , intitulée , la Mitrommu.
MÉTROPOLE, /. m. [ MitropoLis. ] Ce

mot ne fe dit guère que dans des difcours graves

& férieux , il fignifie , VilU Capitale. ( Saint

Luc étoit d'Antioche qui eft la. métropole de Sirie.)

M É T R G P o L I T A. 1 N ,
/'. w. [Metropolitanu^

]

Terme d'Eglifc Le mot de Métropolitain vient du

Grec. C'eft le premier & le plus ancien titre

qu'on ait ajouté à celui d'Évêque pour défigner

l'Évêque de la ville Capitale d'une Province. Le
Métropolitain eft une perfonne féculiére Écléfiaf-

tique
,

qui eft conftituée en dignité, qu'on apelie

aujourd'hui Archevêque, & qui a fous lui des

fufragans qui font Évêques des villes de la

Province oii le Métropolitain eft établi. (L'Arche-

vêque de Rheims eft le Métropolitain de toute la

Champagne. L'Évêque de Châlon , l'Évêque de

Troye , & autres font fes fufragans.

M â T s , y. OT. [ Dapes , cihus
, fcrculum.

]

Viandes qu'on porte & qu'on fert fur la table.

( Un bon mets. Mets fort exquis. On nous a

fervi d'excélens mets. On dit aufii , Églife

Métropolitaine.

Que fert quand on eft dégoûté
,

L'abondance des mets & leur délicatefle ?

Le linge orné de fleurs fut couvert pour tous mets ;

D'un peu de lait, de fruits , & des dons de Cerès

La Font.

Mais à quel point n'eft point charmé
Le goût d'un chafTeur afamé

,

Dans le moindre mets qu'on lui donne
Toute fauce lui femble bonne.

Perr. Chaffi. )

f MÉTABLE, (Mettable) aJ/. [Ido-

neus , admiffîhilis , comis.
] Qui fe peut mettre.

Qu'on peut faire pafler. Il fe dit des pièces de

monnoie. ( Cet Ècu n'eft pas métable , c'eft- à-

dire , ne peut pas pafler , ni être emploie. Il fe

dit aufli des perfonnes. C'eft un homme métable,

c'eft-à-dire , un honnête homme , dont on
aprouve la conduite. )

Métairie , fe dit auftî des habits , dû linge. Cet
habit n'eft plus métable , c'eft-à-dire , il n'eft plus

aflez propre , il eft trop vieux , trop hors de

mode pour être mis. Ce linge n'eft plus métable
,

il eft trop ufé , trop chifonné , &c.
Metteur en œuvre ,y. m. [ Fabcr encattjles.

]

C'eft une forte d'Orfèvre qui émailleles ouvrages

d'Orfèvrerie , & qui met en oeuvre les pierres

préci«ufes. ( Quiconque veut être un habile

metteur en œuvre , doit fçavoir parfaitement le

deftein. )

Metteur à Port.
\_ Aiercimaniorum exonerator.

]

Ouvrier fur les Ports de Paris
,
qui décharge le

foin , le vin & autres provifions , & les met fur

le Port pour y être débitées.

Mettre, V, a. \_Ponere ^ locart.'\ Je mets
,

tu mets , il met , nous mettons , vous mctter^ , ils

mettent. Je mettais,yai mis. Je mis , tu mis , il mit ,

Tome II.
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nous mîmes , vous mites , ils mirent. Que je mette ,

que je mijje. Je mettrais. Ce verbe mettre fignifie

r'oj'cr. placer, ( Mettre fon piè fur une chaife.

Je vous mettrai en un lieu d'oîi vous pourrez

voir tout. Je mets en fait qu'une honnête femme
peut voir cette Comédie. Molière. Voïez AIis. )

Dieu a mis les étoiles au Ciel. Mettre toutes

chofcs dans un bon ordre. Il mit fes troupes en

bataille, c'eft-à-dire, il les rangea. 11 les amis
en rang. Mettre quelque chofe à part. Mettre la

tête à la fenêtre. Mettre piè à terre. Mettre du
linge dans un cofre. Il y a trois mois que je n'ai

mis les piez chez lui. Il eft fi las qu'il ne peut

mettre un pié devant l'autre. Mettre un foldat

en fentinelle. )

Mettre. [ Collocare. ] Il fe dit en parlant des

per(onnes & des chofes , fuivant les difèrens

mouvemens & difpofuions. ( Mettre en Métier.

[ Aliquem arttfici tradeft in fua arte trudiendum,
]

Mettre un valet en aprentiff^age. Mettre un enfant

à l'école. Mettre les humeurs en mouvement.
Terme de Médecin. Mettre fa conficnce en
repos. Mettre la main à l'épèe. Les Médecins
l'ont mis au lait. Mettre un pion en prife. Terme
de Jeu des échecs.

)

Mettre. [ Colligere , invohere, ] Enfermer.

( Mettre de l'argent en bourfe. Mettre une
perfonne en terre. Mettre un lièvre en pâte. )
Mcttn hors, [ Expellere , proferre. ~\ Signifie

chaiTer , faire fortir. ( Il a mis ce valet hors de
chez lui. Il faut mettre hors les mauvaifes
humeurs.

)

Aà ettre en fuite les ennemis. [ Dart in fugam. ]
C'eft les chafler.

Mettre une perfonne hors de combat. C'eft la

réduire à ne pouvoir plus réfifter.

Mettre des troupes jur pié. [ Ccdligere. ] C'eft les

aflembler.

Mettre de rargent a quelque afalrt, C'eft l'y

emploïer.
(
Quand on pourfuit une mauvaife

dette , il faut mettre de bon argent parmi du

mauvais. Mettre fon tems , Ion loin & fa peine

à faire quelque chofe. Mettre une fomme ea
commun.

)

Mettre la main à la bourfe, C'eft en tirer de

l'argent.

Mettre la main à Vœuvre. C'eft-à-dire, travailler.

Mettrefin à quelque chofe. C'eft l'achever.

Mettre à mort. [ Interirnere
, fundcre. ] Mettre

en pièces , mettre par terre , mettre au pillage ,

mettre tout à feu &: à fang. Mettre une perfonne

à bout , &c.

Mettre de l'argent à rente , à intérêt , &c.
Mettre à profit. [ Fecuniam in fœnore collocure. ^

Mettre. Ce mot fe dit de la monnoie , 6c veut

dire. Faire pajjer. Faire accepter. Donner cours.

( Je tâcherai à mettre cette piftole , quoiqu'elle

foit un peu légère. )

Mettre bas. [ Parère. ] Ces mots fe difent des

femelles de certains animaux , Se fignine
,
faire

des petits, ( Les Rennes femelles mettent bas

environ la mi-Mai. Hifoire de Laponie. ) Mettre

bas , fignifie auiîi quitter fon bois. Le cerfmet bas

au printems,

* Mettre une perfonne €n crédit. [ Mentum alicui

tollere. ] C'eft donner de la réputation & du

crédit à une perfonne.

* lis ont tâché de nous mettre mal enfemble,

C'eftà-dire , de nous broiiiller.

* Monfieur d'Avaux commença le premier à

mettre'^ dwwxe. dans le monde. C'eft-à dire, àU
faire connaître des honnêtes gens,

LUI
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Mettre en œuvre. Terme ^Orfèvre. Il fe dit des

pierres précieures qu'on enchafle dans quelque

ouvrage d'Orfèvrerie.

Mettre quelcun en beaux draps blancs. [ Ornarc

allquem ex fuis vinutibus. ] C'efl le mettre mal

dans fes afaires.

Mettre le feu aux étoupes. [ Allquem injligare. ]

C'eft exciter quelque divilion.

Mettre à l'amende , au cachot , au pilori.

[ Allquem mulcîare. 3
Mettre le cœur au ventre à une perfonne ,

l'animer , l'encourager. [ Dare animos. ]

Mettre couteau fur table. Se préparer à faire

grand chère. [ Dare epulas.
]

Mettre. Ce mot entre dans plufieurs façons de

parler prifes des arts. ( Ainfi les Vitriers difent

mettre en plomb. Les Menuljîers , mettre le bols

dèpaljjeur. Les Teinturiers , mettre en couleur.

Mettre en violet , en rouge , en jaune. Les

Bateliers , mettre à port , &c. )
* Mettre. [ Palejlrlcd difclpllnâ Informare. ] Ce

mot entre encore dans plufieurs façons de parler

de manège. Si. fignifie , drejfer , ou aprendre un
cheval à manier. ( Mettre un cheval à courbettes,

à capriole. Mettre un cheval au pas , au galop.

C'eft le faire aler au pas , &c. )
* Mettre [ A caufa dejlcere. ] Il fe dit en termes

de Palais. ( Mettre une apcllation au néant.

Mettre hors de Cour & de procès. Mettre un
procès en état. Mettre en polTeffion. Mettre en la

main du Roi &c de Julllce. Mettre en ligne de

compte. Mettre à l'amende. Mettre en prifon.

Mettre en caufe , &c. )
* M:ttre. [ Trahere naves.] Il fe dit en termes de

M.r. ( Mettre en m^r, mettre à la voile , mettre

à port, mettre à terre. Mettre pavillon bas , &c. )
II fe dit encore en plufieurs autres façûns de

parler difèrentes , félon les mots qu'on joint à ce

mot mettre , & qui fe trouveront en leur ranrr.

* Se mettre. Ce mot figniiîe fouvent com-
mencer à , & quelquefois il fe met feulement par
élégance. ( Exemples , chacun fe mit à le fuplier.

Vaug. Quint. /. 3. C'eft-à-dire , chacun le fuplia.

Tous fe mirent à faire d'horribles cris. Abl. C'eft-

à-dire , tous firent d'horribles cris. Se mettre à

faire quelque chofe. C'eft-à-dire , commencer à

la faire. )
Se mettre , v. a. Se placer. ( Se mettre à fon

aife. Il ne fçait où fe mettre.
)

* Se mettre bien auprès de quelcun. [ Allcujus

benevolentlam Inlre.
]

* Se mettre mal dans l'efprit du Prince.

* Se mettre à faire quelque chofe.

* Se mettre au barreau. Se mettre à l'étude de

la Philofophie. [Fora, Phllofophlce operam navare.l

* Se mettre l'efprit en repos. [ Tranqulllum

habere anlmum. ]
* Se mettre à l'abri , à couvert , au large.

* Se mettre dans les remèdes. [Remedllsfanltati

confulere. ]
'* Se mettre en campagne, aux champs, en

chemin , en devoir de , &c. [ Carpere Iter. j
* Se mettre en frais.

* Se mettre à la raifon. [ Rationem audire.
]

* Se mettre à être honnête homme. [ 6e ad
frugem recipere.

]

* Se mettre en quatre pour fervir quelcun.

[ Se in atiquem profundere.
]

* Se mettre à aimer une fille, [ Animam virgini

dare. ]
* Se mettre d'une feQe , l'embrafler. [ Addlcere

fe alicuificlx, J

MET. M E U.
* 5e mettre de bonne heure dans les partis.

[ Mature fe In publlcanorum focletatem conferre. ]
* Se mettre aux trouffes de quelcun , le fuivre

de près [ Allquem Infequl. ]
* Se mettre fur la friperie de quelcun. [ Allquem

profclndere. ]
* Se mettre à boire & à faire bonne chère.

\_Se fe In epulas effundere. ]

g?5* Mettre. On emploie ce terme dans le

jardinage , pour marquer que les arbres prennent

du fruit. On dit , Ces arbresfe mettent à fruit.

M E U.

Meuble,/. OT. [ Supellex. ] Tout ce qui fert

à meubler une chambre ou une maifon , & qui

fe peut remuer & tranfporter (Précieux meubles.

Beaux meubles. Meubles magnifiques.

^ La vertu fans l'argent n'eft qu'un meuble inutile.

Dcfpr. Epit. j.

De tous les Perroquets , c'étoit le plus charmant

,

Même à mordre il avoit une grâce infinie ,

Rongeoit les meubles proprement.

Le Noble.
)

Meubler, V. a. \_Injlruere domum fupelle3lll.'\

Garnir de meubles. ( Meubler une chambre , une
maifon , un apartement. )

Meubler une ferme. C'eft la garnir de tout ce

qui fert à l'exploiter, à la faire valoir. (lia meublé
fa ferme de beftiaux. )
Meublé, ÉE, part. paff. & ad/. [ InfîruBuSf

ornatus.
] ( Un Palais meublé , une chambre

meublée. )
gsî^ Meuble. Les Jardiniers difent , une terre

meuble., c'eft-à-dire, une terre fi bien labourée

& fi à propos
,

qu'il n'y paroît aucune motte ,

& qu'elle eft comme réduite en cendres.

•J'MÉVENTE,// [ Fendltio vlli pretio. ]

C'eft une vente qui n'eft pas aflTez haute
, qui eft

trop modique. ( II y a de la mévente. )
fMÉVENDRE, V. a. \Infimo pretio vendere.'\

Ne pas vendre affez. ( Mévendre de la mar-
chandife.

)

Meuglement,/. OT. [ Mugltùs. ] C'eft le

cri naturel du boeufs du taureau , &C de la

vache. ( Un furieux , un afreux , un horrible

meuglement.
)

Meugler, r. 72. [ Muglre. ] Ce mot fe dit

proprement des boeufs , des vaches , & des

taureaux , &C fignifie faire quelque meuglement.

( Taureau qui meugle. Vache qui ne fait que
meugler. )

Meule,// [ Mola verfatllls
,
pijîrlnana.

j

C'eft une pierre plate , ronde , & percés au
milieu

,
qu'on fait tourner à force d'eau , avec

le piè , avec la main , avec un cheval , ou
autrement. Le grain s écrafe entre les deux
meules , c'eft la roue du moulin par le moïen
du ploquier qui fait tourner la meule de defiTus.

L'œil de la meule eft le trou par où pafle le fer

du ploquier. Il y a des meules d'une pièce ,

d'autres qui ont des chanteaux. La meule d'en

bas s'apelle le gîte ou la meule gifl"ante. [ MAa
ajinarla.'\ Celle d'enhaut s'apelle meule courante

qui écrafe le grain. [ Mola verfatllls
,
plftrlnarla.

]

Meule de Lapidaire. [ Mola chalybœa. j Meule de

Taillandier , Coutelier. [ Mola cotana.
] ( Une

grofi"e meule. Une petite meule. Une meule de

moulin. Une meule à èj^uilèr. [ Cos.
]

Meule à polir. [ Mola llgnarla,chalybœa,cotaria^

C'eft une forte de petite meule de bois fur



M E U.
laquelle on pafTe les couteaux , les cifeaux , &c.
émoulus. ( Pafler fur la meule. ) Les Lapidaires

fe fervent de meules de plomb , d'étain , &c

quelquefois d'acier.

Aïeule. Les Fondeurs de caraftcres d'Impri-

merie apellent quelquefois mcuk , ce qu'ils

nomment plus ordinairement le grah.

MeuU de foin. Voiez Mule.

Meule. [ Matrix cervini cornu. ] Terme de

ChaJJe. C'ert le bas de la tête d'un cerf , d'un

dain , & d'un chevreiiil , & qui eft le plus

proche du maffacre. Sal.

Meulière, / / [ Molaris lapidicina.
]

Carrière d'où l'on tire les meules de moulin.

On apelle auffi meulière tout moilon de roche
mal fait & plein de trous.

MeULLARDEAUX , ou MOLARDEAXJX, f. m.

Efpéce de meules dont fe fervent les Taillandiers

pour aiguifer & afuter les outils de fer qu'ils

forgent.

Meullades,//. Cefontlesplus grandes

meules à Taillandiers , & qui ont au-deffus de

quatre pieds de diamètre.

M EU M
, f.m. Plante qui reflemble beaucoup

au fenoiiil; on en emploie la racine en Médecine,
en poudre ou en décoftion , & elle entre dans
la Thériaque.

Meur, Meure, adj. Voïez Mûr.
Meure. Voïez Mûre.

M ç u R I R. Voïez Mûrir.

Meurs. Voïez Mœurs.
Meurtre, f. m. [ Homicidium , ccedes. ]

Homicide. Mort cruelle. Tuerie. ( Faire , ou
commettre un meurtre. Se foiiiller d'un meurtre

horrible. )

Meurtre fe dit quelquefois en chofes morales
,

& fignifîe dommage. [ Damnum. 3 C'eft un
meurtre de couper cet arbre , il porteroit encore

de bons fruits.

Crier au meurtre. C'eft fe plaindre hautement

de quelque injuftice , de quelque dommage qu'on

prétend avoir reçu.

Meurtrier, f. m. [ Homicida.'] Celui qui

a fait un meurtre. ( Le meurtrier a été puni. )
Meurtrier , meurtrière , adj. [ Lethifer. ] Qui tuë.

Qui eft cruel. Qui eft déteftable à caufe de fa

cruauté. ( Parque meurtrière. Scaron. Loix

meurtrières. Racine , Iphigenie , aci. 4. fc. 4.

Vos décifions meurtrières font en averfion à

tout le monde.
g?c?^ Meurtrier eft à préfent de trois filabes.

Ménage nous donne cette régie fur les Poëfies

de Malherbe, page x8o. Aujourd'hui ( dit il
)

n précédé d'une muete & d'une liquide, & fuivi

de la voïelle ^ , eft conftamment de deux filabes.

Notre poëfie a cette obligation , avec plufieurs

autres , à Mr. Corneille , qui dans la Tragédie
du Cid a ofé le premier faire meurtrier de trois

filabes :

Jamais un meurtrï-er en fit-il fon refuge ?

Jamais un mej^«ri-cr s'ofrit-il à fon Juge ?

Meurtrière >/•/• [ ^pirturae ,
foramina.

]

Petites ouvertures qu'on fait aux portes & aux
murailles des Villes

,
par où l'on tire & l'on tuë

ceux qui les attaquent.

Meurtrières , fe dit auflî fur les vaifteaux , des

trous , ou petites ouvertures , par où l'on peut

tirer.

Meurtrir, [ Trucidare , Icedere, ] Tuer.

Faire mourir. ( Le criminel échape , & l'on

M E U. M EZ. (Î35
meurtrit l'innocent. Abl. Tac. Ann. l.i.c.6.)
Nos anciens écrivoient meurdrir.

Miurtrir. [Contundere. ] Faire quelque meur-
triffure. Il lui a meurtri le bras. Se meurtrir le

vifage. Maucroix , Homélie tS. )

* Meurtrir le marbre. [ Tundere malleo. ] Terme
de Sculpteur. C'eft le fraper à plomb avec le

bout de quelque outil.

Meurtrir , fe dit auffi des fruits , & fignifîe

les froifler , les cotir , en les maniant trop

rudement.

Meurtrissure, /. / [ Livida contufw, ]

Marque livide caufce par quelque coup. { Il y a
meurtrifsûre. Ce n'eft qu'une meurtrifsûre )

Meunier,/, ff/. [ Piflnnarius , molitor. }

Le Meunier eft celui qui gouverne le moulin ,

fait moudre le grain qu'on y porte . & prend

pour fa peme une petite me(ure qu'on apelle

mouture. ( Plus enfariné qu'un Meunier. Gomb,
Epit. /. 3

.

Si tu n'aveis-Tervi qu'un Meunier comme moi ,

Tu ne ferois pas fi malade.

La Font. Fabl. l. 1.

Quoique fils de Meunier, encor blanc du moulin ,"

11 eit prêt à fournir fes titres en vélin.

Dépr.)

t On dit proverbialement qu'il n'y a rien de

plus hardi que la chemife d'un Meunier
,
parce

qu'elle prend tous les matins un larron au colet.

Il eft devenu d'Évêque Meunier. On demande
pourquoi les Meuniers portent des chapeaux
blancs , c'eft pour couvrir leur tête.

Miunier à foulon. Celui qui a foin du moulin

à foulon, c'eft- à-dire, du moulin où l'on revique

les étofes pour les dégorger.

Meunier. [ Mugil, capitojluviatilis. ] Sorte de

poifTon qui a la tête grofTe & grande , la

bouche fans dents & quatre oiiies de chaque

côté. Rond.

Meunière, /./ [pijlrinarîi uxor."] Femme
de Meunier. ( La meunière eft afl"ez jolie. )

On dit du drap de Meunier , du nom d'un

Marchand d'Elbeuf, qui s'apelloit Meunier.

Meute, ff. [ Canum venaticorum tiirba. 3

Compagnie de chiens courans. (Une belle meute

de chiens.

Toute la meute eft en défaut

,

Sans même en excepter Brifaut.

Berr. Chajf. )

Clefs de meute. On apelle ainfi les meilleurs

chiens & les mieux drefles d'une meute
,

qui

fervent à conduire les autres & à les dreffer.

On apelle auffi c/ir/tfe we«/£ , un homme qui a

un grand crédit dans une compagnie dont il eft

membre.
M E Z.

M e z A IL , /. OT. [ Frontale gaieté."] Terme de

Blafon. C'eft le milieu du devant du heaume

,

qui s'avance à l'endroit du nez.

M E z A N c E. C'eft fur une galère, la Chambre
où fe met le Comité.

MÉZANGE , OU MÉSANGE
, /. /. \_JEgythaius^

Parra.
J

Petit oifeau qui vit quatre ou cinq ans

,

qui eft gros comme la fauvete
, qui a la tête

noire & blanche , l'eftomach tirant fur le verd ,

& l'échiné d'un violet obfcur. La mézange a un
chant fort défagréable. Il y a une mézange
commune & une mézange à longue queue. Cet
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oifeau s'apelle en Latin , Parus major , & en

Italien parujjola , tcfla mora. Voiez Olina.

MezaraïquE, adj. [ McnfiTiuricus. ]

Terme à'Jnatcmie , qui fe dit des veines du

Méfentére.

MÉZELINE,OU MÉSELINE, f. f.

[ Atalicum textile ex lana & lino. ] Terme de

Marchand. C'eft une forte de petite étoffe qu'on

apelle dans le monde étoffe de la porte de Pans ,

qui eft une forte de petite brocatelle faite de

laine & de fil , & qu'on fabrique en Flandre.

( Voilà une mezeline fort jolie. )

M E z E u M , /. m. Efpéce de Thymelaca ,

qu'on apelle aufli Laureole femelle. Cette plante

porte des bayes qui font piquantes au goût

comme le poivre.

MezzabOUT. [ Trlremls minus vélum. ]

Terme de Marine. Voile de galère qu'on n'apa-

reille que pendant la tempête.

MezzANIN. [ Tertium vélum triremis. ]

Troifxéme mât qu'on met quelquefois fur la

Méditerranée dans les galères , entre l'arbre de

mettre & la poupe.

Mezzanine,// [ Ftnejîra dimidiata. j

Terme qui fe trouve employé par quelques

Architedes ,
pour fignifier une entrefolle.

M I A.

M I , / OT. Terme de Mufique. C'eft le nom
de la troifiéme note de la game. ( Ut , re , mi

,

fa, &c. C'eft un mi. )

Mi. [ Semi. ] Cette particule entre dans la

compofition de quelques mots, 6i marque la

moitié de ce dont on parle, & elle fe joint

quelquefois au mot fuivant avec un tiret. Mi-

Août , mi-chemin , &c,

M I - A o û T
, / / Prononcez mi-Ou. C'eft le

milieu du mois d'Août. ( A la mi-Août le Soleil

eft encore au figne du lion. ) On dit aufll

des autres mois. La mi - Septembre , la mi-

Oûobre, &c.
Mi-CarÊme,// Le milieu du Carême.

(Être à la mi Carême. )

M I - c ô T E. A mi-côte , adv. C'eft l'endroit

& la fituation qui marque le milieu d'une coline

aifée. ( Les Jardins qui font à mi côte fourniflent

le plaifir d'une belle vûë. J'aimerois à avoir une

maifonà mi-côte. Quint. Jardin. Tit. /. )
Mi-Chemin, // [ Dimidium vite. ] La

moitié du chemin. (Nous fommes à mi-chemin.)

Miaulement,/ m. [ Felinus clamor.
]

C'eft le cri naturel des chats. ( On entendit

toute la nuit un grand miaulement. )
Miauler, v.n. [^Miadamitare.] Ce mot

fe dit proprement des chats lorfqu'ils pouflent un
cri qui leur eft naturel , & qui les diftingue des

autres animaux. (Les chats miaulent.

L'un m'iiiuU en grondant comme un tigre en furie ,

L'autre roule la voix comme un enfant qui crie

Dejp. Sat, 6. )

MIB.

M I B I
, / m. C'eft le nom d'une efpéce de

Lianne qui croît en Amérique, & qu'on emploie

à divers ufages. Il y en a une autre efpéce ,

qu'on nomme mibbi.

M I C.

Micacoulier (en Latin Lotus arbor, ou
Celtis ) arbre commun dans le Diocéfe d'Alais

MlC. MID.
& le refte du bas Languedoc , de même qu'en

Provence , en Efpagne & en Italie. Voïez la

Defcription qu'en fait Mr. Aftruc dans fes

Mémoires fur le Languedoc , 2. part. ch. y.

Miche, /./. S^Panis candidus.'\ Mot qui

ne fe dit guère qu'en Province , & qui (îgnifie du
pain qui eft blanc. ( Manger de la miche.

)
Michel,/ m. [Michaël."] Nom d'homme.

( Michel eft devenu favant. Michel Ruiter

Amiral HoUandois fut très-brave & très- fameux.
Il fut blefl'é d'un coup de canon près d'Aupufta

,

& rendit l'efprit le 13. Avril 1676. Voiez

fa vie. )
Michelle , /./. Nom de femme. (Michelle

eft bien jolie, )
j- M I c H o N , / m. Nom de petit garçon ,

qui veut dire petit Michel.

Michon,f.f. Nom de jeune fille. ( Mlchon
eft adroite. Michon eft gaie. )

J-
* Michon,/. m. Mot du petit peuple de

Paris, qui veut dire , quelque peu de bien. (Avoir
du michon. Elle fonge à avoir du michon pour
fes vieux jours. )
Micocoulier, nom d'arbre qui croît

dans les pais chauds.

Microcosme,/. 7w. [ Microcofmus.'\ Mot
qui vient du Grec , & qui veut dire petit

monde. ( L'homme eft un microcofme plein de

merveilles. )

Microscope, f. m. [ Microfcopium. 3
Mot qui vient du Grec. Quelques-uns difent

microcofpe , mais à tort. C'eft un inftrument

d'optique, dont on fe fert pour grofîîr les objets.

Il y a un verre , deux & quelquefois trois verres

pour voir les petits corps. ( Un microfcope

bien-fait. Un bon microfcope.

D'un nouveau Microfcope on doit en fa préfence

Tantôt chez Dalencé faire l'expérience.

Defpr. Sat. /o. )

On attribue à Mr. Hugens l'invention du

microfcope à lentille. Cependant le P. Maignaa
Minime en a parlé avant lui.

Micmac. Voïez Miquemac.

M I D.

M I D I , / /72. [ Meridies. ] Le milieu du jour.

L'heure qui marque qu'on eft au milieu du

jour. ( Il eft midi. Il eft midi pafle. Midi eft

fonné. )
Midi. [ Meridiana pars mundi. ] Partie méri-

dionale. ( Lieu qui regarde le midi. )

Midi. {Afcenfîo, elevatio major.] C'eft l'endroit

où le Soleil , ou quelque autre Planette eft en fa

plus haute élévation lorfqu'elles paffent par le

Méridien. ( Le Soleil eft à fon midi.
)

* Midi. On le dit au figuré des perfonnes &
de leur fortune. ( Cette beauté eft à fon midi.

La fortune de ce favori eft à fon midi. )

§9- Malherbe a dit :

Tous les plalfirs des jours eft dans leurs matinées ;

La nuit eu déjà proche à qui paffe midi.

•j- * Chercher midi à quatorze heures. [ Nodum in

fcirpo qucerere. ] Proverbe
,
pour dire , chercher

une chofe où elle n'eft pas.

\* Chercher midi quand il nef qu'onze heures.

Il fe dit des écornifleurs qui viennent avant

l'heure du dîné
,
pour ne le manauer pas.

M I » R I A 5 E , /. /. Indifpofition de l'œil

,



M I E.

qui confifte dans une trop grande dilatation de

la prunelle par Ion relâchement , ce qui rend la

vue obfcure , parce qu'il entre trop de rayons
de lumières dans l'œil.

M I E.

Mie,/ /. [ ALdulla panis. ] La partie du
pain qui eft enfermée entre deux croûtes.

( Aimer la mie. )
j" Mie. [ Arnica , amafla , mihi charijjîma. ]

Terme de carejfe, qui fignilîe Amie. (Je voudrois,

ma mie
,
que vous eufliei été ici. AioUére. J'aime

mieux ma mie que tout cela. Molière, )
•j- Mie , adv. [ Non , neiuiquam. ] Non point.

Le mot de mie en ce fens n'entre que dans le

bas burlefque. ( Je ne la voi mie. Scaron. )

(ÇC?^ Mie eft dérivé de mica , la mie du pain
,

qui eft très peu de chofe. Martial a dit :

Non eft in tanto corpore mica falis.

Miel, f. m. [Mel.} Ouvrage d'abeiJle qui

eft une liqueur jaune & fort douce , & qu'elles

font dans leurs ruches avec la cire , dans les

cellules de laquelle elles mettent le miel. ( Le

miel de Narbonne eft fort bon. Miel rofat. Miel

fauvage. Mouche à miel. Rayon de miel

Le refus des Frelons fit voir

Que cet art paflbit leur favoir

,

Et la guêpe ajugea le mtl à leurs parties.

La Font. )

f- Miel. [Suavieas.'] Douceur. Plaifir délicieux.

gFC^ Régnier le Satirique , Difcours au Roi :

Et que de ta couronne en palmes fi fertile

Le miel abondanment & la manne diftilent.

De fon tems , non plus qu'auparant , le miel,

ni la manne ne diftiloient pas des palmiers , ni

des palmes.
* Mielleux , Mielleuse , ad/. [ Melleus. ]

II fe dit des chofes qui ont le goût du miel. On
dit fîgurément un difcours milieux. Un homme
tout mielleux

, parlant d'un dévot.

Mien, Mienne, adj. [Meus , mea."] Qui
eft à moi. Qui m'apartient. ( Vous avez

acheté votre charge , & moi j'ai acheté la

mienne. Vous avez votre bien , & moi j'ai le

mien aufli.
)

^r> Ménage a obfervé fur les poëfies de

Malherbe , que ces pronoms mien , tien , ^en ;

leur , tu , finiffent défagréablement le vers , &
particulièrement à la fin du fens. Voici l'endroit

fur lequel il a fait cette réflexion :

Comme échaperons-nous en des nuits fi profondes ,

Parmi tant de rochers que lui cachent les ondes ,

Si ton entendement ne gouverne le fien ?

Il faut convenir que mien & miens en tout

fens forment un fon défagréable. On ne s'en

fcrt pas même dans le ftile noble ou férieux

,

quoiqu'un de nos Poètes ait dit :

Je fai que le traité que je viens de conclure
,

De la plupart des miens excite le murmure.

M I - É T É , / /. [ Dimidium j^Jlatis. ] Le
milieu de l'été. ( Nous fommes à la mi-été. La
mi- été eft palTée. )
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Miette, Miéte,/. / [Mica.} Petite

mie de pain. (Une miette de pain.
)

]; Mièvre, adj. [ placer
, malignus.'] Il fe

dit proprement d'un enfant vif, remuant & un
peu malicieux. ( Cet enfant eft muvre. On dit
aufti miévreté. Mais ces termes font populaires. )
Mieux, adv. [ Meliàs. ] Plus parfaitement.

Avec plus de grâce , d'efprit , ou d'adreffe. ( Il

joue mieux du luth que lui. 11 danfe mieux , il

parle mieux , il écrit mieux que tous ceux que
je connois.

Votre Prince vous dit un jour
Qu'il aimoit mieux un trait d'amour

,
Que quatre pages de loUanges.

La Font.
)

De mieux en mieux , adv. [In mellus.'] ( Tout
va de mieux en mieux. Il fc porte de mieux en
mieux. )

f * Un tien vaut mieux que deux tu l'auras.

Proverbe. Argent comptant porte médecine.
Il vaut mieux tenir qu'efpérer.

f-
On dit aufli à qui mieux mieux. [Çertatim.l

Pour dire à l'envi l'un de l'autre.

Mieux , eft quelquefois fubftantif , & fignifie

meilleur , plus convenable
,

plus propre à la

chofe dont il s'agit. ( Il n'y avoit rien de mieux
à dire , rien de mieux à faire. ) Il eft aufli

fubftantif. On dit , le mieux qu'il pourroit faire ,

c'étoit , &c. le mieux qu'il puiffe faire , c'eil

de, &c.
M I G,

MiGEAU,/! m. On nomme ainfi en Rouflillon,"

la laine de la troifiéme forte , que les Efpagnols
apellent Tierce.

MiGLiARO, en françois Millier^ poids dont
on fe fert à Venife pour pefer l'huile.

f MiGNARD, MlGNARDE, adj. [Blanditiarutn

amans , elegans , delicatulus. ] Ce mot fignifi»

proprement quelque chofe de joli , & où il entre

de l'afféterie. On le dit cependant auflî pour
fignifier mignon , délicat , agréable. Mais en ce

fens il eft un peu vieux , & ne peut fervir que
dans le ftile fimple , ou la converfation. ( Elle

a le vifagc mignard. On le dit des enfans.

Je fuis une jeune bergère ,

Qui ne fçai ce que c'eft qu'artifice & que fard ;

Qui piaij fans fonger même à plaire
,

Et qui n'ai rien de trop mignard.

Poêle anonime.
)

^^ M. de Charleval pour fe vanger d'une

Dame dont il croïoit avoir lieu de fe plaindre
,

fit cette épigramme :

Life a beau faire la mignarde ;

Chaque jour , elle s'enlaidit;

Ce n'eft pas que je la regarde ,

Mais tout le monde me le dit.

MignardeMENT , adv. [ Graphich ,

eleganter, blandh. ] D'une manière délicate. ( Ce
peintre travaille fort mignardement. On élève

cet enfant trop mignardement.

Sur un fi-ont blanc comme l'yvoire ,

Deux petits arcs de couleur noire

Etoient mignardement voûtez.

Voit. )

gÂ> Nos pères imitant les Italiens ,
aimoient

fort les diminutifs. Rémi Belleau a fait de
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niignard , m'ignardeUt , dans fa Traduûîon de la

fixiéme Ode d'Anacreon :

La fille portant le lierre ,

Fredonnant deflus l'a giiiterre ,

Danle d'un pié mignardelet.

Ce diminutif, & quantité d'autres fe trouvant

fréquen ment dans tous nos vieux poètes.

fMiGNARDER, v. a. [ MoU'uer tractare. ]

Traiter avec délicateffe, ( Les mères mignardent

trop leurs enfans. )
Mignardise,/./ [ Blanditiœ, eUgantia,

venujias, lenocinium^ Quelque chofe de mignard.

( Lucien a par tout de la mignardife , & de

l'agrément. Abl. Luc. La volupté vient avec
toutes les mignardlfes & la parure des grâces.

La Chambre. Toutes ces mefures de période

n'ont qu'une certaine mignardife , & un petit

agrément qui n'émeut point l'ame. Defp.Longin?)

On dit auffi qu'un enfant a été élevé avec trop

de mignardife , c'ejl - à - dire , de flaterie & de

délicateffe.

Mignardife. [ Flos cariophylleus leucopheus. ]

Efpéce d'œillet gris , rouge ou blanc
,
qui fleurit

en Avril , & en Mai. ( Mignardije fort jolie. )

MiGNATURE,/./ [ M.riiata piclura. ] On
prononce miniature, & même plufieurs l'écrivent,

& on croit qu'ils ne font pas mal. L'Académie
prononce mignature, La mignature ou miniature.

eft une peinture dont les couleurs fe détrempent

avec de l'eau gommée
,
qu'on fait en petit , fur

du velin , ou fur des tabletes
,

qui veut être

regardée de près , & qui eft plus délicate que
les autres fortes de peintures. ( Peindre en

mignature. Cette mignature eft belle. Il y a

auffi une forte d'ouvrage en mignature qu'on fait

avec de l'émail de Holande rafîné fur de la petite

befogne d'orfèvrerie délicatement travaillée.
)

M. Ferrand a donné des inflruclions & préceptes

de la Mignature , à la tête de fon livre , de la

peinture en émail , lyii.in-ii.

Mignon,/, m. [ Pukhellus , venuflulus.
]

Favori. Galand de Dame. ( Les mignons de

Henri I IL f Elle fit affeoir le Philofophe

auprès de fon mignon. Abl. Luc. t. 1. )

lg&- Mignon. Ce terme eft bas , & l'on ne

s'en fert que dans les converfations familières.

Les Italiens difent mignone dont plufieurs anciens

Auteurs fe font fervis pour exprimer , un ami
,

une perfonne favorifée plus que les autres.

Redi , dans fes Obfervations reconnoît que les

François ont porté le terme mignon en Tofcane,

& qu'ils le tiennent de l'AIemand mina , amour ,

& mainncn , aimer ; & de même fource font

fortis ces mots , mignard , mignarder , menin.

Sous le régne de Henri III. ce terme étoit fort

commun. Il y avoit de jeunes gens de qualité

que le Roi tenoit auprès de lui , & qui avoient

une faveur déclarée. C'eft d'eux que Régnier
a dit :

Du fiécle les mignons , fils de la poule blanche
,"

Ils tiennent à leur gré la fortune en la manche ;

En crédit élevez ils difpofent de tout

,

Et n'entreprennent rien qu'ils n'en viennent à bout.

On lit dans les Mémoires pour fervir à

l'Hiftoire de France , imprimez à Cologne en

1719. iow. /./». 70. que » ce fut en 1576. que
» le nom de mignon commença à trotter par la

» bouche du peuple , à qui ils étoient fort

»> odieux, tant pour leurs façons de faire badines,

y> & hautaines
,

que pour leurs acoutrçmens
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» effeminez , & les dons immenfes qu'ils rece-

» voient du Roi. Ces beaux mignons portoient

» les cheveux longuets , frifez & refrifez ,

» remontans par deffus leurs petits bonnets de
» velours , comme font les femmes , & leurs

» fraifes de chemife de toile d'atour empefées
» & longues de demi pied. »

î Mignon , f. m. [^Meum corculum , anima mi.'\

Ce mot fe dit d'un enfant qu'on careffe. (Ne
pleure point mon petit mignon. Abl. Luc, t. 1,

On dit quelquefois des animaux.

De chats mignons une troupe choifie

,

Pour faire honneur à fon ombre chérie ,

Toutes les nuits vient deflus Ion tombeau
,

Verfer le fang d'un rat ou d'un moineau.

P. Comité. )

t Mignon. [ Catamitus puer. ] Ce mot fe dit

quelquefois iorfqu'on eft un peu en colère.

( Je vous trouve un plaifant mignon. Vous
êtes un joli mignon pour cela. Boikau , Avis à
Ménage.

)
j- Mignon de couchette

, /. m. Jeune homme
bien fait pour être le galand d'une belle. ( C'eft;

un petit mignon de couchette. Abl. Luc. /. /. )
fMiGNONNE,/; / [ .Arnica. ] Terme de

Careffe , dont on fe fert à l'égard d'une petite

fille jolie. ( Venez ça , ma petite mignonne.

Beaucoup de modeftie & beaucoup de bonté

Ont des charmes plus grands que n'en a la beauté
,

Souvenez-vous-en bien , ma petite Mignonne.

Bourf. Efop. )

f Je vous trouve une jolie mignonne. Ces mots
font un peu piquans. Ils fignifient

,
je vous

trouve malhonnête. Peu fage.

Alignon , mignonne , adj. [ Scitus , eximius. ]

Joli. Beau. Bien fait. Délicat. Elle a quelque

chofe de mignon dans le tour du vifage. Il fe

voit des portraits en mignature touchez d'une

manière au noble , quoique plus mignonne &
plus délicate qu'en huile. Une beauté mignonne.

Un vifage mignon. Une bouche mignonne. Un
ouvrage fort mignon. De l'argent mignon. )

Nos anciens difoient mignotte , pour mignonne ,

jolie.

MlGNONNEMENT, adv. [Conclnnï^ D'une
manière mignonne & délicate. ( Travailler

mignonnement.
)

MiGNONNETTE ,/ /. Sorte de dentelle

de fil de lin blanc , très fine , très claire , &
très légère , qui fe fabrique fur l'oreiller de

même que les autres dentelles. C'eft auffi le

nom d'un petit caraftére d'Imprimerie.

•j" MiGNOTER, V. a. [ Adblandiri. J Ce
mot eft bas , & fignifie canfjtr. ( Elle mignote

trop fes enfans. Il y en a qui difent amignoter.

fMiGNOTlSE, f.f. \_Blanditi(B.] Careffes.

Flaterie. ( Il a gagné fon cœur par de petites

migHotifes & flateries. )
Migraine, // [ Hemicrania. ] Ce mot

vient du Grec , oii il fignifie douleur de la

moitié de la tête , & en général la migraine veut

dire douleur de tête. ( Avoir la migraine. Etre

fujet à la migraine.
)

Migraine. On apelle de ce nom une petite

coquille , qui , à ce qu'on croit
,

guérit de la

migraine.

M I J.

fMiJAURÉE,/./ [Deformis.l Mot bas

& méprifant qui fe dit d'une femme pour
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marquer qu'elle n'a rien de beau. ( Voilà une

belle mijaurée. Molière , Bourgeois Gentilhomme
,

fl.j./c.c). ) M I L.

Mil, [ MilUfimus. ] Nom de nombre indécli-

nable qui fignifie dix fois cent. Quand il eft

emploie avec le mot an on écrit mil ; Van mil

fept cent cinquante-Jept , non l'an mille, &c mais

on dit mille hommes , mille lieiies , Ô£c. ( Nous
avons d'anciens Arrêts des années mil trois cent.

Patru
,

plaid. i6.

De Paris la veille des Rois

,

L'an mil fix cent quatre-vingt-douze ,

Tems où par de févéres Loix
,

L'Eglife défend qu'on époufe.

Desh.
)

•J-
M I L OU M I L L E T

, f.m. Ce mot vient du

Latin millium. 11 n'eft pas fi ufité que le mot de

millet. C'eft une petite graine ronde & jaune

qu'on donne aux oifeaux , & qu'on mange auffi

quand il eft bien mondé ; c'eftà-dire
,
qu'on en

a ôté la peau. ( Le Mont ne me paroiiloit pas

fi grand qu'un grain de mil. Abl. Luc. t. 2.

Icaromenippe , p. 2C)(). Son large foupirail fe

pourroit aifément boucher d'un grain de mil.

Alarigni, Voïez Millet.

Un jour un coq détourna

Une perle qu'il donna
Au beau premier Lapidaire ;

Je la croi fine , dit - il

,

Mais le moindre grain de Mil
Seroit bien mieux mon afaire.

La Font.
)

^ Cefi un grain de mil dans la gueule d'un âne.

Proverbe qui fe dit quand on donne peu à

manger à un goulu, ou peu de chofe à une

perfonne qui défire ou a befoin de beaucoup de

chofes.

M I L A N
, /. OT. [ Milvus. ] Oifeau de proie

fort léger
,

qui vole haut
,

qui eft de couleur

fauve , ou noire , & qui a pour ennemis le duc
& le facre qui font deux autres oifeaux. Bel.

Mais cent vafes d'argent parent fes longs Buffets
,

Avec peine un Milan traverl'e fes guerets.

Poit.an. )

Milan. [ Milvus pifcis. ] Poiffon de mer qui

vole un peu au defl^us de l'eau , & qui a la chair

dure & féche. Rond.

Milan. [ Cafeus Mediolanenjis. ] Sorte de

fromage qui a des yeux & qui a la côte rouge.

On dit aufCi fromage de Milan. Si on veut acheter

de cette forte de fromage , on demande à la

perfonne qui le vend , donnez-moi du Milan
,

ou év. fromage de Milan.

Mile, (Mille) [Mille.l Nom de nombre
indéclinable , qui fignifie dix fois cent. ( Un
mile , deux mile , trois mile. ) Voïez Mil.

Mlle. [ Sexcenti. ] On fe fert de ce mot pour
marquer une multitude indéterminée. ( H fait

mile jolies chofes. Sharon. Rom. Après mile

peines peines & mile fatigues , je fuis enfin

venu à bout de mes deifeins, Faug. nouvelles

remarques.

On t'a vu méprifer en jeune téméraire

Mile & mile volantes mens.
Desh. )

f Mile. Après ce mot dans le bas burlefque

on fous-entend quelquefois diable quand il eft

précédé de l'adjeâif tout, ( Cela me fait mal
comme tous les mile. )

M I L. (J39
Mile > fm. [ Mlliare. ] Ce mot a un pluriel

& fe décline lorfqu'il fignifie une étendue de mile
pas géométriques , ou de cinq mile pie^. Irfon
traité d'Aritmétiquc, fait le mot de mile féminin ,

p. ji. mais il seft trompé. On dit un mile &
non pas une mile. ( Il y a de Lisbonne aux
Tercercs huit cens cinquante miles.

Mlle fois , adv. [ Milites. ] On l'emploie pour
dire tris-fouvent. ) Je l'ai oiii dire mile fois.

Mi LE- FEUILLE, ( MlLLE-FEUILLE ) /. /.
\_MilUfoUum.] Plante qui croît dans les champs ,

& produit des fleurs blanches par ombelles.
Cette plante eft déterfive, vulnéraire, aftringente,

defticative, propre pour arrêter les cours de
ventre , les hémorragies intérieurement &
extérieurement. Il y en a une autre efpéce

,
qui

a les mêmes vertus
,

qui difére de la précédente
par fes Heurs qui font purpurines , ou d'un
beau rouge.

Ml LE- GRAINE, ( MlLLE^-GRAINE ) /. m.

[ Chenopodium ambrofîoides finuato folio. ] Sorte
de plante , qui eft une forte d'armoife.

MiLENAiRE, (Millénaire) f m.
[ Millenari. ] Terme de Chronologie. Il fignifie

mile ans. Le Déluge arriva dans le fécond
Milenaire. On compte communément quatre
Milenaires depuis la création du monde jufqu'à

Jefus-Chrift.

Milenaires , /. m. [.Millcnarii.] On entend par
ce nom certains Chrétiens , qui croïoient que
Jefus-Chrid devoit revenir fur la terre , & qu'il

y combleroit les fidèles pendant mile ans de
toutes fortes de biens temporels. Cette opinion
eft fort ancienne , & prefque du tems des
Apôtres. On l'atribuë à S. Papias , & elle a été
fuivie par S. Irenée , S. Juftin & autres ; mais
on en a depuis reconnu la faufteté. Tilkmont.
MlLE-FLfcURS

, (MiLLEFLEURS.) On
apelie eau de miU-fieurs , l'urine de vache, qu'on
reçoit dans un va(è

,
pour la prendre enfuite en

remède. Eau de mile-fleurs , huile de mile -fleurs ,

eft auffi de l'eau & de l'huile diftilée de la bouze
de vache. Roffoli de mile-fleurs , c'eft celui dans
la compofition duquel il entre quantité de fleurs

diftilées.

MiLE-PERTuis, (Mille- PERTUis)
[ Hipericum. ] Sorte de plante , dont les feiiilles

font percées de quantité de trous. Ses feiiilles

font femblables à celles de la rue. Sa fleur eft

jaune , mais étant prcflee , elle rend un fuc
rouge , & étant mife dans de l'huile , elle la

teint de couleur rouge. Cette herbe de miU'-

pertuis a beaucoup d'ufage dans la Médecine.
MiLÉsiME

,
(Millésime )/. m. [Milleftmus.']

C'eft le nombre des années qui ont couru
depuis la Nativité de Notre - Seigneur. ( Les
dates des Aftes faits du tems de Charlemagne
n'avoient point encore de miléfime.

)

Mdéfime. C'eft particulièrement un terme de
Monnoie. C'eft le chifre qui marque le tems de
la fabrication des monnoies. Le tems de la

fabrication , nommé miléfime , étoit autrefois
exprimé par le nom des Magiftrats & du Prince.
Bouteroue , Traité des monnoies

, p. 8.

t MlLIAIRE , (MiLLIAIRE. ) /. m. Ce
mot vient du Latin milliarum. Il fe dit quelquefois
en termes de Géographie , & il fignifie mile pas.
Voiez mile

, f. m.

MiLiAR, (Milliard)/, w. [ Dedes
centena millia. ] Terme ii Arithmétique. Mile
milions.

MiLiAssE, (Milliasse) /. /w. Il fignifie
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«né grande quantité. ( Une miliafle d'hommes.

Des miliaffes de fourmis. )

Milice,/./; [ Alilites, copia. ] U vient du

Lsîin militia. Soldats levez dans un pais aux

dépens du païs même. Gens de guerre. ( Le

confeil s'éforce d'anéantir la milice des enrôlez.

FatTU ,
plaidoïc 1 . La Milice des Turcs eft de

deux fortes , l'une tire fa fubfiftance de certaines

terres que leur donne le grand Seigneur , &
l'autre reçoit fa paie en argent comptant. Briot ,

Hifioire Otomane. )

Mdice. Combat. La vie de l'homme eft une

milice continuelle fur la terre , dit Job.

. Mdices. \^
Confcriptœ ex îndigenis copies. "] Il fe

dit particulièrement des Habirars d'un Pais qui

s'arment pour défendre leur Pais. En ce fens

les Milices font opofées aux troupis réglées. ( On
a commandé les Milices pour défendre les côtes

contre la décente que les ennemis y veulent

faire. )

Milices, f. f. \_Res militaris.'] Se dit quelquefois

de l'art militaife , de la diicipîine des troupes.

( Ce Capitaine entend bien la Milice. )

MiLiÉME, (Millième )[ MlUfimiis. ]

Adjoftif de nombre oromal. ( Il n'eft pas le

mi'.iéme. E le n'tft pas la miiiéme qui n'a pas

aimé fon mari quinze jours )

M I L I E R
,
(M l L L I E R ) / OT. {Mille.'] Mile.

( Un milier d'épingles.
)

* Faire un nuiier de malheureux. Patru
,

plaidoïé j. C'eft-à-dire, un grand nombre de

malheureux.
* Afronterdes miliers d'hommes & d'élefans.

Vaug. Quin. L Cj.

Bien-tôt vl£lorieux de cent peuples altiers

Tu nous aurois fourni des rimes à Miliers.

Dépr.
)

Milieu. {^MeJ'utm, centrum.'] Ce qui eft

également éloig-'é des deux extrémitez. ( Cela

eft juftement au milieu. Ville qui eft au milieu du

Roïaume. La Rivière par le miheu de la Ville.

Le milieu d'un vers. Le doigt du milieu. Prendre

quelcun par le milieu du corps. )

Milieu , s'emploie adjeûivement. On dit le

point milieu
,
pour le point du milieu.

Au milieu. [ Inter., in. ] Signifie parmi. (Il s'eft

jeté au milieu des ennemis. Je l'ai perdu au

milieu de la foule.
)

* Il eft demeuré court au milieu de fon Sermon.

Au milieu , fe dit pour bien avant ; ce bras

de mer s'avance au milieu des terres ; cette

langue de terre s'avance au milieu de la mer &c.

Md'.eu [ Modus. ] Tempérament & moïen

qu'on trouve dans les afaires pour les régler.

( J'ai trouvé un miheu pour les acommoder. )

* U y a un milieu dans les choies. La vertu

confille dans le milieu. Les iages doivent tenir

le milieu en toutes choies.

MiLiON, (Million)/, m. [ Decies

centena rniliia. ] Dix fois cent mile , ou mil fois

mile. ( Confumer des milions d'or. Voit. l. 47.
* Miiion. Grand nombre. ( Vous venez de

fauver un miiion d'ames. Voit. l. 68.

Je fçai que pour un miiion

Vous ne voudriez pas faire rcbellion.

Mol.

Million AIRE. Homme riche à milions.

Militaire, adj.\_Alditaris.'\ Qui rfgarde

la guerre. Qui concerne le foldat. ( Tribun

militaire. Exercice militaire. Art militaire. )

MIL. M I M. MIN.
Jujlice militaire. C'eft celle qui s'exerce parmi

les troupes , fuivant les ufages de chaque nation.

Exécution militaire. C'eft le ravage qu'on fait

dans un pais
,
pour contraindre les habitans à

faire ce qu'on exige d'eux.

Architecture militaire ,' c'eû. l'art de fortifier les

places.

Militairement, adv. D'une manière

militaire. ( Juger militairement une afaire , agir

militairement.

Militant, Militante , adj. [MiHtans.'\

Ce mot fe dit de l'Églife qui eft en terre. (Êgiife

militante. Ptitru ,
plaidoié 6. )

Militer, v. n. On ne s'en fert que dans

le dogmatique , & en parlant de difpute. Cette

raifon milite pour moi , c'tft-à-dire , fait pour

moi , m'eft favorable. On dit auffi le bon fens

& l'expérience militent pour moi.

MiLLiET. Voïez Mil.
Milliet mondé. C'eft- à-dire , nétoïé , battu

& pelé. On le mange ordinairement avec du
lait. ( Faire cuire du milliet. )

M I L L E R a i, / OT. Monnoïe d'or du Portugal

du poids de fix deniers , au titre de 22. carats

Se demi , qui vaut un peu plus que la piftole

d'Efpagne. On les apelle auffi des Saint Etienne,

parce qu'on y voit la figure de ce Saint ; il y a

auiTi des demi - millerais , qu'on nomme des

millerais à la petite croix.

MiLLEROLLE,// Mefure dont on fe fert

en Provence pour les huiles d'olive. Elle revient

à 66. pintes mefure de Paris , ôc à cent

,

mefure d'Amfterdam.

M I L M I L s
, f.m. Sorte de toile de coton

qui vient des Indes Orientales.

MlLORD ,/ m. \_DynaJîa, Satrapa, Dominus!\

Mot Anglois qui veut dire Mmfeigneur. ( Un
riche Milord. On dit d'un Bourgeois fort riche

& glorieux qu'il fait le Milord, )

M I M.

{•Mime,/./ [Mimus.'\ Sorte de farce,

ou de Comédie boufonne. C'étoit auffi celui qui

contrefaifoit de telle forte de gens qu'il faifoit

rire , & divertiflbit les fpeftateurs aux dépens

d'autrui. Ce mot vient de f^tyo; qui fignifie

imitateur. On apelloit auffi les Comédiens
Pantomimes ,

parce qu'ils contrefaifoient toutes

fortes de geftes & de poftures.

M I N.

•|-MlNAGE, / m. [ Menfura. ] Ce mot fe

dit en parlant de Coutume , où l'on" parle de

droit de minage
,

qui eft le droit que le Seigneur

prend fur la mine de blé pour le mefurage.

Minaret,/, m. Efpéce de Tour ou de

Clocher , placé près des Mofquèes de Maho-
métans. On y entretient des crieurs qui apellent

le peuple à la prière , pour fupléer au défaut

des cloches.

•{•Minauder, v. a. [ Ducere os exquijltis

modis. ] Prononceî minôdé. Ce mot fe dit des

femmes , & veut dire. Faire l'agréable Faire de

petites mines pour avoir quelque air charmant.

( Elle minaude. Elle ne fait que minauder. On
le dit auffi des enfans.

I Minauderie, /. / [ Oris argutiœ.
]

Prononcez minodene. Toutes les petites manières

que fait une femme pour paroître agréable.

( Elle fait mile petites minauderies.

Qu'aux



MI N.

Qu'aux beautez jeunes & fleuries

Tout devienne agrément julqu'aux Minauderies ,

Je le croi bien.

L'Abbé Régnier. )

On le dit aufli des enfans.

Mince, adj.- {Tennis, txUis^, Menu. Délié.

Qui n'eft P35 ^P'''^-
Léger. Qui eft petit & n'eft

pas grand choie. ( Un habit fort mince. Une

étofe fort mince. Une porcelaine fort mince &
fort fragile. Pacru ypLiidoïcy. La paie eft mince.

Un dîné ou un foupé fort mince. Scaron. Il n'y

a rien de plus mince que le jugement de la plupart

de nos beaux efprits.

D'un vain titre on fe fait honneur ,

Quand la Nobiefle eil mince
,

Et je le laille de bon cœur
,

Aux Dames de Province.

CouLnges.
)

Mine f.f- [Medlmnus & quadmns.'] Sorte

de mefure contenant la moitié du fétier. ( Mine

étalonnée. ) Ce mot fe dit aufli en parlant de

charbon , & veut dire forte de mefure pourJe

charbon. ( H y a du charbon plein la mine. Voilà

une mine de farine en blanc. Vendre une mine

de charbon. Acheter une mine de blé.

+ Aline. [Semi jugemm.'] C'eft aufli une mefure

de terre , dont l'étendue demande deux minots

de grain pour être femée. Elle revient environ

à un demi arpent de Paris.

Mine. [ Oris fpecies , nativa vuUus compojido ,

gefius , habitufque corporis ,
gcjius affeclatus. ]

Façon , manière & aftion d'une perfonne. Air

d'une perfonne. ( Dans toutes les profeflions ,

chacun afede une mine & un extérieur pour

paroître ce qu'il veut qu'on le croye. Mémoire

de M. le Duc de la. Rochcfoucaut. Avoir bonne

mine. Avoir mauvaife mine. Il a la mine de

n'être pas fort entendu. Il avoit la mine d'être

conftipé. Jbl. Apoph. Elle fit toutes les mines

qu'elle favoit faire quand elle vouloit plaire à

quelcun. l.e Comte de BuJJi. )

Mine. [Trijlis vel ferenus vidtus.'] Vifïige bon ,

ou mauvais qu'on fait paroître aux gens félon

qu'ils nous plaifent , ou félon qu'on fe porte

bien , ou mai. ( Faire bonne mine à quelcun.

Faire trifle chère & laide mine. Scar. poéf. C'eft

avoir un vifage chagrin à caufe qu'on le porte

mal. Faire la mine. C'eft gronder , & être en

colère contre une perfonne. Faire une mine gnfe.

Scar. poéf. C'eft gronder contre quelcun. Faire

une mine lafj'e , c'eft afeder un air fatigué.

Garde-toi tant que tu vivras ,

De juger des gens fur la mine.

La. Font.

Mine. { Simulatio. ] Semblant. ( Faire mine

de prendre quelque chofe. Il fit mine d'être

amoureux. Ils font mine de trouver à dire à

l'argent. Patru, plaid. 5.

Cet homme a bien la mine

D'avoir le fang bouillant Si l'ame un peu mutine.

Mol.)

Faire bonne mine à mauvais jeu. Prov. C eft

diflimuler adroitement , cacher le mauvais état

où l'on eft.

Mine. {Mina., mna."] Monnoïe des Juifs pefant

un certain nombre de ficles. Bouteroué ,
Traité

des monnaies , p. iS.

Mine Attique. [ Attica libra. ] C'étoit le poids

décent dragmes à Athènes. Cette mine valoit

44. 1. 4. f. 10. den. de notre monnoïe.

Tome IL

M I N. (Î4.1

Mine, o\\ mine de plomb. { Minium. '\
Couleur

d'un rouge orangé fort vif, & qui fert pour
peindre en mignature.

Mme. [ Stylus. ] Sorte de crayon de pierre

pour marquer. ( Cette mine eft bonne,
)

Mine, [ Fodina. ] Lieu dans la terre d'où l'on

tire le métail. (Une mine d'or, d'argent de

cuivre , d'étain , de fer. { Trouver une mine. )
Mine. [ Ufla. ] 11 fe dit aufli de la terre. Glèbe

OU pierre qu'on tire de la mine pour la porter

dans les fourneaux , où on la fond , on l'épure

& l'on en fait le métail qu'elle contient. Oa
l'apelle , en terme propre , maTcafjne.

Mine. [ Cuniculus. J Terme de Fortification,

C'eft une manière de chambre fouterraine qu'on

fait fous le rempart de la face d'un baftion à

laquelle on va par des détours , &: qu'on charge

de la poudre ou'on juge cire nèctfTaire félon la

hauteur & la ptfanteur des corps qu'on veut

élever & renverfcr pour aler à l'aflaut. Félibicn.

( Mettre le feu à la mine. Faire joiier la mine.

Découvrir la mine. Éventer la mine. )

Le puits de la mine. C'eft l'ouverture qu'on

fait en terre à la profondeur de la mine qu'on

veut faire , ÔC avant que de travailler à la mine

La chambre de la mine. C'eft le lieu où on fait, où

on charité la mine. Lejaucifjon de la rjiine. C'efl

la mèche qui eft enfermée dans de la toile , &qui
eft difpofée pour mettre le feu à la mine.

"* Mine. [ Clandeflinum confilium. ] Intrigue.

Pratique fourde & fecréte qu'on fait pour venir

à bout de quelque chofe. ( La mine eft éventée.)

Miner, v. a. [ Cuniculum agere. ] Fdire une

mine. Faire un creux fous une muraille pour y
mettre de la poudre , & faire fauter le mur en

mettant le feu à cette poudre qui eft dans ce

creux , ou efpéce de chambre qui eft fous le

rempart & la muraille. ( Il fait miner la place par

cet endroit- là. )
* Miner. [^'Jonfumer, detercre, attererc^ Détruire.

Confumer. Le mal mine. Le tems mine peu à

peu & détruit ce qui eft fait de la main des

hommes. Balzac par fon afeâation , minoit la

beauté naturelle despenfées, 5. Evremont, Œuvres

mêlées, in-4'\ pag. S7^' c'eft-à-dire
,

perdolt

l'agrément naturel des penfées. Ce travail mine

fes forces. [ Labor virespaulatim abfumit.'] C'eft-

à-dire , les afoiblit peu à peu. )

Minéral, Minérale, ad/.[Foffile.'\

Qui eft de mine. (Soufre minéral. Eau minérale.)

Minéral
, f. m. [ Metallicus. ] Tout ce qui

vient dans les mines. ( Il y a une quantité

innombrable de minéraux. Roh. Phyjîque. )

Minéralogie, ff. Partie de la Chimie

qui traite des minéraux.

Minerve,/./ Terme de Poï/Te & delà

Fable. Minerve , autrement Pallas , eft , félon

les Poètes , la Dèefl'e de la fagefie , de la guerre

& des arts.
^

f Minette,// ou Minon,/ m. [Pelis.] C'eft

le nom que les enfans , & beaucoup d'autres per-

fonnes, donnent aux chats quand ils les apellent

Mineur, Mineure, adj. [ A'Iinor. ]

Ce mot fignifîe moindre
,

petit. Qui n'eft pas fi

grand. Ainfi on dit en termes d'Eglife : Les

quatre mineurs; pour dire les quatre petits

Ordres. Prendre les quatre mineurs. VAdc mineure.

On dit aufli en terme de Mufiquc : Ton mineur. )

Mineur , mineure. Ce mot fe dit en parlant

d'excommunication. On dit :
(Excommunication

mineure qui eft une cenfure Eclèfiaftique qui

prive de la participation paflîve des Sacremens

,

Mmmrn
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du droit de pouvoir être élu , ou préfenté

à quelque bénéfice , ou à quelque dignité

Édéfiaftique. )
Mlntiir. [ Cunlculorumfoffor. ] Celui qui mine

fous quelque muraille pour faire fauter cette

muraille ou autre chofe par le moïen de la poudre

à laquelle on met le feu. (Un adroit mineur.

Atacher le mineur à la muraille. )

Mineur
^ f. m. [ Pupillus. ] Terme de Droit.

Celui qui eft en tutelle. (Un pauvre mineur. Un

riche mineur. Un mineur ruiné. ) Ce mot de

mineur eft opofé à majeur.

Mineure , f. f [ Quœ in tutela efl. ] Celle qui

eft en tutelle. ( Elle eft mineure , Se elle ne peut

contrafter fans le confentement de fon tuteur. )

Mineure y f.f. [^Afumptio , niinor propofuio']

Terme de Logique. La féconde propofition d'un

filogifme. ( La mineure eft claire. Nier une

mineure. Prouver une mineure. )

Mineure , /. /. [ Minor ordinaria. ] Terme de

Théologie. C'eft le plus court afte de la licence
,

qui commence à une heure après midi , & finit

à fix heures ; & dans lequel on foutient ordi-

nairement de la Théologie pofitive. ( Faire fa

mineure. 11 a réiilfi dans fa mineure. )

Mineur-inverfe. Terme de Chant. Si le fémi-

ton eft au bas de la tierce , ainfi qu'il arrive

lorfqu'un chant finit fur la corde mi , alors la

tierce eft mineure renverfée , & le chant en

prend le nom de mineur-inverfe, ou mmeiir

renverfé. Les chants qu'on apelle dans l'Églife

du nom de premier, fécond , troifiéme & qua-

trième , font des chants mineurs. Le premier &
le fécond font chants mïnzurs - droits , & le

troifiéme & le quatrième font chants mineurs-

inverfes.

Mineur. Terme de Mufique. C'eft le fécond

mode qui commence par une tierce mineure, qui

continue par une tierce majeure , une tierce

mineure & finit par un ton.

M I N G L E , f.f. iMefure de Hollande pour les

liquides ,
qui contient deux pintes de Paris.

M I NI A , / m. Serpent venimeux , d'une

grofleur extraordinaire, qu'on trouve en Afrique

& en Amérique.

Miniature. Voïez Mignature.

M I N I É R F.
, /./ [ Fodina , metallum.'] Lieu

d'où l'on tire les minéraux. ( Une minière de

foufre , ou de bitume. )

Minimes, /./«.[ Minimi. ] Religieux

fondez par faint François de Paule
,
qui étoit de

Calabre , & confirmez par le Pape Sixte IV. en

1439. Ils portent un habit de couleur tannée

avec un petit capuce , un fcapulaire rond & un

manteau de même couleur. On apelle quelque-

fois à Paris ces fortes de Religieux , les Bons-

hommes , &c principalement en parlant des

Minimes de Chaillot , à caufe que Loiiis XI, qui

fonda les Minimes en France, apelloit S.François

de Paule bon-homme.

Minime , adj. [Colorferrugincus.'] Qui eft d'une

certaine couleur grife obfcure. ( Drap minime.
)

Ministère, /. m, [ Ojfcium , munus ,

Opus. ] Fonâion. Charge. Devoir. La peine

que prend une perfonne pour quelque chofe. (La

néceffité de leurminiftère les difpenfe des charges

de Ville. Fat ru , Plaidoiei.)

Minifére fe dit auftl de l'entremife de quelcun

dans une afaire , du fcrvice qu'il rend en

s'emploïant à quelque chofe. ( Je vous ofre en

cela mon miniftère. Vous ne me refuferez pas

votre miniftère pour telle chofe.

MIN.
Min'iflére fe prend quelquefois pour tous les

Miniftres d'État. ( Le miniftère prèfent ne lui

eft pas favorable. Le miniftère a rejeté cette

propofition. )

M i n I s T É R I AJT. Gouvernement. Ce mot eft

en ufage dans quelques focietez religieufes ; mais

il ne fe dit pas pour fignifier ce qu'on entend
,

dans le civil
,
par minifiére , ofice , charge , &c.

Ministre, y; /7z. [ Mmifler. ] Qui fert à

Dieu , au public , aux particuliers. Les Miniftres

de l'Autel qui font ceux qui fervent le Prélat ou
le Curé quand il oficie. Le Diacre & leSoudiacre

font des titres qui fignifient minifres, A/a<ûn//.

[ Minifier.
]

Minifre , f. m. [^
Minifier regnl , adminifcr. ]

Ce mot fedit parlant d'État , de Roïaume , ou
d'Empire. C'eft celui que le Souverain a pour

principal Confeiller dans les afaires d'État. ( Un
fidèle , un vigilant Miniftre d'État.

Quand je vous donne Vers ouProfe

,

Grand Minijlre
, je le fai bien

,

Je ne vous donne pas grand chofe ,

Mais je ne vous demande rien.

Le Chev. de Cailly.
)

Minijlre fe dit auftl des Ambafladeurs, Envoïez

& Réfidens des Princes dans les Cours étrangères.

( Les Miniftres étrangers ont fuivi la Cour. Le
Miniftre de France. Le Miniftre d'Efpagne, &c.)

* On étoit bien aife que fa colère retombât fur

ceux qui en avoient été les Miniftres. Vaug.

Quint. L 10.

Adinifire. [ Pfeudo minifier. ] Celui qui prêche

la parole de Dieu à ceux de la Religion. Celui

qui prêche la parole de Dieu aux Lutériens. On
apelle aufti cette forte de Miniftre, Pafleur, (Un
favant Miniftre. Un habile Miniftre.

)
Minijlre, Terme de Religieux Maturin. C'eft

le fupérieur d'un Couvent de Maturins. ( Le Père

Miniftre eft fort doux. ) Sa charge s'apelle

Minijlrerie,

MiNISTRERIE, /. / [ Minijleriatus. ]

Bénéfice , ou charge de fupérieur dans un
Couvent de Maturins. Le général de l'Ordre a

plufieurs bonnes Minifreries à conférer.

Minium, du Latin Minium. ] Couleur

minérale qui fe fait de plomb poufte au feu , &
qui fert aux Peintres & aux Enlumineurs. Le
minium eft d'un rouge oranger.

Minoder. Minodere, Voïez Minauder.

t M I N o I s
, / OT. {Fultus^os."] Mot burlefque

pour dire vifage.

( Sous ce minois qui lui relTemble
,

Chaffons de ces lieux ce cauleur.

Molière , Amphitryon. )

Il a un vilain minois. Scaron. Voïez Mine.

•}• M I N O N
, /. /«. [ Felis , catus. ] Mot dont

on fe fert pour apeller un chat. ( Tien , minon ,

tien. )
Minon , /. m. Sorte de petite fleur champêtre,

qui fleurit jaune.

Minorité, f.f. [ Minnris œtas. ] Le

tems que le Roi de France eft mineur. ( Il y a

eu des guerres durant la minorité du Roi. ) On
le dit aufti des autres Rois. La minorité des Rois

finit à quatorze ans, fuivant un Édlt de Charles V.

de l'an 1374. Loiiis XV. eft majeur depuis 1714.

Minorité. [ Pupillaris œtas. ] Ce mot fe dit

aufti à l'égard de toutes fortes de mineurs. C'eft

l'âge d'un mineur. C'eft le tems pendant lequel

on n'a pas l'adminiftration de fon bien. ( On fe

fait relever des contrats faits pendant laminoritè.)



M I N.
^M I N o s , /. /7z. Roi de Crète qui , félon les

Poètes , elt le juge des hommes après leur mort.

Minos juge aux Enfers tous les pâles humains.

Racine , Phèdre.

Ml N OT , f. m. [ Qjtadransfextarii. ] Sorte

de mefure dont on fe fert pour mefurer le fel , le

charbon , 6c qui ell proprement la moitié de la

mine.

Minot. [ Minfura. ] C'eft un minot plein.

( Minot de fel. Un minot de charbon. )
Minot, [ Partica. armata. arcendte anchorœ. ]

Terme de Mir. Boute-hors. Dcfenfe. C'eft une

longue pièce de bois
,

garnie par le bout d'un

crampon de fer , dont les matelots fe fervent

pour éloigner du navire l'ancre quand on la lève,

de peur qu'elle n'endommage l'avant du bordage.

Oianam , Dici. Mathém,
MiNOTAURE,/77z. [^Mtnotaurus.'] Monftre,

demi-homme & demi- taureau. ( Téfée tua le

Minotaure. ( C'eft aufll le nom d'une conftel-

lation méridionale , qu'on apelle aufti Centaure.

grCï^ MiNU. C'eft, dans l'article 360. delà

nouvelle Coutume de Bretagne , l'aveu & le

dénombrement qu'un nouvel aquereur doit

donner en détail , ou , comme quelques-uns

difent ,
par le menu , à fon Seigneur.

•{•MiNUCiES,/. yi [ Mïnutix. ] Petites

bagatelles qui regardent le ftile. ( Ceux qui n'ont

pas de goût pour la langue , fe moquent des

minucies des Grammairiens. )

Ce mot ( dit le P. Bouhours dans la fuite de

fes Remarques nouvelles ,
pa^. toy, ) » eft joli ,

» & exprime bien ce que l'on veut dire ; il eft

» plus de la converfation que des livres ; il peut

M néanmoins trouver fa place par tout. Ce détail

» ( dit le Cardinal de Rets dans fon Écrit du

» Concile d'Alexandre VII.) paroît , fans doute,

» une minuch , c'eft-à-dire , une chofe mince

» & frivole
,

qui ne vaut pas la peine d'être

w remarquée , & qui ne fait rien au gros de

» l'afaire ». Voïez le refte de la Remarque. On
dit auffi minucies pour fignifier les bagatelles aux-

quelles on s'amuîe ; les petites attentions pour

des chofes qui n'en valent pas la peine. ( C'eft

un homme à minucies. )

Minuit, f. m. [ Media nox. ] Le milieu de

la nuit. L'heure qui marque le milieu de la nuit.

( Il eft minuit fonnè. Il eft arrivé à minuit.

Il eft une heure après minuit

,

Je fuis négligenment étendu fur mon lit.

Bouh. Rec.
)

Minuscule , adj. [ Minufcula Uttera,
]

Ce mot fe dit des létres , & fignifie fort petite.

( Létre minufcule. ) Ce mot eft opofé à la létre

majufcuU , ou capitale.

Minute,//. [ Temporls puncium. ] Partie

de l'heure. L'heure eft diviféeen foixante minutes.

La minute en foixante fécondes , la féconde en

foixante tierces.

Minute. [ Minutum pr'imum. ] Terme de Géo-

métrie. C'eft la foixantiéme partie d'un degré, qui

eft la trois cens foixantiéme partie d'un cercle.

( Les Tropiques font éloignez de l'Equateur de

23. degrez & 29. minutes. )

Minute. [ Moduli pars.'\ Terme ^Architecture.

C'eft la foixantiéme partie du module.

Minute. [ Momentum. ] En fait de poids , la

minute eft la vingt-quatrième partie d'une prime,

qui eft la vingt-quatrième partie d'un grain, &c.
Oi^anam , X)iclionnairc Mathém,

MIN. MIO. MIP. MIQ. (145
Minute

t f. / [ Prima prafcriptio. ] Le premier
afte qui fe fait entre les parties oii font leurs

lignatures avec celles des Notaires. (Les minutes
des aftes de conlequence demeurent dans l'étude

des Notaires. ) Les minutes iurent ainfi apeliées,

parce qu'elles ont coîitume d'être écrites en
écriture plus menue.

Minute. [ Minuta Uttera. ] Petite létre dont

on fe fert pour écrire les aâes originaux ôc

publics. Petite létre dont fe fervent les gens de
pratique. (C'eft de la minute. Écrire en minute.)

Minute. \_Scriptum pnmarium.'] Ce mot fe dit

aufli d'un brou'llonfur lequel on fait le projet de
quelque ouvrage. ( Mettre au net une minute. )
Minuter, v. a. [Aclum prœfcrihere.'] Terme

de Notaire. Faire la minute &c rorlglna! de
quelque afte. ( Minuter un Contrat. ) On le dit

auffi pour fignifier , écrire en petites létres ,

emploïer un cara£iére d'écriture très-fin.

Minuter , v. a. [ MoUri mcditari. ] Tramer.
Machiner. Songer à entreprendre quelque chofe.

( Minuter fécrétement une entreprife. Vaug.
Q^uint. liv. 10, ch, 2. )
Minutie. Voïez Minucie.

M I O.

MiOLOGIE, f'f. [ Sermo de mufcuUs, J
Sience , ou partie de l'Anatomle qui traite de la

connolfl'ance des mufcles. ( La Miologie de
Bourdon eft affez bonne. )

f M I o N , /. w. [ Minor. ] Mot qui vient

du Grec, & qui fignifie plus petit. Il fignifie parmi
nous un petit garçon. ( Quel petit mion eft-ce

là ? ) On donne quelquefois ce nom à des filles,

( Mion, plus belle que l'Aurore
,

Tu fais bien que mon cœur t'adore.
)

MioPE, (Myope) /. OT. [ Myops. ] Qui
a la vue fort courte , qui ne voit les objets que
de fort près , & en clignant les yeux.

MiopiE, (Myopie) /./ Courte vue,
comme celle des miops.

Mi-OSTADE,/./ Efpéce de petite ferge l

moins forte que les oftades qu'on fabrique à
Amiens , en Angleterre , & dans d'autres pais,

MiOTOMiE,/./ Partie de l'Anatomle qui

traite de la difledtion des mufcles.

M I P.

Ml-PARTIR, V. a. \Dividere, bipartiri.] Partager

par le milieu. Ce mot mi-partir eft François &
fe dit, mais on dit plus orà^inzirtmetiXpartagerpar

le milieu que mi-partir. ( Il faut mi-partir cela. )
Mi-parti, Mi- partie. [Bipartitus ,

ex i. quo divifus. ] Il fe dît des robes & des

manteaux de deux couleurs diférentes. ( Les

Échevlns portent des robes mi-parties de rouge

& de noir. Les Bedeaux & autres Oficiers ont

auffi des robes mi-parties.
)

Mi-parti. [ Difpartitus. J
Terme de Blafon. Il

fe dit de deux Écus coupez par la moitié & joints

enfemble en un feul Écu. Mi-parti. 11 fe dit

lorfque l'Écu étant coupé , il eft parti feulement

en l'une de fes parties.

Chambre mi-partie. [ Decurîa bipartitorum judi-

cum. ] C'étoit une Chambre de l'Édit compofée

de Juges moitié Catholiques & moitié de la

Religion Prétendue Reformée.

M I Q.

M i Q U E L E T s , /. w. [ Milites Pyrœnei. ]

Soldats à pié ,
qui vivent dans les Pirenées ,

armez de plftolets de ceinture , d'une carabine

à roiiet , ôc d'une dague au côté.

M ni m m »j



<r44 M I Q. M I R.

MiQUELOT, f. m. Petit garçon qui va en

pèlerinage à Saint Michel fur la mer en gueufant.

Faire h mïqudot. C'eft afeder une mine , un

air hipocrite.

fMiQUEMAC, UilCUKC ^ f.m. \_
Ars

^

molïdo. ] L'un & l'autre fe dit, mais on croit que

micmac eft plus de la profe & miqucmac plus de la

poëfie. Le micmac fignifie , forte de tracas
,

intellif'ence vile & baffe entre des perfonnes, (Je

n'entens point ce micmac. Scaron. )

M I R.

Miracle,/. /72. [ Miraculum^prodigîum. ]

Chofe qui ravit. Qui eft au-deffus des forces de

la nature , & qui efl faite par Dieu , ou parfes

Saints. ( Jefus Chrifl a fait de grands miracles.

C'eft un miracle étonnant , furprenant , extra-

ordinaire, certain. Le miracle eft un dérangement

de l'ordre naturel , fait par la caufe première ,

foit qu'elle agiffe par elle même , fans la caufe

féconde , ou qu'elle emploie une autre caufe

féconde , que celle qui , félon les loix de la

nature , étoit faite pour produire l'éfet produit.

* MtracU. [ Mirum. ] Chofe admirable, belle,

furprenante. Merveilles, ( Il fit des miracles de

fa perfonne dans le combat.

Artenice , où je contemple

Tant de miracles divers.

Voit. Vo'éf.

Le jeune Achille enfin
,
prédit par tant d'oracles

,

Achille à qui le Ciel promet tant de miracUs.

Racine , Iplùg.

Ce n'étoit plus ce miracle d'amour

Qui devoir charmer tout le monde.
La Font, )

g?^^ Miracle d'amour , de beauté , dUfprit :

a vieilli. Malherbe aimoit fort cette expreffion ,

Henri , ce grand Henri que les foins de Nature

Avoient fait un miracle aux yeux de l'univers.

Ailleurs , en parlant d'Achille :

Je veux du même efpiit , de ce miracle d'armes
,

Chercher en quelque part un fcjour écarté.

t Miracle. Ce mot fe dit quelquefois en riant

pour marquer qu'on a fait quelque petite chofe

de mal , comme d'avoir caffé , ou brifé quelque

vafe , verre , &c. (Ha fait miracle. )

Miraculeux, Miraculeuse, adj.

[ Miraculis plenus. ] Qui s'eft fait par miracle.

( Chofe miraculeufe. )
* Miraculeux, miraculeufe. [Mirandus, mirabilis

]

Surprenant, Admirable. ( Aftion miraculeufe.
)

Miraculeusement , adv. [Divinitùs.}

Par miracle. ( Il a guéri miraculeusement. )

M I R A I L L É , adJ. [ Fariatus , difcolor ,

diverjïcolor. ] Terme de Blafon. Il fe dit des

marques que les paons ont fur leur queue , &
les papillons lur leurs aîles , qui ont quelque

reffemblance à des miroirs, lorfqu'ils font repré-

fentez fur des Écus. ( Il portoit d'argent , au

paon roiiant d'azur , miraillé d'or. )

M I R c o T O N . Voiez Mirlicoton.

Mire. Quelques-uns dilent auffi la mire d'un

canon , mais ces quelques-uns difcnt mal auffi. Il

y a bien un coin de mire qu'on met fous la culaffe

du canon quand on le pointe, mais il n'y a ni mire

ni guidon au bout de la volée du canon.Cependant

on dit quelquefois en terme de canonier , mettre

une pièce en mire , mais c'eft-à dire \z pointer pour

donner où l'on veut. On dit encore , félon quel-

ques-uns , chercherfu mire , mais c'ell, en pointant

fon canon , voir où l'on pourra donner.

M I R.

Mire^ff.f. [Specularis pinula.
'\

Quelques-

uns apellent mire une manière de petit bouton

qui eli; au bout du canon des fufiis , mais ils

parlent mal. Le mot de mire en ce fens eft hors

d'ufage , en fa place on dit guidon.

@s>- Coins de mire. Pièces de bois que l'on met

fous la culaffe d'un canon pour le hauffer ou
baiffer. Mettre en mire. C'eft pointer le canon.

Prendre fa mire. C'eft regarder , en pointant un
canon , en quel endroit on pourra donner. La
terre fe mire ; c'eft à-dire

,
que les vapeurs font

paroître les terres de telle manière qu'il femble

qu'elles foient élevées fur de bas nuages.

Mire. C'eft le nom que les Chirurgiens

portoient autrefois. La raifon de cette dénomi-

nation eft raportée dans des aftes anciens
,
que

les Chirurgiens ont produit durant leurs contef-

tations avec les Médecins. On les apellolt Mires,

y eft-il dit , ou Myrres [ Mjrrhœi ] à caufe d'un

mal contagieux, à la guérifon duquel ils s'étoient

apliquez , & qui n'avoit cédé qu'à la vertu de la

mirrhe. Cujus acerbitas myrrha adhibita . . . com-

preffa fuit. . . . & exinde nomen Magijlri Mirrhaei,

utpote virtutum Myrrha: peritijjimi yfuni confecuti.

Mirer , v.a. \_ColHneare , collimare.'] C'eA
vifer , regarder avec atention l'endroit où l'on

veut que porte le coup d'une arme à feu , d'une

arbalète. On dit mirer le but , mirer le gibier.

Mirer fignifie auffi en général regarder quelque

chofe ou quelcun avec une atention fixe.

•}" Se mirer , v. r. [ Se intueri in fpeculo , fc

infpicere. ] Se regarder dans un miroir. (Narciffe

devint amoureux de lui- même en fe mirant dans

une fontaine.

Vous pour qui la nature a paru plus cruelle ,

Mirei-vuus , mais pour voir que vous n'êtes pas belle.

Bourf. Efofei

'\Jn']o\ir tn fe mirant
,

je fais, dit-11
,

gageure

Qu'il n'eft mortel dans la nature

Qui me foit égal en apas.

La Fontaine , Joconde,
)

* Ilfe mire dansfon ouvrage. C'eft-à-dire , il fe

confiGère & s'admire dans fon ouvrage. Main,

Poëf.

Se mirer dans fes plumes. On le dit , dans le

ftile familier , d'une jeune perfonne qui fait

paroître trop de complaifance pour fa beauté t

pour fa parure.

Mirlicoton, f. m. Ce mot eft un peu
Gafcon , & vient de l'Efpagnol C'eft uneforte

de pêche jaune qui mûrit fur la fin de l'Automne.

( Le mirlicoton eft gros, & eft auffi une manière

de pavie beau &c jaune
,

qui eft affez bon.

Quint. Jard. fruitiers , /. / , )

MiRLiPOT, f m. Sauge infufée dans de

l'eau , qvi'on prend quelquefois en guife de thé.

M 1 R L i R o T , f m. Sorte d'herbe champêtre

qui fleurit jaune , qui pouffe une tige haute , &
qui a une odeur affez forte. Le mirlirot vient

clans les aveines & les terres fortes.

f
*

( J'en dis du mirlirot. C'eft à-dire
,

je ne

m'en foucie point. Je m'en moque. Cette façon

de parler n'eft que du petit peuple de Paris.

* C'eft pourquoi Bourfaut dans fon Efope fait

ainfi parler Pierrot :

Mais tenez franchement , j'en dis du mirlirot
,

Teftedié , je fuis las d'être apellé Pierrot.

M I R C O L I O N
, f.m. Petit animal qui vît

dans le fable, qui ne voit jamais la lumière ,
qui
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dort tout l'hiver

,
qui eft tacheté de blanc &C de

roux
,

qui a deux cornes
, qui eft gros comme

une abeille , & qui vit des mouches qui paflent

fur le Table où il eft caché.

M I R M É c I E ,
/' /." Efpéce de verruci plate

,

ou peu élevée , dont la baie eft large.

f * M I R M I D o N
, y: /«. Petit. ( Quel petit

mirmidon eft-ce là ?

Hé quoi ! ce mirmidon pafTc pour un grand homme
,

Je ne peux revenir de ma perplexité.

Bourf. Efopc.
)

MlrmUons
, f. m. [ Mirmidones. ] C'étoit des

peuples de Theflalie, Virgile a donné ce nom aux
foldats d'Achile dans le deuxième Livre de

l'Enéide , & on le donne aujourd'hui à un petit

homme qui n'eft capable d'aucune réfiftance.

( Retirez-vous , vous êtes un mirmidon.
)

lg^>- Vdl. Paierculus , lïb. i. raconte que
Tefl"alus Thefprotien de nation, fuivi d'un grand

nombre de gens de fon pais , vint s'établir dans

un lieu ocupé par des Peuples apellez Mirmidons.

M I R O B O L A N s , ( M Y R O B A L A N s ) /"./«.

[ Mirobolanus
,

glans unguentaria. ] Certaines

efpéces de prunes froides au premier degré , &
féches au lecond , qui fortifient , purgent &
reflerrent tout à la fois. Les Droguiftes diftinguent

jufqu'à cinq efpéces de mirobolans ; le miro-

bolan citrin , le mirobolan indien ou noir , le

chébule , l'emblique , & le mirobolan bellerique.

Les deux premières efpéces ont beaucoup de fel

effentiel &: d'huile.

Miroir, /. m. [ Spéculum. ] Glace de

verre où l'on fe mire. ( Miroir plat. Miroir

convexe , concave , ardent. Miroir de toilette.

Miroir de poche.

* Un difcours trop fincére aîfément nous outrage ,

Chacun dans ce miroir penfe voir fon vifage.

Defpr. Sat 7. )

f Les peintures ridicules qu'on expofe fur les

téatres, font des miroirs publics où il ne faut jamais

témoigner qu'on fe voie. Molière. Perrault dans

fon Poëme de la Création du monde , dit , en

parlant d'Eve tirée de la côte d'Adam :

Adam qui s'étoit vu fur le prochain rivage
,

Crut qu'un miroir flateur lui montroit ion image.
)

Miroir. [ Margo toreumatica. ] Terme de

M~r. Lieu fur la galerie où eft la tutelle & dieu-

conduit du navire. Four.

gS>- Aubin , dans fon Diftionnaire de Marine,

explique ainfi ce mot: Miroir fronton , Diat-

çonduit ; c'eft une cartouche de menuiferie placée

au-deft"us de la voûte à l'arriére. On charge le

iniroir des armes du Prince , & on y met
quelquefois la figure qui a donné le nom au
Vaifleau. Miroir eH plus en ufage qus fronton.

(go^ Miroir de fief. Loifel a dit dans fes Infti-

lutions Coùtumiéres , liv. 4. dt.^. fl«. 77. que

en chacune Branche de partage , celle qui s'apelloit

mirouer de fiefpar Vancienne Coutume du f^exin
y

pouvait porter la foi pour toutes les autres. C'eft-à-

dire
,
que la branche qui avoit le titre & la

portion la plus honorable du fief , pouvoit

porter la foi & l'hommage pour les autres copar-

lageant , comme il eft décidé dans les Coutumes
de Sens, art. zic). de Montargis , ch. 1. art.

^x. &c. Tours, art. 116.

Miroir. Terme ^Oifelier. C'eft un morceau
de bois taillé en arc , où il y a pUifieurs entailles
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dans quoi font de petits miroirs colez

, & qui
font foutenus d'une cheville , au milieu delà-
quelle il y a un trou pour mettre une ficelle

, afin
de faire tourner ce miroir qu'on fiche entre deux
napes pour prendre des ortolans , & principa-
lement des aloii'-tes. { Prendre des alouetes au
miroir. Rufes innocentes y /. 3. ch. ij. 6*/. -jj.)
M I R o 1 T E R 1 1 , y: / [ Speculorum commer-

cium. ] Commerce de miroirs Les femmes
font bien valoir la miroiterie.

M I R o I T I F. R
, y: OT. [ onfpicillorumartifex.l

Ouvrier marchand qui fait & vend toutes fortes
de miroirs , de lunettes

, de glaces
, de globes

de verre. Les Miroitiers s'apellent dans leurs
létres de Maîtrife , Miroitiers- Lunetiers.

Miroitière, /./ Femme de Miroitier.
MiROÙETÉ, MlRoiÏETÉE, adj . l^arU-

gatus. ] Ce mot fe dit en parlant du poil de
certains chevaux , & veut dire , hais à miroir.

{ Cheval miroiieté. Solcifel. )
MiRRE, (Myrrhe) /. / [MYrrha.'\

Gomme odorante d'un arbre qui croît dans
l'Arabie heureufe, qui eft plein d'épines, &
haut d'environ cinq coudées. La bonne mirre eft

luifante & tranfparente , chaude & féche. On
dit qu'elle tuë les vers qui font dans le corps , &
qu'elle rafermit les dents fi l'on s'en lave la

bouche avec du vin & de l'huile.

Mrre. Poids dont on fe fert à Vénife pour les

huiles , qui eft de 30. livres poids fubtil de cette
ville. C'eft suffi une mefure des liquides , fur-
tout encore des huiles.

Mirte,( Myrte) f. m. [Minus.] Sorte
de plante qui a les branches fouples , l'éce^ce
rouge , lesfeiiilles un peu longues , odorantes ôc
toujours vertes. La fleur du mirte ell blanche &C
fent bon. Son fruit eft aftringent. ( Un mirte
fauvage. Un mirte domeftique. Un mirte double.

Le mirte eft confacré à Vénus.
* Les couronnes de mirte ne coûtent pas tant

,'

& font plus charmantes que celles de laurier.

Foit.

* Lieu planté de mirtes. [ Mirtetum. ]

Feuille de mine. Inftrument de Chirurgie , qui

fert à nétoïer les plaies , & à tirer les pierres

arrêtées dans l'uréthre. On donne le même nom
à un autre inftrument qu'on emploie dans les

difleftions , & dont l'extrémité eft crochue.

M I R T I L E. [ Mirtillus. ] Nom d'un berger
dans les Églogues paftorales.

* On apelle auffi de ce nom une plante qu'on
nomme autrement airelle , en Latin vaccinium.

Mirtile fe dit aufti des baies du mirte dont fe

fervent les Teinturiers pour teindre en bleu.

MIS.
Misaine, ou Mizaine,// [Medlanus

malus. ] Terme de Aler. C'eft la voile qui eft

entre le beaupré & la grande voile du grand mât
d'un Navire.

M1SANTROPE , (Misanthrope)//?/.'
[ Hominum ofor. ] Mot qui vient du Grec , de
/u/V»! Odium , haine , & d'àVôpMToJ Homo ,

homme , & qui veut dire , qui hait les hommes.

( C'eft un franc mifantrope ) Molière a fait une
excélente Comédie du mifantrope , dont Mr.
Defpreaux dit ;

Dans ce fac ridicule ou Scapin s'envelope
Je ne reconnois plus l'auteur du Mifantrope.

Un mifantrope fe croit un Phllofophe ; c'eft

un fou
,

qui ne connoît ni les hommes qu'il veut
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fuir , ni même les motifs qui le font agir , tant

{es caprices ont d'empire fur lui.

On dit auffi mifantropie. La mifantropie eflune

petiteffe d'elprit
,

qui nous rend l'ennemi de la

îbcieté , & qui très-fouvent provient d'un

ientiment d'orgueil , ou de vanité , ou de

préfomption, ou d'envie. Elle peut auffi provenir

des afeftions mélancoliques.

Mis, Mise, adj, [ Pofitus , collocatus. ]

Placé. Pofé. ( Son argent eft bien mis. Cette

chofe eft bien mife là-deflus. )

Mal mis , mal mife. [ Mail pofitus. ] Mal

placé. Mal pofé. ( Cela eft mal mis. )
* Mal mis, malmif. [^Ineleganter vefitus.] Mal

vêtu. (Le Poëte Chapelain étoit toujours mal mis.)

* Bien mis , bien mife. \_
Scitè ornatus. ] Bien

vêtu. Lefte. (C'eft un jeune homme fort bien

mis. Elle eft tout-à fait bien mife. )

Mife ^ f.f. [Sumptus y expenfum."] C'eft la

dépenfe qu'on fait en emploïant & fournifTant

quelque argent. C'eft les articles de la dépenfe

de quelque compte. ( On fera voir au vifiteur

l'état temporel ou Monaftére , tant de la receue

que de la mife. La mife excède la recette. )

On dit des chofes légères & de celles qu'on

veut méprifer. Je n'en fais ni mife ni recette.

Mife. [
Q^uod ejî in ufu. ] Ce mot fe dit de la

monnoie , & veut dire qui eft reçu , mis , &
donné. Qui a cours. ( Argent qui eft de mife.

Monnoie de mife. Pièce qui n'eft pas de mife. )
C'eft une raifon qui n'eft pas de mife , c'eft-à-

dire
,

qu'on ne peut admettre.
* Un homme de mife. C'eft- à-dire , qui a bonne

mine
,

qui a de la capacité , & qui peut rendre

de bons fervices.

Mife. [ Licitatio. ] 11 ftgnifie auffi une enchère.

( Une première , féconde , ou dernière mife.

^^ Comme on s'y connoît mal , chacun s'y fait de mife ,

Et vaut communément autant comme il fe prife.

Corneille, Menteur,

MisÉRABlE, adj.
{^ Mifer. ] Pauvre.

Malheureux. Qui eft dans un état fâcheux. (On
devient mifèrable en perdant beaucoup.

)
Miférahle , f m. [ JErumnofiis , infelix. ]

Pauvre. Malheureux. ( Les joies des mifèrables

ne durent guère. Foit. l. 26.

Vos regards font mortels , leurs coups font redoutables ,

En faifant des Amans ils font des mifèrables.

La Su:^e , Po'éjîes,
)

Miférahle. [ Filis , înfimus. ] Vil. Mifèrable.

Qui n'a point de mérite. ( Un miférahle faifeurde

vers. Patru , Oraifon pour Archias. N'avez-
vous point de honte de me mettre en état

d'apréhender auprès de vous un miférahle

bourgeois. Le Comte de Bujfy. Ne leur enviez
point de mifèrables honneurs aufquels vous avez
renoncé. Racine^ LétreàCAuteur des Vifionnaires.')

Miférahle. Ce mot fe dit auffi des ouvrages
d'efprit , & fignifie

,
qui eft mal fait. ( On a

imprimé un livre d'éloges , mais ces éloges font
mifèrables. Son ftile eft mifèrable. Ce font de
mifèrables vers,

)

Mijcrahle , f. m. [ Nequam , perditus. ] Qui
n'a nul mérite. Coquin. Pour qui on n'a point
de confidèration. ( C'eft un mifèrable. On le

traite comme un mifèrable.
)

Misérablement, adv. [Miferè, arum-
nosè. ] Malheureufement. Par malheur. ( Il eft

tombé miférablement entre les mains d'un mal-
honnête homme qui l'a gâté, )

M I S.

Mifcrahlemtnt. [ Miferiàs , calamitosè. ] Ce
mot fe dit en parlant des ouvrages d'elprit qui

Ibnt mal faits. ( C'eft un Auteur qui écrit

miférablement. )
Miférablement. [ Pefjîmè. ] Ce mot fe dit auffi

de toutes fortes d'ouvriers & d'artifans qui

travaillent mal. ( Il peint miférablement.
)

Misère, f-f[^ Aliferia, calamitas, mœror. }
Malheur. Infortune. Difgrace. Etat mifèrable &
malheureux. ( C'eft une mifére pour lui d'être

trop beau. Il eft tombé dans la mifére. Se

retirer de milère. C'eft une mifére que de paffer

fa vie avec des fots. ) Mifére. Dans le ftile

familier , on dit c'eft une mifére pour fignifîer

que c'eft la plus petite chofe du monde. On dit

mifèrable dans le même fens. Ils fe font brouillez

pour des miféres. Voilà des griefs mifèrables.

f Mifére. [ Paupertas , inopia. } Pauvreté.

Difette

.

De l'abîme de ma mïfére ,

Si ma voix fe peut faire entendre jufqu'aux cieux ,

Daigne fur moi jeter les yeux
,

Seigneur écoute ma prière.

L'Abé Têtu.
)

Mis É R É R É , /. OT. [ Iléus. ] Maladie des

inteftins
,

qui eft une révolution du mouvement
naturel des boiaux grêles

, pendant laquelle les

matières ni les vents ne fortent point par le

fondement , ce qui met une perfonne en grand
danger de mort , & dont même on meurt ft on
n'eft promptement fecouru. ( Mourir d'un mifé-

réré. ) Vulgairement onl'apelle un troujffc- galant.

M'iféréré fe dit auffi de l'efpace du tems qu'il

faut pour réciter le Pfeaume 50. \_Miferere mei, &c.'\

( Atendcz-moi
,

je ne ferai qu'un miféréré
, je

reviens dans un wi/iVÉVt;' , &c.
Miséricorde, /./ [ Compaffo ] Terme

de Théologie. Pitié. Compaffion, ( La mifèri-

corde de Dieu eft fort grande. Je ferai miféri-

corde à qui il me plaira de faire miféricorde , &
j'aurai pitié de qui il me plaira d'avoir pitié. Nouv.

Tefam, )

Miféricorde
, /./ [ Mifericordla. ] Pardon, fil

faut efpérer que Dieu lui fera miféricorde.

A tout péché miféricorde.
)

Miféricorde. [ Charitas. ] Ce mot fe dit en

termes d'Églife , & il fignifîe bonté. ( François

par la miféricorde de Dieu 6c la grâce du Saint

Siège , &c. Salut.
)

Miféricorde. [ Vefliarium. ] Terme de Char-

treux. Lieu où l'on met les habits.

Miféricorde. Terme de Chartreux. Repas que
fait le Chartreux une fois la femaine au pain &
à l'huile.

Miféricorde. On apelle ainfi le fiége de bois ou
le haut des ftalles fur lefquels font affis au chœur
les Chanoines & autres Écléfîaftiques.

Miféricorde. Lieu au Fauxbourg faint Marceau
de Paris , où on élève cent pauvres filles orphe-

lines. ( Elle eft à la miféricorde. )
•j- Miféricorde. [ Heu , eheu. ] Sorte d'inter-

jeftion , ou d'exclamation qui fert à marquer

quelque malheur. ( Ah ! mon Dieu, miféricorde ;

qu'eft-ce donc que cela ? Mol. Bourgeois Gentilh.')

Être à la miféricorde de quelcun. C'eft dépendre

abfolument de lui.

Se remettre , s'abandonner à la miféricorde de

quelcun. C'eft fe remettre , s'abandonner à fa

merci > à fa difcrètion.

Crier miféricorde fe dit d'un homme qui foufre

de grandes douleurs & qui crie. On dit auffi ;

Il crie miféricorde avant qu'on le touche.
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Miséricordieux, Miséricordieuse, (7i//. j

[ Mifiricors , miferator , cUrruns.
] Qui a de la |

pitié & de la compaffion. ( Soïez miCcricordieux

& charitable autant que vous le pouvez être.

Miféricordieufe maraine. Patru , Plaidoié G. )
MiSÉRICORDIEUSEMENT , adv. [Mife-

ricordùcr.] Avec lîiiféricorde. Dieu traite mifé-

ricordieufement les pécheurs. )
M i s N A. Terme Hcbreu. C'eft une partie du

Talmud des Juifs , qui contient leurs traditions
,

& qui explique divers partages de l'Écriture.

M i s s E i L ,/. m. Drogue propre à la teinture,

qui croît & qui fe cultive en Arabie.

Missel, /. OT. [ MiffaU. ] C'eft le livre

qui contient les prières de la Meffe , & dont fe

fert le Prêtre qui célèbre. ( Un beau Miffel. Un
Miflel bien conditionné & bien relié.

)

Mission, /./ Ce mot vient du Latin

miffio, qui fignifie envoi ; & en parlant d'Apôtres

c'eft l'ordre & le pouvoir que JéfusChrift leur

donna de bâtifer 8c de prêcher l'Évangile. ( La
milfion des Apôtres. Arn. )

Mijfion. [ Inflituùo. ] Ordre & pouvoir que

donne un Édéfiaftique fupérieur à un inférieur

pour aler Inftruire
,
prêcher, &c. (Il lui demande

fa miftion Apoftolique pour travailler à l'héritage

de Jéfus-Chrift. Patru y Plaidoié^.')

Mijjîon. C'eft auffi une affemblée d'Écléfiaf-

tiques qui vont catéchifer & prêcher en des lieux

éloignez. (Il s'eft mis avec les Pérès de la miffion.)

Missionnaire, f. m. [ MiJJîonarius. ]

Ècléfiaftique qui eft envoie pour catéchifer &
pour prêcher. ( Un zélé Miffionnaire.

On raconte qu'un jour certain Mijfionnaire ,

Après mille raifons , ne fâchant plus que faire ,

Pour convertir un Suifle inftruit par Melanfton
,

Le convainquit enfin à grands coups de bâton.

SanUc. )

On a communément fort peu d'idée des

Miffionnaires ,
parce qu'il y a plus de charlata-

nerie que de zélé & de talent dans leur fait.

On apelle encore Miffionnaires les Prêtres de

la Congrégation de faint Lazare , inftituez par

Urbain VIII. & dont Vincent de Paul eft le

Fondateur.
* On donne ce même nom à une Société de

Prêtres établie par le Père Eudes , frère de

l'Hiftorien Mézerai , fous le nom de Miffion-

naires du faint Sacrement ; de même qu'à ceux

qui font des miffions étrangères à Paris , & aux

Prêtres de faint Jofeph , fondez à Lyon par

Mr. Cretenet.
j-* Missive, //n. [ Epijîola. ] Ce mot a

vieilli ; il fignifie une lètre qu'on écrit àquelcun.

( Une longue miffive. ) On le dit encore en

badinant , & dans le ftile familier.

MiSTÉRE, (Mystère)/, m. {Myflerium,

arcanum.'] Chofecachée & dificile à comprendre.

( Un augufte miftére. Ils cachent le miftére de

la croix à ceux qu'ils inftruifent. Les miftères

font au-deflus de l'efprit , & l'on cherche inuti-

lement ce oui ne peut être connu. La feule grâce

peut infpirer la créance des miftères , & la

coutume en autorife le difcours. S. Evremont.

Tout eft miftére dans l'amour ,

Ses flèches , fon carquois , fon flambeau , fon enfance ;

Ce n'eft pas l'ouvrage d'un jour

Que d'épuiier cette hence.

La Fom.
)

En amour il faut fe taire ,

Et cacher jufqu'aux foupirs
,

S'il eft fans miftére ,

Il eft fans plaiilrs.
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Molière a fait ce mot adjeâif pour dire

miftèrieux.

C'eft de la tête aux piei un homme tout m'iflére.

\ Que de mijléres s'ofrent à moi. C'eft-à-dire ,'

que de chofes mal aifées à comprendre.
* Faire miftére de quelque chofe. [ AHquid

tacitum tertere. ] C'eft faire le fecret fur une chofe
qui ne le mérite pas.

* Je lui demandai l'explication de ce mot, mais

il m'en fit un mijîére.

* Cefi un mifiért que cela. C'eft une chofe
fécrete.

Il femble que ces régies foient les plus grands
miftères du monde. Molière.

M1STÉRIEUX, MisTÉRiEUSE, (Mystérieux)
ad']. [ Myflicus. ] Plein de miftére. (Incarnation

miftèrieufe. )
* MilUricux , Miftèrieufe , adj. [ Obfcurus ,

abfconditus. ] Il fe dit au figuré , & entre dans le

ftile familier. Il fignifie plein de façons. ( C'eft

un homme tout miftèrieux. C'eft une févérité

miftèrieufe. )
Miftèrieux y miftèrieufe. [ i?e«f?Ki.] Au figuré,

il fignifie auffi dificile à comprendre. ( C'eft un
mot miftèrieux , auquel on donne divers fens )

Miftèrieux y f. m. \?utidl & pueriliter arcanus.^

Celui qui fait des façons où il n'en eft pas befoin.

Celui qui fait le fecret fur des chofes de nen.

( C'eft un miftèrieux. )
MlbTÉRIEUSEMENT

,
(MYSTÉRIEUSEMENT )

adv. [ Myftice7\ D'une façon miftèrieufe. D'une
manière particulière. D'un air fin -',ulier. Dune
forte exceffive & au-delà de ce qu'il faut. (C'eft

un politique qui fe rencontre fur tout , & qui eft

miftèneufement foupçonneux. S. Evremont ,

Difcours de la Comédie Angloife. )

MIT.

fMlTAINE, /. f. [ Manica , chirotheca

hiberna. ] Sorte de gans fourrez qui n'ont que le

pouce & la main, & qui ne fervent d'ordinaire

qu'aux chartiers , laboureurs & autres gens de

cette forte.

Dans l'ufage on nomme enoore mitaines des

efpèces de gans
,
qui laiflent voir tous les doigts,

à l'exception du pouce , & dont les femmes fe

couvrent les mains. On en fait de toute forte

d'étofe. Il fe dit auffi de certaines peaux de

caftor
,

qui ne font propres qu'à fourer des

mitaines.

Ml TE, /./. [Midas.] Sorte de fort petit

infeâe qui ronge les habits & mange toute la

fleur de la farine.

MlTIGATION,// [Mitigatlo , moderado.]

Ce mot eft Latin , & ne fe dit guéres qu'en

Médecine.

Micigacion de fièvre. C'eft la diminution de la

fièvre.

Mitigation , f. f.
Adouciflement par opo-

fition à réforme. Cet Ordre eft trop auftère, il

a befoin de mitigation. La mitigation ne s'intro-

duit que trop facilement dans les Monaftères.

Mitigé, Mitigée, adj. [ Miti^atus ,

lenitus. ] Ce mot fe dit en parlant des Ordres

Religieux , & fignifie , adouci. ( Ordre mitigé.

Carmes mitigez. ) Il fe dit auffi en Mnalc. Ce
fentiment eft trop mitigé.

M I T l G E R , V. a. [ Mitigare , minuere feve-

ritatem. ] Adoucir , modérer ( relâcher quelque

chofe de la régie , de la peine.
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Mitoyen, Mitoyenne, adj. [Médius,

intermedius. ] Terme de Pratique. Qui eft entre

deux , & comme fi on difoit mien &c tien. Un
mur mitoïen. [ Intermedius parles.

]

Avis mitoyen. C'eft un avis qui s'éloigne des

extrémitez de deux avis opofez , & qui tient un

peu de l'un & de l'autre. On dit aufli , opinion

mitoïenne
,
parti mitoïen.

Au manège , on apelle dents mitoïennes du

cheval
,

quatre dents qui pouffent entre les

pinces & les coins , après que les dents de lait

font tombées , ce qui arrive lorfqu'il a paffé trois

ans.

MiTOLOGiE, (Mythologie) f.f.

[ Aiytologia. ] Ce mot vient du Grec. C'eft la

connoiffance de l'hiftoire fabuleufe des anciennes

Divinitez des Païens. ( La Mitologie eft abfo-

lument néceffaire aux Poètes. On doit entendre

la Mitologie
,

parce qu'elle eft utile à tout le

monde. )
MiTOLOGiQUE, (Mythologique)

[ Mythologlcus.
]

Qui apartient à la Mitologie.

Livre Mitologique.

MlTOLOGISTE, (MyTHOLOGISTE)
[ Mythologljia. ] Ce mot vient du Grec. C'eft

celui qui raconte & qui explique l'Hiftoire fabu-

leufe. Celui qui fait l'Hiftoire des faux Dieux.

Être un habile Mitologifte. Noël le Comte eft

un fameux Mitologifte. )
MiTON Mitaine. \_InutiHs, iners.] Terme

proverbial qui fe dit d'un remède , d'un fecours,

qui ne fait ni bien ni mal , qui ne fert , ni ne

nuit. ( C'eft de l'onguent miton-mitaine. )
Mitonner, v. a. \_

Lento igné coquere
,

macerare. ] Terme de Cuijînier. Faire bouillir fort

doucement fur de la cendre chaude. Il faut

mitonner ce potage. Laifler mitonner le potage.

Potage bien mitonné. )
•j" * Il faut laiffer mitonner cette afaire. Scaron.

C'eft à-dire, la laifler avancer, mûrir & venir

à fa perfeftion.

Mitonner quelcun. C'eft dans le ftile familier ,

ménager adroitement fon efprit , dans la vue
d'en tirer quelque avantage, C'eft aufli avoir

un grand foin de quelcun , prendre de grandes

précautions pour conferver la fanté de quelcun.

Mitraille,/./. [ JEsJlavum. ] Léton
dont on fe fert pour fouder. Les Chaudronniers

apellent auflî mitraille du vieux cuivre, morceaux
de vieux chaudrons , de chenets , de chandeliers

& de marmites de cuivre.

Mitraille. [ Scruta. ] Toutes fortes de vieux

clous & autre forte de morceaux de fer dont on
charge les pierriers. Fourn.

Muraille, Le peuple donne ce nom à la menue
monnoie, comme les fous , les liards, les deniers,

& autres efpéces femblables de billon.

Mitre, /. / [ Mitra. ] Les mitres dans
leur origine n'étoient que des bandelétes ou des

rubans de laine , de fil , ou de pourpre , ou
enfin des bandes de métal. Elles ne fervoient

qu'à marquer l'état de fupliant. Il n'y avoit que
les fuplians & ceux qui les repréfentoient , ou
qui agifloient pour eux

,
qui eufl'ent des mitres.

Tels étoient les Prêtres , les Princes , les femmes
& les viâimes. Les premiers , parce qu'ils

cfroient à Dieu les vœux des peuples ; les

féconds , parce qu'il y avoit , du moins chez les

Païens , des facrifices & des cérémonies atachez

à leur dignité ; les femmes
,
pour marquer leur

fujétion ; & les viftimes , parce qu'elles repré-

fentoient ceux qui les ofroient , tenoient leur
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place , & fervoient à fléchir la colère divine en
leur faveur. Aujourd'hui la mitre fe prend pour
un ornement de tête d'Archevêque , d'Évêque ,

& de quelques Abez oficiant folennellement.

Cette mitre eft faite de carton , doublé de fatin
,

& couverte d'étofe richement brodée. Elle eft

compofée d'un devant & d'un derrière , de deux
glans qui font au haut de la mitre & de deux
fanons qui pendent fur le dos de celui qui l'a fur

tête.

On ne voit que des gens de mitres & de crofles

,

Faire aujourd'hui rouler de fuperbes caroffes.

Poète anonime.
)

* Mitre. [ Mitra carthacea, ] C'eft un grand

bonnet de papier qu'on met en Efpagne fur la

tête de ceux que l'inquifition fait mourir pour
crime d'héréfie.

Mitre, Mitrée , adj.\_Infulatus.'\Qa\

a une mitre. Qui a droit de porter la mitre fur la

tête. ( Abé croffé & mitre. )
MlTRIDATE, (MiTHRIDATE) f. m.

[ Antldotus mithridatica. ] Antidote ou compo-
fition qui fert de remède , ou de préfervatif

contre les poifons. Voie^-en la compojitlon dans
Charras. ( On apelle un Charlatan , vendeur de
mltrldate , aufll-bien qu'un homme hâbleur &
hardi a promettre beaucoup & à ne rien tenir.

Acad. Fr. )

M I T R O N
, /. OT. [ Puer pijlorius

,
pijloris

minifier. ] C'eft un nom qu'on donne aux maîtres

garçons chez les Boulangers. ( Un mitron de
goneffe. )

M I V.

M I

V

E , // [ Succus , medulla. ] Terme de

Pharmacie , qui fignifîe , fuc. La /nive de coin

eft prife par quelques-uns pour la gelée de coin,

par d'autres pour le firop feulement.

M I u R u s , adj. On a donné ce nom à une

efpéce de poul inégal qui va toujours en dimi-

nuant , enforte que le fécond batement eft plus

foible que le premier , le troifieme plus foible

que le fécond , & ainfi de fuite jufqu'à ce qu'il

manque ; après quoi il reprend de la même
manière.

M I X.

Mixte
, /. w. {^Mixtum."] Terme de Phifique.

Corps mixte , c'eft- à-dire , compofé de plufieurs

autres fortes de corps. ( On ne fauroit reciieillir

toutes les parties d'un mixte. Roh. Réduire les

mixtes en leur principe. La Chambre. )

Mixte. Terme de Géométrie. Angle mixte ,

c'eft- à-dire, angle dont les lignes qui le compofent

font l'une droite & l'autre courbe. Le triangle

mixte eft fait par des lignes droites & courbes.

On les apelle aufli mixtl-llgnes , du mot Latin

mixtilineus.

Mixte , ad}. Compofé de diverfes chofes &
de diverfes qualitez. ( Corps mixte.

)

Mixte , adj. [ Mixtus. ] Terme de Pratique.

C'eft ce qui participe du réel & du perfonnel.

( Aftion mixte. )

Mixtion ,// [Mixtio, mljlura.'] Mélange.

( Il y a de la mixtion dans cette liqueur. )

MiXTIONNÉ , MiXTIONNÉE, adj.

[ Mixtus, medlcatus.] Mélangé. (Vin mixtionné.)

MiXTiONNER, V. a. [Mlfcere.] Faire

quelque mixtion, (Il ne faut point mixtionner

le vin. ) M NE.
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M N E.

Mnémosyne, /. / C'efl; , félon les

Poètes , la Déefle de la mémoire.

MOB.
Mobile, aJj. [ Mobilis. ] Qui peut fe

mouvoir. ( Un aftre mobile. La Chambre.
)

* La fortune eft mobile, légère & inconftante.

Mobile. Ce mot fe dit des Fctes de i'Églife
,

& fionifie
,

qui change , dont les jours ne font

pas fixes & déterminez. ( Fête mobile. Roh. )

Mobile
, f. m. [ Mobile. ] Corps qui fe meut.

( Le mouvement dépend néceffairement du

mobile. Roh.
)

Le premier mobile. [ Primas motor ,
primiim

mobile.'] Terme i^Aflronomie. La première & la

plus haute des fphéres céleftes qui donne le

mouvement à toutes les inférieures. Ce premier

mobile n'efl: que dans le fiftême de Ptolomée.

( •{• Le Coadjuteur étoit le premier mobile delà

guerre. \iMémoires de Mr. le Duc de la Roche-

foucaut. L'intérêt eft \q premier mobile qui donne le

branle à toutes les aftions des hommes. Belleg. )

MOBILIAIRE, adj. [Bnna mobilia, movens.~\

Terme de Palais. ( Biens mobiliaires. On apelle

ainfi tout ce qui n'eft point héritage , rente ou

autre chofe femblable cenfée immeuble. On dit

auflî fuccejpon mobiliaire. C'eft la fucceflion des

biens meubles. )
Mobilité

, // [ Mobilitas. ] L'opinion

de la mobilité de la terre eft la plus plaufible , en

dépit des Cardinaux Inquifiteurs qui la condan-

nérent fous Paul V. en condannant le célèbre

Galilée. Les nouveaux Aftronomes fuivent

l'hipotéfe de la mobilité de la terre comme une

opinion la plus plaufible , donnant une grande

facilité pour expliquer d'une manière fenfible les

aparences des aftres.

MOC.
M.OCK

, f.m. Efpéce de féné très- mauvais ,

qu'on apelle auiïi féné à la pique.

M o c A D E. Voïez Moqiulk.

Moche,/./, On apelle/o««5 en moche , des

foies non encore teintes , & qui n'ont point

encore eu tous leurs aprêts.

Moche fe dit auffi dans le Commerce des fils
,

de certains écheveaux de fils en paquets de dix

livres chacun. Ils fe tirent de Rennes en Bretagne,

& ne font point tords.

MOD.
M o D A L E , adj. [ Modalis , conditionalis . ]

Terme de Logique
,

qui fe dit des propofitions

qui contiennent quelques conditions , manières

ou reftriftions.

Mode,/./ ^Modus7[ Vogue que le confen-

tement prefque général du monde le plus poli

donne à de certaines chofes qui regardent la

manière de s'habiller , de s'ajufter, ou de parler.

( Inventer une nouvelle mode. Une belle mode.

Un habit à la mode. Un mot à la mode. Les

François n'ont rien de plus fot que leur mode.

Les modes changent tous les ans. Mode qui ne

dure guère. Suivre la mode. Il y a autant

de foibleiTe à fuir la mode qu'à l'afefter.

Théophrcjle , Caractères des mœurs.

Les modes font certains ufages ,

Suivis des foux & quelquefois des fages ,

Que le caprice invente , & qu'aprouve l'amour.

La Suie ,

Tome II.

MOD. 649
La mode eft un tiran dont rien ne nous délivre

A fon bizarre goiàt il faut s'acommoder ;

Mais fous fes folles loix , étant l'orcé de vivre
,

Le fage n'ell jamais le premier à les fuivr«
,

Ni le dernier à les garder.

Pavillon.
)

Mode.
, / / [Fcfiium ufus.] Il fignifie manière,"

façon , & entre dans des manières de parler

adverbiales. ( Il étoit vêtu à la mode du pais.

Abl. Arr. l. 1 . Dans ce monde chacun vit à fa

mode. Scaron. La dévotion eft à la mode parmi
les femmes. La Br.

Je fai vivre à ma mode , & rien ne m'importune.

Benfer. Balet de la niùti

Enfin viendra le tems qu'on verra la méthode
De toufler , de pleurer , & de rire à la mode.

Brum Boët. de Pand. a(l. 2 . fc. 1j.

J'aurai mon code auflî parmi les loix de la mode.

Le même. )

Mode ^ f. m. [ Modalitas, modificatio.'\ Terme
de Philofophie. Façon d'être. C'eft un accident

que l'on conçoit néceffairement dépendant de
quelque fubftance. Roh. Phif. (Le Père Maignan
célèbre Minime croit que les efpèces Eucharif-

tiques ne font que des modes. Roh. Entret.
)

Mode
^ f. m. [ Modus , concenius. ] Terme

de Mufique. Ton. C'eft auffi la façon , l'ordre
,

& la forme qu'on tient à l'invention des chants.

Cet ordre confifte à commencer, continuer,

pafl'er & finir fur de certaines cordes , ou notes

afeftèes à chaque mode , ou ton. ( Mode
majeur. Mode mineur. ) /îa/wmk dans fon Traité

de l'harmonie , dit que mode c'eft ce quiconftituis

non feulement la progreffion diatonique dçs fons

compris dans l'étendue d'une oftave , mais ce

qui détermine encore un certain ordre entre les

acords ,
qui ne peuvent être compofez d'ailleurs

que des fons compris dans l'étendue àe. cette

oâave.

g^ Alodc & chant font finonimes en fait de

niufique, Broflard définit dans fon Didionnaire

de Mufique le mode : » Une manière de com-
» mencer , de continuer & de finir un chant qui

» engage à fe fervir plutôt & plus fouvent de

»» certains fons ou cordes
,

que d'autres ». Les

Grecs avoient quatre modes principaux ; le

Dorien, le Phrygien, le Lydien , & l'Eolien, Le

Dorien étoit emploie pour exprimer les chofes

graves & férieufes , comme les loiiangcs des

Dieux & des Héros, & les grandes paflîons. Le
Phrygien que quelques-uns atribuent à Marfias

qui fut affez téméraire pour défier Apollon & lui

difpiiter la gloire du jeu de la flûte ; ce mode
avoit quelque chofe de terrible & de martial. Le
Lydien étoit doux , languiffant , & propre à

chanter des Élégies. Quant au mode Eolien , il

étoit en ufage pour les chanfons bachiques &
amoureufes.

Mode
, /•'''•[ Modus. "]

Terme de Grammaire^'

Manière difèrerite d'exprimer l'adlion du verbe

que l'on conjugue ; & qui contient un certain

nombre de tems. ( Le premier mode d'un verbe

eft l'indicatif. Il y a cinq modes. )

Modèle, ou Modelle,/ ot. [ Excki'

plare ,
prototypum. ] Terme de Peintre & de

Sculpteur. Tout ce que le Peintre & le Sculpteur,

fe propofent d'imiter. Figure de terre, ou de

cire qu'on ne fait qu'ébaucher pour fervir de

deflein , & faire une plus grande figure.

<^ Du Frefnoy dans fon Poème fur l'Art de

» la Peinture : » Il fsra ( dit- il ) très- expédient

Nn n n
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» de faire un modèle des chofes dont le naturel eft \

» dificile à tenir , & dont nous ne pouvons pas

M difppfer comme il nous plaît :

Qua deindt ex vero nequcunt prxfenu videri ,

Prototypum prias illotumfoimare juvabit.

Il faut ici remarquer avec Félibien , que l'on

dit le modèle d'un bâtiment ou d'une fortereffe ;

mnis on n'apelle pas modèle le premier deffein ou

efquiffe d'un tableau ; on dit le dejjein
, quoique

les Peintres difent qu'ib ont eu pour modéU^ tels
,

ou tels ouvrages.

Modèle. [ Homo qui in vanos Jitus fe fingit. ]

Celui qui dans l'Académie de Peinture & de

Sculpture s'expofe tout nud devant les écoliers

pour delîîner d'après lui. Pofer le modèle. C'eft

en termes de Peinture , expofer une figure natu-

relle toute Tiuë
,
qu'on préfente fous diférentes

poftures , afin de la faire deffiner par les élevés.

Modèle des aftes en Juftice. [ Formula. ]

Modèle de Létre. Meffieurs de l'Académie

écrivent ce mot avec deux LL.
* Modèle , [ Exemplar , fpecimen. ] Ce mot,

au figuré , fe dit des adions ôc des perfonnes ,

& fignifie Régie. ( La vie de Jéfus-Chriû eft le

woJe/e des Chrétiens. Jéfus-Chrift eft le modèle

des Chrétiens, fes paroles & fes difcours doivent

être le modèle de nos paroles & de nos difcours.

On ne fait rien de beau que fur votre modèle.

Voit. Foif.

Il eft inutile de fe propofer un grand modèle, fi

on ne l'imite. Vii de Henri IF,

Il eft bien dificile enfin d'être fidèle

A de certains maris faits d'un certain modèle.

Mol.)

Modeler, v. a. [ Typum effingere."] Terme
de Sculpuur. Ce verbe eft neutre & actif. C'eft

avec de la terre , de la cire , ou du plâtre faire

quelque figure , pour faire enfuire cette même
figure de marbre , de bois , ou d'autre matière.

Un Sculpteur dira : J'ai modelé toute la journée.

Je n'ai fait aujourd'hui que modeler. Le verbe

modeler dans ces exemples eft neutre. Mais il eft

auffi aftif. ( Ce Sculpteur modèle toutesfesfigures

en cire , ou en plâtre , avant que de les tailler

en marbre. )
Modeler , v. a. [ Propiafma formare.] Il fignifie

auffi tirer en creux. Faire des moules fur des

illuftres ouvrages de l'Antiquité. ( Le Roi a fait

modeler la colonne de Trajan, & on en a aporté

les creux en France. On a modelé les plus belles

figures de l'Antiquité , & on en a fait des copies

çp. plâtre dans les creux tirez fur l'original. )

Modèles, Terme de Monoïage. Ce font

des lames de cuivre qui fervent à faire dans la

terre , dont font remplis les chaffis à couler les

métaux fondus , les empreintes ou creux pour
recevoir les métaux.

Modérateur,/. /7î. [ Moderator. ] Ce
mot & les fuivans viennent du Latin. Il fignifie

celui qui régie
,
gouverne & modère. ( Dieu«ft

le fouverain modérateur de toutes chofes. )
Modération,/./ [ Modcratio. ] C'eft

une forte de vertu qui fert à nous régler & à

prefcrire à nos adions de certaines bornes au-

deçà & au-delà defquelles la raifon ne veut pas

qu'elles aillent. ( Il n'a nulle modération, La
vie n'eft heureufe que dans la modération de nos

paffions , & par le bon ufage que nous faifons

de notre fortune. )

M O D.

Tout vouloir eft d'un fou ; l'excez eft fon partage ;

La modèruùon eft le thréfor du fage.

Difc. jie Volt, tn vers
, 4. difc. )

Modération fignifie auffi retranchement , dimi-

nution de quelque chofe. ( La modération d'une

taxe. La modération du prix d'une taxe. )
Modéré, Modérée, ad/, [Moderatus^

xemperatus.^ Tempéré. Adouci. ( Son reftenroent

eft fort modéré. Sa paffion eft un peu modérée. )
* Modère .,

modérée. \^Sapiens, prudens.'\ Sage.

Retenu. Pofé. Réglé. ( C'eft un efprit forr

modéré. Ablancourt. )
Modérément, adv. [ Modérait , tempe-

raté , modefè. ] Avec modération. Avec retenue.

( Boire & manger modérément, )

Modérer, v, a. [ Moderari ,
frœnare ,

cohiberc. ] Tempérer. Régler. Mettre de certaines

bornes aux aftions & aux paffions. ( Modérer
fon reffentiment. Modérer fa colère. Modérer
fon amour. Modérer les impôts.

)

Se modérer, v. a, \Se cohibere^Jibi temperare.'\ Avoif
de la modération. Se tempérer. Se régler. (C'eft

l'homme de France qui fait mieux fe modérer. )
Moderne, adj. [/iece/zj.] Nouveau , qui

eft de notre tems. Auteur moderne. (Les Poètes

anciens & modernes. Architeûure moderne.

Les Philofophes modernes font préférables aux
anciens. Monfieur Perrault a fait le parallèle des

anciens & des modernes.

Modeste, adj. [ Modeflus. ] Qui a de la

modeftie. ( Jeune homme modefte. Jeune fille

fort modefte. )

Sciez grave fans fafte , aifé fans nonchalance ,

Modejlc fans froideur , hardi fans infolence.

Sanlec.
)

Modejîe , fignifie
,

qui eft retenu & modéré
dans fes fentimens , dans fon extérieur, & dans

toute fa conduite. ( Il eft modefte dans fes

difcours , dans fes aâions , dans fa conduite

,

dans fa dépenfe , dans fes habits , &c. )
* Modefle , /. m. C'eft une forte de mouchoir

de cou , de foie pure , ou de laine & foie , raie

ou uni , dont tes jeunes Dames fe couvrent le

cou. On l'apelle modefte, parce qu'il fert à cacher

leur fein. ( Un joli modefte. Un modefte uni ou
raie. Un modefte fort propre , fort galant & qui

fied bien.
)

On apelle couleur modejîe , une couleur qui

n'eft pas éclatante. ( Le gris , le brun font des

couleurs modeftes , &c. Cette fille aime les

couleurs modeftes. )
Modestement, adv. [Modejlh] Avec

modeftie. ( On doit parler de foi modeftement ,

mais fans afeftation. Un Religieux doit fe com-
porter par tout modeflement. )
Modestie,/./ [ Modeflia. ] Vertu qui

nous enfeigne à nous loiier avec retenue , & à

nous conduire avec difcrétion dans toutes nos

aftions. ( Avoir une grande modeftie. )

Modeflie , fignifie auffi pudeur. ( La modeflie

doit être l'ornement d'une fille. Les difcours

libres bleflent la modeftie, choquent la modeftie.)

Modification,// [ Modificatio. ]

Limitation. Reftridion. ( On a aporté quelque

modification aux Édits. )

Modification , en termes de Philofophie
,

fignifie l'aftion par laquelle une chofe eft

modifiée. ( Les diférentes modifications des

corps. La matière peut recevoir toutes fortes de

modifications.
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Modifier, v. «. [ Modlfican. ] Lîmîter.

Reftreindre. Régler. (On a modifié la taxe. )

Aiodijizr , a. a. [ Modiim adhihcre. ] Terme
de Philofophie. Donner aux êtres un certain

modèle. Rendre les fubftances d'une telle forte.

( Les accidens modifient les fubftances. Voïez
Afodi. )
M o D I L L' O N

, /. m. [ Mutulus. ] Terme
ë!Archiuclurc. Le Modillon eft un ornement
d'Architefture fait en forme d'une S renverfée

,

qu'on aplique fous le plafond de la corniche , &
qui eft particuliément afefté à l'ordre Corin-

thien. Modillons à confoU. Ce font ceux qui

ont moins de faillie que de hauteur , & dont

l'enroulement inférieur , en forme de confole

renverfée ,
pafle fur les moulures de la corniche

& fe termine à la frife. 11 y a auffi des Modillons

à plomb , &C des Aîodillons rampans. Voïez le

Didion. de Peint. & d'Architeft. tom. i. p. 40c).

Modique , ad/. [Aîodicus, parci/s."] Médiocre.

Petit. Léger. ( La taxe eft modique. Dépenfe
modique. Cela eft bien modique. )
MoDIQUEMENT, adv. [ A^Iodice

,
pard.

]

Ce mot fignifie petitement, mais il ne fe dit guère.

( Nous en avons pris modiquement.
)

Modicité,/./; [ Tenuitas , pauticas.
]

Quantité modique. Petite quantité. (La modicité

de fon revenu ne lui permet pas de faire une
grande dépenfe. La modicité d'une fomme ,

d'un larcin , &c.
)

Modulation,/./ \_Modulatio, concentus-l

Terme de Mujique. Il fe dit des changemens d'un

fon à un autre , félon de certaines notes ou
confonantes agréables à l'oreille. Parcourir

plufieurs tons dans un même morceau , eft ce

qui s'apelle faire des cadences. Et le changement
de ton dans ce même morceau, eft la modulation

proprement dite.

Module,/. W2. [Modulus."] Terme à'Jrchi-

teclurt. Méfure qu'on prend pour régler les

proportions d'un bâtiment. C'eft la moitié du
diamètre de la colonne Dorique. C'eft le dia-

mètre de la colonne des autres ordres.

MOE.
M o É d A , ou M o É D E, Efpéce d'or de

Portugal, qui eft proprement la piftole , & qui

vaut deux mille rés ou reis. Il y a des doubles

moédes & des demi - moédes
,

qui valent à

proportion.

Moelle. Voïez moite , & mo'ùek.

M o É L U. Voïez moilii.

Moelleux. Voïez moiUux.

Moellon. Voïez moilon.

M (EU F ,/ 772. [Modus.'\ Terme de Grammaire.

Difèrentes manières de conjuguer les verbes.

II y a cinq mœufs, l'indicatif, l'impératif, l'optatif,

lefubjonûif , & l'infinitif )

Mœurs,//. [ Mores. ] Prononcez meurs.

Le mot de meurs n'a point de fingulier , & il

fignifie la manière bonne ou mauvaife dont vit

ime perfonne. La façon de vivre , & d'agir d'une

perfonne. On donne quelquefois le nom de

mœurs aux aftions libres , entant que l'efprit

les confidére comme fufceptibles de régie. De
là vient qu'on apelle morale , l'art qui nous

enfeigne ces régies de conduite , & les moyens
d'y conformer nos aftions. ( Avoir de fort

bonnes mœurs- Ses mœurs font mauvaifes

Nous prenons les mœurs de ceux que nous

fréquentons. Corrompre les moeurs. Réformer
le« mœurs.

MOE. 651
On dit quun homme a des mœurs , c'eft àdire

qu'il eft fage , réglé
, qu'il a de bonnes mœurs ;

un homme fans mœurs , c'eft-à-dire, qui n'en a
que de mauvaifes.

A'ïœurs
, fe dit auffi en termes de Poëjîc. Les

mœurs font bien gardées dans cette Tragédie,
dans ce poème ; c'eft - à - dire

,
qu'on y a bien

obfcrvè ce qui concerne les coutumes , les

ufage du pais ou du tems dont il eft queftion
,

& le caradère des perfonnes qu'on a voulu
repréfenter.

Mœurs. Terme de Peinture. On dit que les

mœurs (ont bien gardées dans un tableau; quand
les figures y font repréfentées de la manière qui
convient au tems & aux circonftances de
l'hiftoire

, du perfonnage qu'on a voulu peindre.

O tems , ô mœurs
, j'ai beau crier ,

Tout le inonde fe fait payer.

La Font.

Que i'aimerois à faire une fidèle image
Du fond de leurs perfides cœurs !

Encor plus que fur le vifage
,

Moi qui hais le fard dans les maurs.

Benf.)

^o^ Malherbe a mal placé , ce me femble

,

ce terme dans ces vers :

La France devant cet orage
Pleine de maurs & de courage.

Mœtirs fe dit auffi des animaux, & alors
il fignifie naturel. [ Indoles , natura. ] Voïez
Aldrovandus Hijl. On dit proverbialement que les
honneurs changent les mœurs

, pour dire qu'un
homme élevé en fortune fe méconnoît, & néglige
fes amis qui font demeurez dans la pauvreté.
[
Honores mutant mores. ] On dit qu'une fille fuit

les mœurs de fa mère
, pour dire que l'exemple

de fa mère la rend fage ou folle. Nous en avons
aflez d'exemples dans cette Ville,

Etfequitur leviter
, filia matrïs iter.

On dit que les mauvaifes compagnies cor-
rompent les bonnes mœurs. Saint Paul s'en
eft fervi. [ Corrumpunt bonos mores colloquia.

prava.
]

MofÉte,// Terme de Phyfique. On
apelle Moféte

, principalement en Italie , & dans
le Roïaume de Naples , une exhalaifon qui fait
mourir fubitement les animaux , &c qui n'éteint
pas moins fubitement la flamme , non par
puanteur, non par froid, ni par chaud, ni
par d'autres qualités manifeftes

, mais par une
caufe occulte

,
que nos fcns ne fçauroient

difcerner. Dès qu'on met un flambeau bien
alumé dans l'Aihmofphère d'une Moféte il

s'éteint avec autant de célérité que fi on le
piongeoit dans l'eau. Suivant l'opinion des
Naturaliftes

, les y!/o/V«
, fe trouvent ordinai-

rement dans les endroits où la terre cache
diférents minéraux ; & de là vient qu'elles font
fréquentes dans les Provinces infeftées par des
montagnes qui jettent du feu. Il y a des Mofites
permanentes qui confervent toujours le même
degré d'extenfion avec la même vivacité. Il en
eft d'autres qui , fortant de terre dans quelques
rencontres

, s'èvanoiiiflent peu de tems après.
Léonard de Capoiie a écrit fur cette matière.
On trouve fur le même fujet un chapitre entier

( c'eft le VK ) dans l'Hiftoire du Mont Véfuve
traduite en françois de l'Italien de TAcadémie

N n n n ij
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des Sciences de Naples , par M. Duperron de

Caftera. Le Traduûèur fe fert toujours du mot

de Moféu,

MOG. MO H.

M o G o L. Terme de Rdations. C'eft un

Prince Mahométan qui eft le plus puiffant Roi

des Indes ,
qui a un Roïaume fort étendu & fort

riche. François Pirard dit que le Grand Mogol

peut mettre trente mille Éléphans en bataille ,

quatre-vingt mille chevaux , & deux cens mille

hommes de pied , d'autres difent cinq cens mille

hommes. Le tréfor de Scah-lchoram étoit de

quinze cens millions d'écus. On dit qu'à Agra il

y avoit deux boiffeaux d'efcarboucles , cinq

d'émeraudes, & douze d'autres pierreries, douze

cens coutelas dont les foureaux font d'or &
d'argent, chargez de pierreries.

Mo HAT R A. [Contraclus diclus mohatra.'\

Marché que font les Ufuriers par lequel ils

vendent une marchandile au plus haut prix de

l'année , &: les font enfuite acheter par des

perfonnes interpofées au plus bas prix.

MOL
M o I. [ Ego. ] Ce mot eft le premier pronom

pcrfonnd qui fe joint au nominatif avec la

première perfonne du verbe , fi ce n'eft en de

certaines jÂrafes confacrées où il fe met avec la

troifiéme perfonne. ( Exemples : C'eft moi qui

l'ai dit. Si c'étoit mol qui eufle fait cela , ou fi

c'étoit moi qui eût fait cela. L'un & l'autre fe

dit, mais la première phrafe eft la plus régulière.

Vajig. Rem. Eft - ce moi ? Ce n'eft pas moi.

Moi , je ferois une telle baflefle
,

je mourrois

plutôt. Je ne fuis pas de cet avis ,
moi. Molière.

3'ai oiii-dire , moi
,
que vous aviez été autrefois

un bon compagnon. Molière.

Oui moi , non pas le moi d'ici
,

Mais le moi du logis qui frape comme quatre.

Mol.
)

Le moi eft haïfîable , alnfi ceux qui ne l'ôtent

pas & qui fe contentent de fe couvrir , font

toujours haiffables.

Pour moi. [ Ego verb. ] A mon égard. ( Pour

moi , je l'avoue ,
je ne la puis voir fans l'aimer,

ni l'aimer fans mourir. )

De moi. [ Mei. ] Ces mots font plus de la

Poëfie que de la Profe. Vaug. Rem.

( De moi ,
que tout le monde à me nuire s'aprête ,

Je me fuis réfolu d'attendre le trépas.

Dal. poèf. l. S- )

gôN Malherbe a fouvent ufé de cette locution;

mais elle n'eft plus en ufage ; où eft le régime ?

On peut fe fervir de pour moi , ou de quant à

moi , fuivant le fentiment de Mrs de l'Académie.

A moi. [ Mihi. ] On s'en fert pour apeller

quelcun , & pour dire venez à moi.

Moi-même. [Ego ipfe.] Pronom compofé

,

qui marque mieux la perfonne qui parle.

§^ Racine a dit dans fa Phèdre, acl. i.fc. i.

Dans un âge plus meur moi-même parvenu ,

Je me fuis aplaudi , quand je me fuis connu.

Ou ce moi-même eft mal placé, ou 11 eft inutile.

Moi eft quelquefois fuperflu comme dans

cette phrafe
,

gravez- ;«oi cela ainfi.

* On dit, menez-y moi, & non pas menez-m'y.

f On dit encore proverbialement , fe tenir

fur fon quant à moi
,
pour dire faire le fufifant ,

affedcr de la fierté , ou de l'indifFérence.

M O I.

* Moi , fe dit quelquefois avec un point

admiratif Moi ! je ferois capable de cette

trahifon,

M OIE. Voïez MoYE.
MoÏEN, (Moyen.)/, /w. [ Modus, via,

ratio ,
meihodus. ] Manière. Voie pour faire

quelque chofe. (C'eft un moïen sûr de les réduire

tous. Trouver moïen de faire fortune. 11 lui a

donné moïen de devenir habile homme. Il s'eft

enrichi par de mauvais moïens.
)

Moitn. [ Rationes probandi , &c. ] Ce mot fe

dit au Palais entre les Avocats , & fignifie

raifons qu'on a pour défendre la caufe de fa

partie. ( Ses moïens font bons. Ses moïens font

fort méchans. Dire les moïens de fa caufe. )

Moïen , moienne , adj. [ Intermedius, médius, ]

Qui n'eft ni grand ni petit. Qui eft entre deux

extrémitez. ( Mïoenne grandeur. Moïenne taille.

Une moïenne fortune. On parle en Arithmétique

de trouver un ou plufieurs nombres moïens
proportionnels entre deux autres propofez. Et

en Géométrie , on trouve aifément une ligne

moïenne proportionnelle entre deux lignes

données. Mais on cherche encore le moïen d'en

trouver Géométriquement deux, ou plufteurs

moïennes proportionnelles. En Logique , on
parle d'un terme moïen dans un Sillogifme , par

lequel on joint enfemble le fujet & l'attribut de

la conclufion. )

g;?^ Moïen - Jujlicier. Voïez Jufîice Haute ,

Moïenne , & Bajfe.

Moïen , moïenne , adJ. Ce mot fe dit de l'air.

( La moïenne région de l'air. Foit. l. c). C"eft-à-

dire , la région où fe font les foudres , les

tonnerres , les éclairs , &c.
)

Moïen. Terme de Grammaire. Le verbe moitn'.

C'eft celui qui tient comme le milieu entre l'aftif

& le paftif , participant de l'un & de l'autre
,

foit en fa fignification , foit en fa terminaifon.

Ce verbe eft en ufage chez les Grecs. Voïez la

Méthode de Port Royal.

Moïens
, /. m. pi. [ Opes, divïtïœ. ] Richeflfes.

( Il a de grands moïens. )

Au moïen de.
[
Quo mediante. ] C'eft-à-dire

,

par le moïen de telle chofe.

MoïENNANT, (Moyennant.) \_Dumy
Dummodo. ] Prépofition qui régit l'acufatif.

( Nous y donnerons ordre moïennant quelque

argent. Voit. l. lâ. Moïennant unç (ommQ Qoa-

fidérable. Ablancoun. )

l^^^ Quelques-uns ne peuvent foufrir moïen-

nant. Il eft bon. Voïez le P. Bouhours , fuite des

Remarques Nouvelles, p. lay.

MOÏENNEMENT , (MOYENNEMENT.) adv.

[ Mediocriter. ] D'une façon moïenne entre deux
extrémitez. ( Il eft moïennement grand, fçavant,

riche, &c. )

MOÏENNER
,
(MOYENNER.) v. a. [Conciliare.l

Trouver moïen de. (Moïenner l'acord du mérite

& de la fortune. )

M o ï E u
, ( M O Y E U. ) /. /n. [ Modiolus.

]

Terme de Charron. Partie de roue , qui eft une

pièce de bois arrondie & percée par le milieu ,

au travers de laquelle pafle l'eflîeu du carofle ,

du chariot , du harnois , &c.
Moïeu. [ Vitellus. ] Il fe dit aufîî du jaune

d'un œuf.

Moïeux. Ce font des prunes , dont on fait

une excélente confiture.

Moignon,/, m. [_Mut!lati membri extremitas.l

Charnure , morceau de chair , partie d'un

membre , foit du bras , foit de la cuiffe , ou



M O I.

de la jambe lorfque le refte eft retranché. II ne
fe dit giiéres

,
qu'en cette phrafe. ( Il a perdu un

bras à l'armée , il ne lui en refte qu'un petit

moignon. Cette femme ne laiïTe voir qu'un petit

moignon de l'épaule.

gr5* Les Jardiniers apcllentauffi /Tzo/^/îo/ïjTihe

branche d'arbre raifonnablement groHe , &
taillée au deuxième , ou au troiliéme ûeil.

Mo INDRE, aJj. [ Minot , inferior. ] Plus

petit. ( La moindre part. yoit. l, zS.

* Il n'eft rien ici bas

Qu'on doive comparer à Tes moindres apas.

La Su^e.

Jamais la moindre grâce

Ni Je moindre regard , le moindre mot enfin .

Ne lui fut accordé par ce cœur inhumain.La Font,

Moine, f. m. [Monachus. ] Mot qui vient

du Grec &c qui fignirie celui qui eft retiré dans un
lieu folitaire , &c qui ne fonge qu'à fon falut ;

mais aujourd'hui on apelle Moine tout Rehgieux

de Cloître & de Couvent. Le mot de Moine fe

prend quelquefois en bonne part , mais il fe

prend aulfi en mauvaife. C'eft pourquoi en la

place du mot de Moine , on fe fert du mot de

Religieux. Saint Bafile & faint Benoît font les

pères des Avoines. Le mot de Moine en cet

exemple peut fe prendre en bonne part , mais

en ces exemples fuivans il fe prend en mauvaife.

^ Cefi un Moine , & c'eft tout dire. Sentir le

Moine , c'eft fentir une odeur fade & qui fent le

relant. Uhabit ne fait pas le Moine
,
proverbe

qui veut dire qu'il ne faut pas juger des gens par

l'habit, il ne faut pas juger de la vertu d'un M<nne

par fon habit. Il eft gras comme un Moine,

Bourf. Efope. On fe doit garder d'un Moine
,

de tous cotez.

Dame Vénus & Dame Hypocrifie
,

Font quelquefois enfemble de bons coups.

Tout homme e,ft homme , & les Moines fur tout.

Liz Font. )

Fou quife fie à un Moine. ¥\n & adroit comme
«n Moine,

Mes Moines font cinq pauvres Diables ,

Portraits d'animaux railonnables
,

Mais qui n'ont pas plus de raifon

Qu'en pourroit avoir un oilon.

Ils ont courte & maigre pitance ,

Mais ils ont grofle & large pance ,

Et par leur ventre je connoi

Qu'ils ont moins de foucique moi

,

Sans livre , ils chantent par routine ,

Un jargon qu'à peme on devine.

On connoit moins dans leur canton

Le Latin que le Bas Breton :

Mais ils boivent . comme il me femble
,

Mieux que tous les Cantons enlemble.

Boifrobert , Epitres , tom. i. Epître 12,

go^ Sanlecque en fait une ample defcription.

Ces Moines (diroit-il) ont d'étranges défauts
;

Ceux qui ne font qu'oififs, font les bons de Qairvaux ;

Dès qu'un Celeftin touffe , il lui faut de la viande ;

La jambe du Feiiillant fentla pâte d'amende ;

Le Capucin voiage un mois pour un Sermon ;

Le Fontevraut s'ocupe à tripler fon menton i

Le Carme eft devenu marchand de Scapulaire ;

Parmi les Jacobins , point de foi qu'au Rofaire ;

La guerre au Recolet donne un air cavalier ;

Le Cordelier enfin eft toujours Cordeiier.

L'origine du monachifme eft incertaine :

quelques-uns l'atribuent à la fuite des premiers

Chrétiens, qui furent fe cacher dans les déferts
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pour éviter la perfécution des Païens : d'autres
croient qu'il y a eu dans la ntiilTance de l'Églife

,

des perfohnes àflez zélées pour abandonner
leurs biens & leurs p'arens , & chercher Ta
folitnde pour imiter Jefus-Chrift , & fe délivrer

des embiarras du monde , afin de fe donner
entièrement à Dieu. On leur donna le nom de
A<foinès

,
qui eft dérivé du mot Grec ^i^»(

, qui
fignifie feul , ou folitairfc. Mais comme les

hommes font faits plutôt pour la fociétç que
pour la folitude , cet état ne fubfifta pas long-

tems dans toute fa perfeâion ; caril n'eft pas
aifé de fe foutenir feul & par foi- même dans
l'exercice de l'auftérité & de la prière , & de
s'ocuper de fes propres penfées ; ces Solitaires

s'aprochérent infenfiblement les uns des autres ;

bâtirent des cellules pour pouvoir profiter des
exemples & des inftruftions de ceux qui par
leur grand âge ou par leurs vertus s'étoient

diftinguez des autres. C'eft ainfi que peu à peu
les Communautez Religieufes fe formèrent ,

dans leiquelles on n'examinoit pas la vocation
au poids de l'or , fclon l'expreffion d'un Savant
de notre fiécle , mais au poids du Sanfluaire &c
de la vertu. Ceux qui embrafférent ce genre de
vie , furent apellez Cénobites ; on les nommoit
auparavant Anachorètes: mais on ne les connoît
à préfent que fous le titre de Moines.

Moine bourru. On apelle ainfi un prétendu
fantôme dont les nourrices font , fans raifon ,

peur aux enfans. On apelle aulfi , Moine bourru,

vrai Moine bourru , un homme de mauvaife
humeur.

Donner le moine, C'eft une malice que prati-

quent les écoliers , les pages & les laquais , en
attachant une petite corde au gros doigt du
pied d'un homme endormi , & la tirant de tems
en tems.

Moine , fe dit auflî d'un certain meuble de

bois où l'on fufpend un petit chauderon plein de

braife pour échaufer le ht.

Moineau, /. m. [PaJ/er,'} Petit oifeau

gris , ou couleur de terre qui vit neuf ou dix

ans
,

qui eft folitaire &c fort chaud en amour.

Voiez Olina , Traité des oifeaux qui chantent.

( Un moineau franc. Un moineau à gros bec.

Pôle, Voyage du Levant, z. part, dit que le

moineau ne boit point tandis qu'on lui broie

du chenevi avec du pain & de l'eau. Voïez

Pajfereau.

L'amour vint à tire d'aile , .

Donner droit dans mes gluaux :

J'aime une prilè fi belle

Plus que cent mille moineaux.

•{• Tirer la poudre aux moineaux. Proverbe,'

pour dire , tenter une chofe qui ne réiiflîfle pas.

Moineau. [ Propugnaculum minus interjeclum

inter duo majora.
'\ Terme de Fonijication. C'eft

un baftion plat bâti au milieu d'une courtine

lorfqu'elle eft trop longue , & que les deux

baftions des angles font trop éloignez pour fe

défendre l'un de l'autre.

MoiNERiE, f. f. [Monachifmus. ] Tout le

corps des Moines. Tous les Moines. ( Il a quitté

la Moinerie. )
Moinerie , fe dit aufii de l'efprit & de l'humeur

des Moines. (C'eft une Moinerie; il a toutes

les façons de la Moinerie. )
M o l N E s s E , y; / [ Monialis. ] Terme de

mépris , au lieu duquel on dit Religieuje. ( C'eft

une franche Moinefle. )
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MoiNiLLON. Terme de mépris. Petit Moine.

Moins,/, m. [ Minus. ] Ce mot fe prend

quelquefois fubftantivement , & il fignifie la

moindre chofe , la moindre Comme. ( Que le

plus & le moins y mette diférence. Rc^. Sut. iS.

C'eft le moins que vous puiffiez faire pour lui.

^blancourt. )

Moins. [ Minus. ] Sorte d'adverbe négatifqui

étant devant un nom fubftantif demande un

génitif.

{ Au milieu de fa carrière
,

Le Soleil a moins de lumière.

Voit, po'éf.)

Vous ne l'aurez pas à moins de dix piftoles.

Moins. Ce mot étant un adverbe de compa-
raifon , la particule que après lui. ( Il eft moins
honnête homme que fon père. Il eft moins rai-

fonnable que jamais. Scaron. Je l'eftime moins
qui je ne faifois. )

gr> Moins va rarement feul. Mr. Brébeuf
a dit :

Qui fait de fes lauriers fon ornement plus cher
,

Mais qui veut les cueillir , moins que les arracher.

Bien moins auroit été plus doux & plus

régulier , fi le vers l'avoit pu foufrir.

En moins de rien. [ Minimis momentis. ] C'eft-

à-dire , En peu de tems. En un moment. (Ils ont

en moins de rien répandu leur opinion par tout.

On dépeuple l'état en moins de rien.

A tout le moins , adv.
[^
Ad minus.

[_ Je vous
conjure à tout le moins de vous fouvenir de moi.

grCï^ Balzac a dit dans une de fes lettres : A
tout le moins il afoiblira les ennemis de la France.

Mais cette expreffion n'eft plus du beau ftile.

Au moins , adv. [Saltem.'] Si vous ne le voïez
aujourd'hui

, prenez au moins la peine de le

voir demain.

Du moins , adv. ( Du moins , fouvenez-vous
cruelle que je meurs pour vous. Scaron. )

Pour le moins , adv. ( Si vous ne voulez pas

m'aimer , foufrez pour le moins que je prenne la

liberté de vous dire que je vous adore.
)

A moins que. [ Nijfi. ] Sorte de conjonction qui

veut quon ne. ( On ne devient guère fçavant à

moins que d'étudier tous les jours cinq ou fix

heures. On dit auffi, on ne devient guère fçavant

à moins quon n étudie tous les jours cinq ou fix

heures. )

^^ Balzac a dit dans la première de fes

differtations critiques. // n^alleguoit jamais à

moins Xun Duc , ou d'une Buchejfe. Il faut , ce

me femble , retrancher Va , & dire, moins cTun

Duc, &c.
Rien moins. Ces mots doivent toujours être

avec un fens négatif. ( Les hipocrites ne font

rien moins que ce qu'ils paroiflent, )
Pas moins. On fe fert de ces mots dans des

façons de parler négatives. ( L'homme eft fi

foible depuis fon péché
,

qu'il ne faut pas moins
que la grâce toute puifl"ante du Sauveur pour le

relever de fa chute. Réflexions fur la langue
Françoife.

)
Moins eft quelquefois fubftantif. Il y a du

plus & du moins dans cette afaire.

( Tous les hommes font fous , & malgré tous leurs foins
Ne diiFérent entre 'eux que du plus ou du moins.

Dcfpr.)

Moire,// [ Bomhyx fpijjiori fllo texta. ]

MOI.
Sorte d'étofe de foie, dont ks hommes & les

femmes s'habillent l'été. (Porter la moire.)

Moire tabijfée. [ Textum fcricum fpiflïus undula-

tum. ] C'eft une moire qu'on a fait pafler fous

la calendre , pour y faire paroître des ondes ,

comme au tabis.

Mois,/, m. [ Menfls. ] Efpace de trente

jours , ou environ. ( Tous les mois le Soleil

change de maifon. Le mois à^ Septembre a été

fort beau cette année. )

^JT Les Poètes Latins & François fe font

fervis de l'un des douze mois,& particulièrement

de celui de Décembre, pour marquer les années.

Malherbe a dit :

Le centième Décembre a les plaines ternies.

Defmarets dans fon Clovis :

Tous deux n'aïant encor atteint trente Décembret.

Et Horace dans fes Épodes :

Hic tertius December ex quo deftitU

Et dans fes Épîtres :

Forte meumfi quis te percontabitur avum
,

Ah quater undenos fciat implevijlfe Décembres,

Mois , fe prend particulièrement pour l'efpace

de 30. jours confécutifs , de quelque jour que
l'on commence à compter, ( Il eft arrivé depuis

un mois. Il partira dans un mois. Il m'a paie un
mois. )

Paierie mois , païer un mois. C'eft païer le prix

que l'on eft convenu de païer pour un mois.

Les mois des gradue^. Ce font quatre mois de
l'année où les bénéfices vaquans qui font à la

collation des Évêques, ou des autres Ordinaires

apartiennent aux graduez. Il y a entre ces quatre

mois , deux mois de rigueur , & deux autres

qui ne le font pas.

Mois de rigueur. Les mois de Janvier & de

Juillet font afeftez aux Graduez nommez , &
ces mois s'apellent mois de rigueur

,
parce qu'il

faut que dans ces mois le Collateur confère le

bénéfice vacant par mort au Gradué le plus

ancien nommé , fans qu'on puifle contefter ce

bénéfice au Gradué , à moins que celui qui le

lui contefte ne foit Indultaire ou Mandataire. Le
mois d'Avril & d'Oftobre font afeûez aux
GradueifimpUs ; & ces mois s'apellent mois de

faveur , à caufe que le Collateur peut donner le

bénéfice vacant par mort à qui bon lui femblera

des Graduez.

Mois du Pape. Ce font les mois auxquels le

Pape confère les bénéfices en pais d'obédience.

Mois de gages. Ce font les gages des Matelots.

Mois Romains. [ Menfes Romani. ] Ces mois
font en ufage en Alemagne. Ils fignifient une
taxe que l'Empereur levé fur les Sujets de

l'Empire , dans la néceflitè. Ce nom vient de
ce que l'Empereur alant autrefois à Rome pour
s'y faire couronner, on faifoit une taxe fur tout

l'Empire pour les fraix de fon voyage & de fon

féjour pendant un certain nombre de mois, qu'on

nommoit mois Romains , & ce nom a paffé à

toutes les autres taxes. . ,

Mois. [ Aienjlrua. ] Ce mot fignifie ordinaires

des femmes. ( Elle a {&% mois. Les femmes n'ont

pas leurs mois lorfqu'elles font groffes , ou du
moins c'eft peu de chofs. )
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Moïse, ( M o y s e. ) y; «. [ Moyfes. ] C'eil

le nom du Légiflateur des Juifs.

( Et pourfuivant Moyfe au milieu des déferts.

D^Jpr. )

Moïse, y. /. [ Pars altéra tigni compa&ilis.'\

Terme de Charpentier. C'eft un lien qui afermit

& qui lie les pièces de bois qui font à plomb ou
inclinées. ( Les Ahifcs d'un pour. )
Moisir, v. n. [ Mucefcere. ] Contrafter de

la moififliu-e. ( L'humidité fait moifir le pain. )
Se moijîr , v. r, \_Mucorem contrahuc] Devenir

moifi. ( Le pain fe moifit. Mon pain s'eil moifi.

Le pain moifi n'eft pas bon. )

Moifir, fe dit auffi à l'aûif. (On dit, l'humidité

a moifi ces papiers , ces livres , ces meubles
,

ce pâté , ècc.

Le Moyfe commence à moijîr par les bords.

Dc/pr.)

Moijl , moîjîe , adj, partie. ( Du pain moifi ,

des confitures moifies. )

Moifi y eft aulfifubftantif, & fignifîe ce qui

eft moifi. ( Oter le moifi du pain ; je n'aime pas

le moifi. )
Moisissure, f. f. [ Mucor. ] Efpéce de

poil folet bleu qui vient au pain &: à d'autres

matières
,
par trop d'humidité. ( La moififliire

eft dégoûtante. )
M o I s s I N E , /. /. [ Pampinus cum raumis

penjilis. ] Pampre de vigne où les grapes font

atachées ,
qu'on lie qu'on pend au plancher

pour conferver quelque tems du raifin après les

vendanges.

Moisson,/./; [ Me£ls. ] La coupe & la

récolte qu'on fait des blez mûrs pendants par

les racines. Le tems que dure cette récolte des

blez durant le mois d'Août. Les laboureurs &
les gens des champs d'autour de Paris apellent

cette moijjon y l'Août, qu'on prononce, rOû.

( La moiffon eft belle. Faire la moiflbn. Il eft

mort durant la moifl'on. )
Aîoijfon

, f. f. \_
Coloni frucluaria penfio. ]

Terme de Coutume, C'eft la part du grain que

le Fermier eft obligé de païer à fon maître
,

parce qu'il tient fes terres. Voiez la Coutume de

Meaux , art. yo. & autres femblables.

f Moijfon. [ Segetes. ] Il fe dit quelquefois des

grains qu'on a moiflbnnez , ou qui pendent

encore par les racines. ( On a fait faifir la

moifl'on. )

Moijjon
, // [ Me^s. ] Se dit figurément en

chofes morales. ( La moiJJon eft grande , mais il

y a peu d'ouvriers.

* Ce Conquérant a reciieilli une ample moijfon

de gloire & de lauriers.

Mars nous fait recueillir d'amples moijjons de gloire ,

C'eft à nos ennemis de craindre les combats ,

A nous de les chercher , certains que la Vi£loire

Amante de Louis fuivra par tout fes pas.

La Font. )

* Mettre la faucille en la moijfon dautrui,

f Immittere falcem in mefj'em alienam, ] C'eft-à-

dire , entreprendre fur le métier ou l'emploi

d'un autre , & vouloir profiter de ce qu'il a

fait.

Moissonner, v. a. [ Metere. ] Faire

la moiffon. ( On a moiffonné les blez & les

feigles. )

* Comme tufemeras tu moiffonneras. Ahlancourt,

Apop, C'eft- à- dire , comme tu feras , tu feras

récompenfé.

MO.I MOL. (;5 5
* Aîoifionner , v, a. [ Perdert , dejlruere. ] Au

figuré , il fignifie aufîi , Ruiner. Confumer.
Perdre. Anéantir.

( Le cours des ans qui tout moiffonnc

,

Vous fait fi laide que perfonne

Ne veut fe mettre dans vos fers.

Main, po'éf.

* Votre vie en fa fleur doit être moiffbnnie.

Racine , a(l. i. f. 3.)

Moissonneur, /. m. \_Meffor.'] Celui qui

coupe le blé avec la faucille. Ce mot de moif-

fonneur ("e dit , & s'écrit par les honnêtes gens

qui parlent bien , mais les Laboureurs d'autour

de Paris apellent les moiffonneurs
, fcieurs &

coupeurs, ( Voi donuir dans ces bois couchez
moiffonneurs hâlez. Sar. poéf.

Moissonneuse,// [Mere/:5.] Celle qui

coupe le blé. Les gens qui parlent bien , difent

moijfonneufc , mais les Laboureurs d'autour de
Paris , difent une outeufe.

Moite, adj, \Kumidus , madensl\ Humide.
Moiiillé. Le mot de moite eft François , mais on
dit plus fouvent humide que moite. ( Lieu moite.

Terre moite.

Quatre fleuves aflis fur leur moite rivage

Sur des urnes panchez, couronnez de feuillages ,

Verfent à gros bouillons leur liquide criftal.

FUchier , Eloge du Roi.
)

Moiteur, /./ [Mador, humer, humidum.^

Petite humidité. ( La moiteur des draps qui

n'ont pas été bien féchez
,
peut caufer du mal. )

Moitié,// \_Dimidium.'\ C'eft une partie

de quelque chofe que ce foit dont les deux
parties font le tout. (Avoir la plus groffe moitié.

Couper par la moitié. Partager par moitié. )
La moitié fe dit proprement des chofes partagées

en deux parties égales. Ainfi une demi livre ,

c'eft juftement la moitié d'une livre. Un diamètre

coupe un cercle par la moitié. ( Il a trop foufert

de moitié. Voit. poéf. Dès que la lumière vous

fera ravie , vous en vaudrez moins de moitié.

Voit. poéf. Il étoit de moitié dans le quart. Patru^

pladoïé y. Faire de moitié avec quelcun. Âhl,

Apoph. )
Moitié. [ Partim. ] A demi , en partie. ( Un

hermaphrodite eft moitié homme, moitié femme.

Les Centaures font décrits par les Poètes ,

moitié hommes , moitié chevaux.

Son malheureux Amant expliquant fes défirs

,

Moitié par fes difcours , moitié par fes foupirs.

La Font. )

Moitié. [ Confors , Conjux. ] Ce mot fe prend

pour la femme d'un homme marié. ( Une moitié

chafte & pleine d'apas eft un tréfor. Btnferade.

Ce fera fa moïiïé , tout leur fera commun
,

Et dans la même chair les deux ne feront qu'un

Peir,
)

* Moitié figue , moitié raifin, C'eft - à - dire «

d'une certaine manière qui n'eft pas trop bien.

* Moitié chair , moitié poiff'on. Cela fe dit d'une

perfonne dont le naturel eft inconftant , & qui

fe mêle de difèrentes profeffions.

MOL.

Mol, Mole, adj. [Amollis, tener,flexiHs.f\

Ce mot devant une confonne fait à fon mafculin
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mou , & il fignifie ce qui paroît moien entre le

dur & le liquide , & qui femble participer de

l'un & de l'autre. (Un corps mou.

J'aime mieux un ruifleau ,
qui fur la molle arène

Dans un pré plein de fleurs lentement fe promené.

Defpr.)

Mol , mole. Ce mot fe dit des fruits , & veut

dire , qui a perdu fa dureté. Qui fe gâte. Qui

fe pourrit. ( Cet abricot eft mou. Une poire

mole. )
* Mol, mole. \Solutus, effeminatus, voluptariuSt

delicatus. ] Lâche , éféminé. Trop délicat. ( Il

n'emploïoit pas fon argent dans les moles

voluptez. Abl. Rét. l. 2. c. 4. La mole indulgence

des Confeffeurs jette les hommes dans une fàufTe

fécurité.

Corneille a dit dans fon Heraclius, aci. ^.fc 1.

Ma haine n'aura plus d'impétuofité
,

Et tous mes vœux pour vous feront mois & timides.

On ne dirolt pas aujourd'hui les vœux mois ,

pour foibles , peu empre^e^.

On dit que le tems eji mou
,
que k vent ejl mou,

c'eil-à-dire , que le tems eil relâché
,
que le vent

eft chaud & humide.

Mou , fe dit d'un homme qui n'a point de

fermeté dans fes réfolutions. Il fignifie auffi

indolent , qui ne prend rien à cœur,

M o L A
, f. m. Efpéce de cochon de mer

,

ou poifTon monftrueux , fort pefant , cartilagi-

neux , aiant la figure d'une môle informe. Il

eft couvert d'une peau rude , de couleur cendrée

fur le dos , blanche fous le ventre. Sa gueule &
fes yeux font petits. Sa chair eil blanche. H
grogne comme un cochon quand on le prend.

On l'apelle auffi Luna.

Molaire, adj.f. [Molaris.] Terme à'Jna-
tomie

, qui fe dit des grofles dents. ( Les dents

molaires. )

Molasse, adj. [Molllculus.] Qui eft trop

mou. Qui n'eft pas ferme. Il ne fe dit que des

chairs. Chair molajfe. Il y a quelques poiffons

qui ont la chair molalfe, comme font le barbeau,
le merlan , &c. )
MoLDAviCA,/./ Efpéce de mélifle

, qui

a le goût & l'odeur de la mélifle ordinaire, mais
plus forte &c moins agréable. Elle a les mêmes
vertus que la mélifle commune.
M o L E

, / ffz. [Moles.] Terme à'Archltecîure.

Rempart , ou forte muraille qu'on fait dans
les Ports de mer contre l'impétuofité des

vagues. ( Faire un mole. Le mole du Port de
Marfeille.

)

Mole. Voïez Moule,
Môle , /. m. Un Mole eft un maflîf de

maçonnerie, qui lui fert de digue , & retient l'im-

pétuofité des vagues. On met des Moles devant
des Ports , foit pour rompre l'eau , foit pour
en rendre l'entrée plus étroite.

Alàle , f.f. Une Môle [ Mola. ] eft une mafle
charnue , informe

,
qui s'engendre dans la

matrice des femmes au lieu d'un fœtus. C'eft

un faux germe qui n'étant point forti au
deuxième ou troifiéme mois , continue de
groflîr , & prend le nom de Mole.

MoLEMENT, (Mollement.) adv.

[ Molliur. ] Doucement, ( Il eft couché aftisz

molement. Abl. Luc. t- 3.)
* Molement, adv. [Delkatius ] D'une manière

trop éféminée. (Troupe molement parée. Faug.
Quint. 1.3.)

MOL.
Molement, [ Fluxh, levi brach'io. ] Lâchement.

D'une manière peu courageufe, ( Il s'eft porté

molement à cela.

Vante un baifer cueilli fur les lèvres d'Iris ,

Qui molement réfifte , & par un doux caprice

Quelquefois le re&fe afin qu on le ravilTe.

Defpr. )

M O 1 E R , T, n. [ Puppim vento obvertere. ]
Terme de Marine. On s'en fert fur la Mer
Méditerrannée , & il veut dire , faire vent
arriére , ou prendre le vent en poupe.

Moler en poupe , ou pouger. C'eft un terme
de Levantins , pour dire , faire vent arriére, ou
prendre le vent en poupe.
M o L E s s E , (Mollesse.) / / [ Mollities. ]

Terme de Philofophie, Sorte de qualité qui fe dit

des chofes dont la fuperficie eft liée, & continue

de telle manière
,

qu'étant preflee du doigt , ou
de quelque autre corps , elle ne fe rompt pas ,

mais elle s'enfonce, & cède feulement en dedans

vers les parties intérieures. ( Corps qui a de la

moIefi!e. Voïez la Phyjique de Gajfendi, )
* Moleje. [ Ignavia , mollitudo. ] Sorte de

dèlicatefi!e lâche & éféminée. Manière douce &
éféminée. Manière trop mole & trop délicate,

qui fent plus la femme que l'homme & qui n'a

rien de fort. ( Sardanapale étoit plongé dans la

molefle. Ablanc. Ta parole a trop de molefle.

Gomb. Ep. l. I, La ville de Sibaris fera décriée à

jamais pour la molefle de fes Habitans , qui a

banni les coqs de peur d'en être éveillez. Fonte-

nelle , Dialogues des morts.

L'air qui gémit du cri de l'horrible Déefle ,

Va juiques dans Citeaux réveiller la molejje;

C'eft là qu'en un Dortoir elle fait fon féjour
,

Les plaifirs nonchalans folâtrent alentour.

Defpr. Lutr. )

f Molester, v. a. {Vexare.'] Mot un
peu vieux qui fignifie , tourmenter , chagriner.

( Molefter une perfonne. ( Il fe dit encore au
Palais, ( Molefter quelcun par des procès

,
par

des chicanes,
)

MoLET, Molette, adj. [Molliculus.']

Qui n'eft pas dur. Qui eft doux. ( Lit molef.

Cela eft doux & molet.
)

MoUt , molette. [ Molicellus , panis mollior.
]

Ce mot fe dit du pain, & fignifie, qui eft tendre ,

frais. ( Pain molet. )
Molet , /. m. [Fimbrial Sorte de petite frange

dont on embellit des rideaux & autres chofes,

Molet
, f. m. [Sura.l C'eft le gras de la jambe.

Mokts
, f. m. [ Forficulus. ] Terme à'Orfévre.

Pincette pour manier la befogne.

Molette, ou Molet e, /. / [Steltatum

calcar. '] Terme à.'Épronier. Petit fer d'èpron en
forme d'étoile avec quoi on pique le cheval, (La
molette de fon épron eft pleine de fang. )

Molette , Epi. [ Stratorum pilorum orbiculus.
]J

Le cheval doit avoir un épi , ou molette au
front. Voit. Èpit.

Molette. [ Mollis tumor in imo tibiœ equince

jlexu. ] Tumeur tendre , mole & grofle comme
une noifette , fans douleur , fituée entre le

nerf& l'os au côté du boulet fous le cuir, (Oter

une molette. Le repos guérit les molettes.

Soleifel , Parfait Maréchal.
)

Molette. [ Lapis Jîliccus quo teruntur colores.
]

Terme de Peinture. Morceau de marbre , ou
de pierre avec quoi les Peintres broient les

couleurs.

Molette. [ Refliaril trochlea. ] Terme de Cordier



MOL.
& de Ruban'ier. Petite poulie de boiiis avec un
fer recourbé qui pafFe au milieu & qui fort à

retordre.

Molette. [ Fitrarii opificis umbeUicus. ] Terme
de Mirouetier. Petit morceau de bois en forme
de bondon , fur quoi on met le verre de la

lunette pour le travailler.

Molette , adj. [ Pepo , vel cucumis gracilior.
]

Terme de Jardinier. Il fe dit des Melons & des

Concombres ; c'eft-à-dire , mal fait , menu 6c

étranglé. ( Melon molette. Concombre molette.

Quint. Jardins.

MOLETON, / m. [Textum laneum molliculum.'\

Étofe de laine pour doubler & faire des cami-

foles. ( De fort bon moleton. )

M o Li
,

y.' m. .[ Moly. ] Fleur blanche , ou
jaune qui fleurit en Mai. ( Moli blanc. Moli

jaune. )

M o L I A N T , adj. Terme de Courroïeur. II fe

dit des cuirs de vache , de veaux , de mouton
& même de bœuf

,
qui à force d'être fuccefli-

vement maniez & tirez , font devenus plus

maniables & plus doux.

Molière,/;/] [ Lapidicina mnlaris ] C'eft

une Carrière de Pierre dure , d'où l'on tire les

meules de moulin. On apelle pierres moliercs
,

les pierres qui fervent à faire des meules ; & en

ce cas moHére eft adjeftif.

Molière , adj. f. C'eft une épitéte qu'on donne

aux grofles dents
,

qui fervent à moudre les

alimens. On les apelle plus communément
,

dents mulâtres.

Molinel,/ot. [ Pifrinum.] Vieux mot
,

qui fignifie un moulin. On difoit aufli autrefois
,

molinier , au lieu de meunier.

M o L r N I s M E
, /. tn. [ Molinifmus. ] C'efl:

le fentiment des Molinilles , c'eft-à-dire , de

ceux qui fuivent les opinions du Jéfuite Molina

fur la grâce
,
qui font fort opofées à celles de

St. Auguftin.

MoHnijie
, f. m. [ Molinifia. ] Qui eft dans le

fentiment de Molina.

MoLiNOSiSME. [ Quietifmus. ] Sentiment

du Quiétifte Molinos qui fut condamné à Rome.

( Par les chemins fleuris d'un charmant Quiétifme

Tout à coup l'amenant au vrai Moimofifme ,

Il lui fera bien-tôt , aidé de Lucifer ,

Goûter en Paradis les plaifirs de l'Enfer.

Defpr.

MOLINOSISTE. [ Quietijla. ] Difciple de

Molinos.

MOLIR, (Mollir.) v. n. [Mollefcere.]

dit proprement des fruits , & veut dire , devenir

mou. ( Poire qui commence à molir. )

Molir, fe dit du vent qui devient moins
violent. ( Lèvent molit.

)

Molir une corde. C'eft la lâcher afin qu'elle ne

foit pas fi roide.

* Molir. [ Offenfare , cefpitare. ] Terme de

Manège
,
qui fe dit des chevaux qui bronchent.

( Cheval qui molit extrêmement. )
* Molir. \_Fdtifcere , labare.'] N'être pas ferme

dans la réfolution qu'on a prife. Se relâcher.

( C'eft un homme qui commence à molir.

Molière. )
Molir, fe dit en termes de Guerre, des troupes

qui commencent à s'ébranler pour plier. ( Les

troupes moliflent à l'aîle droite.
)

MOLLIFIER, V. a. Terme de Médecine.

Rendre mou & fluide. ( Ce remède moUifiera

les humeurs. Ce cataplafme eft bon pour
mollifier une tumeur.

)

Tome II.

MOL. MOM. MON. c^y
MOLUCCA,/:/. Plante dont il y a deux

efpéces ; molucca lœvis & moluccafpinofa : l'une
& l'autre fe cultivent dans les jardins , contien-
nent beaucoup d'huiic &c de fel , rcfiltent au
venin , & fortifient l'cftojnach & le cœur.
M o L u E. Voïez Morue.

M O M.

M o M E N T
, /. /«. [ Momentum. ] Fort petit

efpace de tems. ( Il fe perd d'heureux momens
quand la guerre eft entre deux amans. Cela s'eft

fait en un moment.
)

Moment , fe dit auffi pour intervalle. ( Ce
malade a de bons momens. Ce fou a quelquefois
de bons momens.

)

A tout moment , adv. Sans cefle , en tout
tems , à toute heure.

t M o M E N T A N i E , ^dj . [ Momentaneus.'[
Ce mot vient du Latin ; c'eft un terme de
Fhilofophie

,
qui fe dit des adiions qui fe font

dans un moment. ( L'aftion de la lumière n'eft

pas tout-à-fait momentanée , comme on l'avoit

crû. )

MoMERlE,/w. [RidiculaJimulatio , hypo-
crifis. ] Boufonnerie. Railleries. Bons mots.

C'eft toi qui par tes momeries
As réprimé l'orgueil du bourgeois infolent.

Ce n'eft qu'une pure momerie. Fûug. Quin. l.c/.)

^^ Ce mot vient de Momus , Roi des
Railleurs

, félon le P. Labbe.
Momie,/,/ \_Mummia.] Corps embaumé.

Sorte de compofé de cire & d'amomum , dont
on fe fert pour conferver les cadavres des
perfonnes mortes.

Momie , eft encore une certaine liqueur qui
coule quelquefois des corps humains qui ont été
embaumés ; ce n'eft proprement que leur graifte

fondue mêlée de bitume.

Momies. Ce font aufli certains bitumes natu-

rels, qui coulent par quelques fentes de rochers,

qui fe trouvent dans l'Arabie & en quelques
autres païs chauds.

M o M o N,/. / [Aleatorium acfilms certamen!\

Ce mot, félon quelques-uns , vaut autant que {\

l'en difoit mot , m.ot , & félon d'autres , il vient

de Momus
,

qui à ce que racontent les Poètes
,

étoit le fou des Dieux. Le mot de momon fignifie

aujourd'hui parmi nous l'argent que les mafques
joiient aux dez & fans revanche durant le

Carnaval, lorfqu'ils vont le foir chez les parti-

culiers de leur connoifl"ance. ' Eft ce un momon
que vous alez porter ? Molière , Bourgeois Gentil-

homme. )
Courir un momon. C'eft accepter le défi.

M o M V s
, f. m. Fils du fommeil 6c de la

nuit , & le Dieu de la raillerie, félon les Poëtes>

qui emploient fouvent ce mot.

MON.
Mon, Ma, pronom adjeclif. [ Meus. ] Qui

fignifie , qui m'apartient
,

qui ejt mien. ( Mon
livre , mon ami.

Alon , ma. [ Aieus , mea. ] Ce mot mon qui

eft un adjeftif mafculin fe met inmédiatement

devant les noms féminins
,

qui commencent
par une voïelle , & cela pour éviter le mauvais

ion que feroit le féminin ma. (Les Mathématiques

font toute mon inclination. Mon amie, mon
ame, & non pas ma inclination, ma. amie,

ma ame.

O ooo
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Monacal , Monacale , adj. [Monachalis.]

Ce terme eft injurieux , & fignifie qui eft de

Moine. (Air monacal , efprit monacal , fentiment

monacal
,

penfée monacale , vie monacale. )

MonacALEMENT, adv. [Monachommin

morem. ] D'une manière monacale , à la façon

des Moines. ( Vivre monacalement. )

MONACHISME, /. m. [ Monachîfmus. ]

Nom colleâif qui comprend tout l'état des

Moines. ( Le Monachifrm n'eft plus fi régulier

qu'autrefois. )

Monaco, f. m. [ Monacïus nummus. ]

Monnoïe d'Italie qui vaut un écu , & qui a été

apellé de la forte d'un Château & d'un Port de

Mer en Italie , où l'on fabrique cette fortede

monnoïe.
Monaco. Sorte de petite taffe faite en ovale

valant un écu , ou un peu plus. ( J'ai fait faire

un beau monaco. )

Monades, fcm. ou Unités , terme de

Mltaphyfiqiu. M. de Leibnitz croyoit qu'il y a

partout dés fubftances fimples
,

qu'il apelloit

Monades ou unités ,
qui font les vies , les amas

,

les efprits qui peuvent dire moi
,

qui félon le

lieu où elles font reçoivent des imprelTions de

tout l'Univers , mais confules à caufe de leur

multitude , ou qui font des miroirs fur kfquels

tout l'Univers rayonne félon qu'ils lui font

expofés. Une Monade, eft d'autant plus parfaite,

qu'elle a des perceptions plus diftinûes. Les

Monades qui font des âmes humaines , félon le

fyftême de M. de Leibnitz, ne font pas feulement

des miroirs de l'Univers des créatures , mais

des miroirs ou images de Dieu même. Fonten,

Elog. de M. de Leibnhi. La chimère des Monades

n'a été traitée fi férieufement que parce qu'on

vouloit partager avec les peuples du Nord la

gloire d'acréditer un fyftême, dont l'Auteur étoit

étranger. Difc. de M- Thilorier , de fJcad. de

la Roch.

Ces tourbillons ingénieux ;

Et la nature des Monades ,

Ne paroiflent plus à nos yeux

Que de favantes gafconnades.

£p. à M, Deslandes, Merc. de Nov. 1748.

Monadologie. Difcours fur les Monades.

On trouve ce mot emploie dans plufieurs differ-

tations fur les Monades , imprimées à Berlin en

1748. in-4°.

Monarchie,/./ [ Monarchla. ] Mot
Grec qui veut dire un état gouverné par un Roi.

( Aimer la Monarchie. Haïr la Monarchie. )

Monarchique, adj. [ Monarchicus. ]

Qui eft gouverné par un Monarque. ( Un état

monarchique.

Les grenoiiilles fe laffant

De l'état Démocratique

Par leurs clameurs firent tant

Que Jupin les fournit au pouvoir Monarchique.

La Font. )

MonARCHIQUEMENT , adv. [Monarchicum in

morem. ] D'une façon monarchique. (Gouverner

monarchiquement. )
M O n A R Q u E

, /. /«. [ Monarcha. ] Mot qui

vient du Grec f^vctpj^i , & qui fignifie , celui qui

eft feul Souverain. ( Un bon Monarque. Un
puifl^ant Monarque. Un grand Monarque. )

Monastère , f. m. [Monajhrlum.'] Demeure
folitaire de Religieux. ( Un beau Monaftere. II

a été chaffé de fon Monaftere pour fes défordres.

MON.
Près de la Ville étoit un Monaflere

Fameux par l'on Antiquité
,

Où des Vierges vivoieni dans une régie auftére

Sous les yeux d'une Abbeffe illuftre en pieté.

Perrault, Grifelidis.)

Monastique, adj. [ Monafiicus. ] Qui
regarde les Moines & les Religieux. (Difcipline

monaftique. ProfeflTer la vie monaftique. )
MoNBELiARD, f. m. Toile qu'on nomme

ordinairement , toile à matelas, à caufe de l'ufage

qu'on en fait.

M o N c A Y A R , / m. C'cft une fcrge ou
étofe de laine croifée & fort déliée , dont on.

fait des habits longs.

M o NC E AU , / 77Z. [Acervus, cumulus.] Tas.
(Un petit monceau. Un gros monceau. Mettre
en un monceau. Amafler gn un monceau.

Un jour donc l'Animal qui ne chercholt qu'à nuire ,

Détachoit du monceau tantôt quelque doublon ,

Un Jacobus , un Ducaton,
La Font, )

Mondain, Mondaine , adj. [Mundamus,
vanus

,
gloriofus. ] Qui a trop l'air du monde.

Qui fent le monde. ( Pour une dévote , elle a

l'efprit un peu trop mondain. )
Mondain

, /. m. Celui qui eft ataché aux
chofes du monde , aux chofes vaines & paffa-

géres. ( Les mondains tremblent aux aproches

de la mort. ) On dit aufti d'un homme fage &
habile dans les afaires du monde ; c'eft un fage
mondain.

•{*MoNDAINEMENT, adv. [Mundanurn
in morem. ] D'une façon mondaine. ( Il vit fort

mondainement. C'eft- à- dire, il mène une vie

fort mondaine. )

f Mondanité ,// Vanité mondaine.

Monde
, f. m. [Mundus , orbis,~\ La terre ,

les cieux & ce qui eft entre la terre & les cieux.

( On demande en Philofophie fi le monde a

commencé. Il eft impoflîble qu'il y ait plufieurs

mondes.

Rarement à courir le Monde
On devint plus homme de bien.

Ab. Regn. )

Le nouveau monde. [ Novus orbis. ] On apelle

de la forte les Indes Occidentales. C'eft l'Amé-

rique.

Le rnonde foûterrain. [ Mundus fubterraneus. ]
C'eft le titre que le Père Kirker a donné à un
livre oit il parle des chofes qui font enfermées

dans la terre , & au - defl'ous de fa furface
,

comme font les feux , les eaux , les minéraux ,

les métaux , les pierres , & même , à ce qu'il

prétend , des plantes & des animaux.

Abonde. [ Sijlema. ] Ce mot fignifie encore

un fiftême
,

particulier touchant la conftruftion

du monde. ( Le monde de Defcartes eft ingé-

nieux. )
* Monde [^Mortales.] Les gens du monde. (Le

monde eft aveugle , il ne connoit pas la vertu.

Voir le monde. Entrer dans le monde. Quitter 1«

monde.
On fe jette dans la dévotion pour fe confoler

de n'être plus propre aux intrigues du monde.

Flech. )
* Monde. \_Plurimus , ingens furba, multitudo.'\

Plufieurs perfonnes enfemble. Plufieurs perfonnes

amaft'ées. ( Il y a une quantité de monde èevTint

fa porte. (Il fe prend auffi pour compagnie: j'ai eu



MON.
beaucoup cle monde aujourd'hui chez moi. Cet

homme reçoit beaucoup de mondi chez lui.

On veut du monde , il embarrafle ,

Le plaifir fuit , le jour le patTe

Sans fçavoir ce que l'on a fait.

{'"olldire.

Monde. Terme augmentatif des afirmations

ou négations. ( C'eft le plus galant homme du

monde. )

Monde, fe dit des hommes vicieux & pécheurs.

(Je ne prie point pour le monde , mais pour ceux

que vous m'avez donné. N. Tefi. )

Monde. Terme de Blafon. Boulequi repréfente

le monde. (Chriltofle Colomb portoit un monde

pour cimier. )
* Le grand monde. [ Homines primarli. ] Les

gens de qualité. ( Il fréquente le grand monde.
)

Le monde poli , le beau monde. [Homines clari.]

Ce font les honnêtes gens & les gens de qualité,

qui d'ordinaire font propres ,
polis & bien mis.

Il y a des jours qu'on ne laiffe entrer que le i>eau

monde aux Tuilleries & au Luxembourg. )

* Le monde fçavant. [ Litterati. ] Les gens de

lettres.

\ * Monde. Ce mot entre dans plufieurs

façons de parler, ( Il paroit le plus civil du

monde , c'eft-à-dire , des hommes. Molière. )

+ Monde. [ Servi. ] Domeftiques. Gens qui

font à nous. ( Tout mon monde n'eft pas venu.

Il vaut mieux dire tous mes gens ne font pas

venus. Vaug. Rem. )

f * Monde. [ Innumerus. ] Grande quantité

de quoi que ce foit. ( On vit un monde^ de

prodiges. Il eft mieux de dire , une infinité de

prodiges. )
* Il efl aie à tautre monde. [ Ai Achtrunttm

mijfus efi. ] C'eft-à-dire , il efl: mort,

Penfer à Cautre monde. Songer au Paradis.

Penfer à la mort.

Venir au monde. [Nafci. ] C'eft naître.

f Depuis que le monde eji monde. [ Ab omni

avo. ] Façon de parler proverbiale , pour dire

de tout tems.

t yîinjî va le monde. [ His moribus vivitur. ] //

faut laifer le monde comme il efi. Façon de parler

proverbiale. ( Il doit à Dieu & au monde, )

[ Animam débet. ]

t Monde , adj. Ce mot vient du Latin

,

mundus , munda , mundum , nitidus
,
qui fignifie

pur & net. Il ne fe dit qu'en l'opofant à

immonde, qui fignifie fouillé ^^
impur., & en

parlant des anciennes cérémonies des Juifs. ( Ilparlar

y avoit des bêtes mondes &C des bêtes immondes
,

& il leur étoit permis de manger & de facrlfier

de celles-là , & défendu de manger & de facrifier

de celles-ci. )

Monder, v. a. [Mundare.] Oter la peau

de certaines chofes. ( Monder l'orge. Monder

les quatre femences. Orge mondé. Noix mondée.

Semence mondée. Millet mondé. )

Monder. En terme à'Apoticaire. Il fe dit parti-

culièrement en parlant de la cafl"e. Monder de la

caffe , c'eft caffer les bâtons de caffe, prendre ce

qui eft dedans qui s'apelle la pulpe , & le faire

pafler par le tamis avec une fpatule de bois.

M o N D 1 F I c A T 1 F , d^y. [Purificans.l Terme

de Médecin qui fe dit des remèdes ou onguens

déterfifs qui néteient & purgent un ulcère.

*MoNDlFlER,v. <ï. [ Purgare. ]
Nétoier,

Les Chirurgiens le difent en parlant de plaies.

MON. ^59
MONDILO , f. m. Méfure des grains , dont

on fe fert à Palerme. 68^. Mondili deux tiers

font un laft d'Amfterdam.

Monétaire,/ m. [Monetarius.'] Intendant

de la monnoie. Bouterouë , Traité des monnoiis
,

pag. 375). Voiez Monnaye.

MoNGOPOEs. Toiles de coton, qui fe

fabriquent aux Indes Orientales , & qui diférent

peu des cambayespour la qualité.

MONIAL, ALE, adj. {Monialis?^ Religieux

ou Rcligieufe qui vit en clôture. (Les Monaftéres

des moniales font fuiets à la vifite des Évêques
quant à la clôture.

)

(8rC5^ MoNiNt. La femelle d'un finge. Les
Italiens donnent au terme monna une plaifante

fignification : Pigliar la monna , s'eft s'enivrer.

Les Languedociens fe fervent de cette même
exprelllon. Goudelin , dans fon Ramelet moundi

fegound Jlouret :

Countent , & franc de tout fouci ,

Sounque de prene la mounino.

Il efl: dit dans le GloflTaire Touloufaîn ^

Mounard , finge ; Mounino, guenon, genuche;

Prenne la mounino , s'enivrer.

MoNlTION,/. / [ Monitio , monitum. j
Prononcez monicion. Terme à'ÈgUfe. Aftion de

celui qui publie le monitoire. ( Monition canoni-

que. Faire trois monitions. * Eveillon , chap. iS.

Il fignifie quelquefois admonition.

Monitoire, /. m. Terme ^Èglife.

Létres où font contenus les faits en vertu

defquels on demande excommunication avec

commandement du fupérieur Éciéfiaftique ,

obligeant en confcience de révéler , de reftituer,

& d'obéir à l'Eglife fur peine d'excommunication.

Les Monitoires fe publient aux Prônes trois

Dimanches de fuite par le Curé ou fon Vicaire.

(Fulminer un Monitoire. * Eveillon , chap, i8.

Obtenir un Monitoire. )

On dit des lettres monitoriaks , c'eft-à-dire, qui

portent la permiflTion de publier un Monitoire.

Monocorde, f m. [Monochordium. ]

Inftrument de mufique monté fur du boisYéfon-

nant , où il y a des cordes & des chevalets ,

qui eft très-propre pour régler les fons , & qui a

été apellé monocorde , non pas qu'il n'ait qu'une

corde , mais parce que toutes fes cordes font à

l'unifl'on. Merf.

Monocule,/. /n. [ Monoculus. ] Terme

de Chirurgien. Bandange pour la fiflule lacrymale

& les maladies des jolies. M. Col-de-Villars en

donne la defcription dans fon Didion. des termes

de Médecine & de Chirurgie.

Monogramme,/, w. [Monogramrna.'^

C'étoit une manière de chifre qui contenoit les

létres du nom des Rois François des deux

premières races , & que ces Rois faifoient

mettre à la fin de leurs létres & autres ades.

( Théodebert fit fabriquer fous fon nom des fous

d'or, ayant d'un côté le monogramme de Chriftus,

& pour légende Théodebert. Voiez Bouterouë ,

Traité des monnaies , p.124.)
^Cf-MoNNEAGE. C'eft le droit de faire

batre monnoïe. H eft dit dans l'art. 76. de la

Coutume de Normandie ,
que le Roi pour droit

de monneage peut prendre dou^e deniers de trois ans

en trais ans , fur chacun feu pourfon monneage &

fouage
,

qui lui fut oclroyé anciennement pour ne

'changer la monnaie. Bal'nage a remarqué fur cet

article ,
qu'il eft à préfent hors d'ufage & fans

' exécution.
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MONOÏAGE, (MoNNOYAGE) f- m,

{ Acilo cudendi nummum. ] Aftion de monnoier.

( Pas un Auteur n'a parlé de la machine avec

laquelle le monoïage étoit fait. Eouurouï , Jraïù

dis monnoïcs
, p. loy. )

MoNNOÏE, f.f- {Monua.l Efpéced'or,

d'art^ent , ou d'autre métal qui a cours. Portion

de matière à laquelle l'autorité publique a donné

«n poids & une valeur certaine pour fervir de

prix & égaler dans le commerce l'mégalité des

choies. Bouteroué , Traité des monnoics , p. S.

La fin de la monnoïe efl; l'utilité publique , &
fert à faire connoitre le Prince qui l'a fait

fabriquer , & en conferve la mémoire. Batre la

monnoïe. Fraper la monnoïe. Donner cours à la

monnoïe. Débiter des monnoïes étrangères.

"* Pâlir de la mêim monno'u ; c'ell-à-dire ,

rendre la pareille.

Lorfqu'un homme vous vient embraffer avec joie ,

Il faut bien les païer de la même monnoïe.

Mol.)

Monnoii , OU Afonnourie, [Officina monetalis'\

Lieu où l'on fabrique les monnoïes. 11 y avoit

nne monnoïe dans le Palais où le Roi faifoit fa

principale réfiience. (Il y avoit dans chaque

monnoïe un Oficier nommé monetarius , dont la

faftion étoit en quelque façon ftmblable à celle

de nos Fermiers des monnoïes & des gardes

enfemble. Bouteioui ^ Traité des monnoïes, p.2,7-

)

Il y a en France une Cour des monnaies
,
qui juge

fouverainement de ce qui regarde les monnoïes.

Monnaie. [Minu/i nummi^Se dit des menues

efpéces. ( Il a changé un loiiis d'or en monnoïe.)

MONNOÏER, (MoNNOYEr) V. a.

[ Monctam ciidere , notare. ] Donner au métal

d'or, ou d'argent , la forme de monnoïe, le

faire en monnoïe. ( Monnoïer les matières par

la voie du marteau. Bouteroué ^ Traité des

monnoïes
,
pag. ^yG.

)

{• * Ses louangesfont monnoiées. C'eft-à-dire
,

ii a donné de l'argent à celui , ou à ceux qui

l'ont loiié. Moliére.i

Aionnoïer , ou monndieur
, f. m. [ Signator

monetalis. ] Ouvrier qui travaille à la fabrique

de la monnoïe.

Faux monnoïeur. [ Adulterinœ monetœ cufor. ]

Celui qui fait de la fauffe monnoïe. Il fe dit auffi

de ceux qui altèrent la monnoïe , & qui la

rognent.

Monologue , /. m. [Monologium."] Scène

dramatique où un afteur parle feul. Acad. Fr.^.

MoNOMACHIE, /. /. [ Monomachia. ]

Duel ou combat fmgulier d'homme à homme.
MoNOME, /. / [ Monomus. ] Terme

SAlgèbre. Grandeur qui n'a qu'un leul nom
,

comme , a b , a a b.

MONOPHYSITES. Hérétiques ,
qui ne

connoifloient qu'une nature en Jéfus-Chrift ,

comme les Eutichiens. Ce mot vient de ^t'^-^

,

feul & de ipiffu; , nature.

Monopole, [• m. [ Monopolïum. ] Mot
qui vient du Grec , & qui originairement fignifie

fe rendre maître de quelque rnarchandife & la

vendre feul ; mais prèfentcment il veut dire un
impôt qu'on met fur le peuple, ( Un fâcheux

monopole. Mettre un monopole fur quelque

rnarchandife.

Afonovole jamais monta-t-il à tel point

,

Et Mdlîeuis les Pafteurs , n'en rougilTez-vous point?

Poite anonime. )

MON.
Monopole. [ Confpiratio, ] Cabale fecréte qui

fe fait au défavantage de l'État. On dit aufli

monopoler en ce fens. Mais ces deux mots
vieillifFent. Acad. Franc.

Monopoleur,/. W2. [ Monopoli author.]

Terme qui vient du Grec, & qui efl inju-

rieux
,
pour dire un traitant. ( C'eft un franc

monopoleur.
)

MoNORiME, f. m. \_Monoritkmus.'] Ouvrage
de Poëfie dont tous les vers font fur une même
rime.

MoNOsiLABE, (Monosyllabe)
f. m. Terme de Grammaire. Il efl compofé de
Grec & de Latin , & fignifie un mot qui n'a

qu'une filabe. ( Il ne répondoit que par des

monofilabes. )
MONOTHÉLITES,/. W2. [ Monothelita. ]

Hérétiques qui ne reconnoiffoient qu'une feule

volonté en Jéfus-Chrift. Le fixiéme Concile

général les condanna
,

parce qu'ils détruifoient

la perfeûion de l'humanité de Jéfus-Chrift , en
la faifant privée de volonté & d'opération. Le
Concile déclara qu'il tenoit les deux volontez, &
les deux opérations fans divifion , fans chan-

gement de l'une dans l'autre , & fans qu'elles

tùfTent ni féparèes , ni confufes ; la volonté

humaine étant fujette & obéïfTante à la divine.

Le Cardinal Bellarmin dit que le Concile s'eft

trompé en condannant les létres d'Honorius ,

comme contenant l'héréfie des Monothélites.

Monotonie, /./ [ Unus & idem vocis

fonus. ] Ce mot vient du Grec , & fe dit en
parlant de gens qui lifent ou qui récitent. Il veut
dire un même ton , un même accent. ( La mono-
tonie efl ennuïeufe , dégoûtante , défagréable

,

fâcheufe. Sa monotonie efl infuportable.
)

On dit aufîi quelquefois : Ce Prédicateur efl

monotone,

Monoxyle. Mot Grée , qu'on trouve

emploie dans ceux qui ont écrit en François fur

la navigation
,

pour fpécifier ces efpéces de

gondoles faites de troncs d'arbres creufes , dont

on s'efl fervi anciennement pour naviger. On
nomme aufTi ces fortes de bâtimens , auges. On
afTure qu'il y en a encore dans l'Amérique , où
on les nomme pirogues

,
qui contiennent 200.

hommes. * Savérien , Recherch. kijlor. fur la

navigat.

Monseigneur. [Dominus!] Abfolument,

efl la qualité qu'on donne à préfent au Dauphin
de France. Sereniffîmus Delphinus. Avant Loiiis

XIV. on difoit Monfieur le Dauphin.

( Que des plus grands Héros & des plus grands Monarques,

On voye en Monjeigneur briller toutes les marques ,
* Je le croi bien.

Mais que quel qu'il puifTe être , il n'ait pas fort à fair»

A marcher dignement fur les pas de fon Père.

Je n'en croi rien.

L'Abé Régnier.
)

(!p> Saint Gelais a remarqué que le Comte
d'Angouiême

,
qui fut depuis François I. fut

apellé Monfeigneur
,

quand il devint héritier

préfomptif de la Couronne.
Monfeigneur , f. m, [ Dominus. ] Ce mot fait

au pluriel Meffeigneurs. C'efl un titre qui fe donne

en parlant , ou en écrivant à celui de qui on efl

vraiment fujet , ou à ceux qui font les plus

éminens dans l'Églife , dans la robe , ou dans

l'épée , comme Princes , Ducs , &c.

C Monfeigneur , en ce tri'fte état

,

Confefleï que le coeur vous bat.

Veiturt , Poij/îu.)
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A Monfeigneur l'Éniinentiffime Cardinal de

Richelieu. A Monfeigneur le Premier Prcilient.

A Monfeigneur l'Archevêque de Paris.

En faifant fa viCte , nn Évêque »fluré

De l'ignorance d'un Curé
;

Lui demande d'un ton de ni^ître
,

Quel âne de Prélat l'avoit pu taire Prêtre.

L'autre d'un ton humble & civil ,

C'eft vous , Monfeigneur , lui dit-il.

£ourf. Lettres.)

Monsieur, /. m. Lorfqu'on fe fert de ce

mot , fans y rien ajouter , il fignifie le Frire

unique du Roi. ( Monfieur étoit un des meilleurs

Princes du monde. Monfieur a époufé en fécondes

noces une Princeffe Alemande. Verneiiil a été

Lieutenant des Gardes de Monfieur. Benferade

,

faifant parler ce Prince , a dit :

Mon rang & ma beauté par tout fe font connoître j

Et petit que je fuis , je ne laifTe piis d'être

Tout le plus grand Monfieur qui foit.

ëakt de la nuit , /. part. 7, entrée, )

^53^ Pierre de Saint Julien raporte dans fes

Mêlantes ,
pa^. 41. que » quelcun

,
pendant un

» dîner du Roi François I. parlant de Monfieur

» le Dauphin
,
penfa^gagner faveur en l'ape lant

» Monfeigneur ; mais il n'eut lî-tôt dit le mot

,

w que le Roi dit Monfieur , Monfieur , par

>» manière de repréhenfion. Pour lors , Lazare

» de Baif , un des plus doftes de fon tems , dit

,

» que le mot de Sieur étoit en France nom
» d'honneur , & celui de Seigneur étoit de

» propriété, & que pour vrai Monfeigneur n'étoit

» jadis ufité entre les anciens François ». Il ajoute

enfuite
,
que l'on fut de l'opinion du Roi , &

<]ue Monjieur étoit un terme plus important honneur

que nejl pas Monfeigneur, qui ejl un mot étranger

& hautain. Cependant notre dernier Dauphin
fut toiijours apellé Monfeigneur. Voici ce que
Mr. de Balzac a dit fur ce fujet , Dif. y. w Le
» Monfeigneur de France n'efl pas la même chofe

» que le ^o/z/%/zor d'Italie ; en ce pais là il ne

» préfupofe pas nécefifairement infériorité à celui

» qui le donne à un autre ; car les Cardinanx
,

» & les Princes Souverains apelient ainfi les

» moindres Prélats de la Cour de Rome , &c. ».

Voïez le refte
,

pag. 604. & 60S. vous y
trouverez depuis quand on donne aux Évêques
le titre de Mcnfeis,neur,

Monfieur. [ Hcrus, ] Ce mot mis abfolument

,

& fans y rien ajouter , fignifie le maître de !a

maifon. ( Monfieur eft-il au logis ) Monfieur eft

forti. ) Il y en a qui dans le difcours familier ,

difent Mons , au lieu de Monfieur.

Monfieur [ Dominus ] Terme de Civilité, dont

on fe fert dans le commerce du monde civil.

( Affurez-vous , Monfieur, de mon très-humble

fervice.
)

\ Faire le Monfieur.

t Monfieur. Ce mot fe dit quelquefois en

colère , ou en riant. ( Ce n'eft pas ce que je

vous dis , Monfieur le fot. O Monfieur le

refpeftueux , que vous avez peu de fens de

n'avoir pas pouiTé votre fortune.
)

MONSON, ou MONÇON, OU MoUSSON,

f.f. [ Echeftafiahra.'] Terme de Mer. On nomme
de ce nom les vents réglez qui fouflent durant

un certain tems dans la Mer des Indes.

Monstre, y; /7Z. [ Monfirum , portentum
,

horrendum. ] \Js fe prononce. Prodige qui eft

contre l'ordre de la nature.

MON. CCI
Afon/lre

, f m. [ Monflruofus fétus. ] Animal
qui eft né avec des parties beaucoup plus grandes,

ou beaucoup plus petites que naturellement elles

ne doivent être. Animal qui eft né avec plus de
parties que la nature n'en demande. ( [1 eft arrivé

un monftre k la Foire S. Germain. Un monftre
étonnant. ) On a fur ce fujet de curieufes

obfervations de M. Winflowdans les Mcm. de
l'Aciid, des Siences , année 174Z. On agiteentre

les Théologiens fi on doit baptifer un monilre né
d'une femme. Cette queftion eft bien débatuë
dans les Létres de feu Mr. Bocquillot, imprimées

174?. Ony trouve auftifur cela quelques létres

de MM. Save & Dodart , Médecins.

Monjlre marin. Sorte d'animal qui tient de la

figure de l'homme ou de quelque bête terreftre.

Rond.
* On dira au figuré à'une femme laide à faire

peur
,
que c'eft un monfire.

^^ On dit que Benferade dit un jour à Mr. le

Duc d'Orléans , qui ne retenoit pas des Dames
à dîner

,
parce qu'il n'avoit pas de belle marée :

Helas ! Monfieur , d'où vient que vous ne rettne^

pas ces Dames à dîner} non feulement vous ave^

de beau poijfon , mais vous aver^ des monfires.

On dit d'un bâtiment , où il n'y a aucune
fimétrie , que c'eft un monftre en Architecture.

En Latin , Monjlrum.

Quiconque préféré fa gloire aux fentlmens de
l'humanité , c'eft un monfire d'orgueil , & non
pas un homme. Télem.

Que! monflre qu'un amour jaloux
,

Tout ce qui l'environne allume &n courroux.

Boytr.

* Ce vieillard eft un monfire d'avarice.

* Néron étoit un monfire en cruauté.

* \Ja peuple féditieux eft un monfire à cent

têtes.

* Cela eft un monfiie dans la morale.
* C'eft un monfire qu'il faudroit exterminer.

Monstrueusement, adv. \_Prodigiosi.'\

Prodigieufement. (Il eft monftrueufement grand,

ou gros. )

Monstrueux , Monstrueuse, adj.

[ Monflrofus , prodlgiofus. ] Qui tient du monftre.

( Union monftrueufe. Ablunc. Luc. tom. 1. Ani-

mal monftrueux. PoiflTon monftrueux, )

Monfirueux , adj. [ Prodigiojus. ] Ce mot fe

dit figurément en morale. ( Une mémoire

monflriiéufe. Une débauche monfirueufe. Un
monfirueux caprice.

Rien n'égale en foreur , en monjlrueux caprice ,

Une taulfe venu qui s'abandonne au^ vices.

Dfpr. Sut. 10. y

Mont , f. m. [ Mons. ] Montagne. ( Les

monts Pirenées. Le mont Saint Claude. Le mont

Parnaft'e.
)

A-iont. [ Monticulus. ] Terme de Chiromance.

Petite éminence au bas de la racine de chaque

doigt. ( On croit que le mont du pouce eft

confacré à Vénus , le mont du fécond doigt à

Jupiter , le mont du doigt du milieu à Saturne.

Mont Vénus. [ Mons Feneris.'] Terme A'Ana-

tomie. Éminence charnue qui eft immédiatement

au-defl"us des parties naturelles de la femme.

M:uriceau , Traité des femmes gro'Jes.

Les Amonts. Quand on dit fimpiement les monts

on entend ordinairement les Alpes. (
Pafl"er les

monts, repafl!er les monts , deçà les monts, &c.)
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Promettre des monts d'or à qtukun. C'eft lui '

promettre de grands avantages , de grandes

richefles. On dit auffi : Promettre monts &c

merveilles.

Par monts & par vaux ,
prov. C'eû deçà, delà,

de tous cotez. ( U va par monts & par vaux.

On le cherche par monts & par vaux. )

Montage, /. m. ^ Afunfus , eveclio.']

Terme de Batelier, Aftion de celui qui fait

remonter. ( Facilitez le montage des bateaux.

Ordonnance de Paris. )

Montagnard , f.m. \ MontanusICtXm

qui habite les montagnes. (C'eft un montagnard.)

Montagne, f. nu^ Mons.] Mont. Grande

élévation de terre , ou de rochers au deffus du

niveau ordinaire de la terre. ( Une montagne

fort haute. Grimper fur une montagne, ^bl. Les

montagnes d'Auvergne. )

+ // ny a point de montagne fans valée. Prov.

* La montagne eji acouchèe £unefouris. Ancien

Proverbe , qui veut dire
,
qu'un grand deflein

qui avoit donné de belles elpérances , n'a point

du tout réufli.

Que produira l'Auteur après tous ces grands cris
,

La moniagne en travail entante une Iburis.

Defpr. )

Montagneux, euse, aJj. [MontHus

frequtns. ] Qui eft plein de montagnes ; où il y a

beaucoup de montagnes. ( Pais montagneux. )

M O N T a N T
, y. /«. [ Reclum, perpendiculare ,

arreclorium. ] Terme de Mcnuifier. Pièce de bois

qui eft au milieu de la croifée , & fur laquelle

portent les batans des chaffis. Pièces de bois

dreflees debout. Montans a'une porte , d'une

fenêtre , d'un trumeau , d'un lambris , d'un

balcon de fer , &c.
Montant , f. m.

\^
Scapl.'\ Terme de Raquetier.

L'une des cordes qui va le long de la raquéte.

( Montant rompu.)
Montant

, / m.
\_
Vertex. ] Terme de Jardinier.

Il fe dit des plantes , & fignifie lu tige. Voilà un

beau montant. ( Ces plantes font un montant

qui plaît. Curé d'Enonville , Jardins fruitiers.
)

Montant. [ Summa. ] Terme de Marchand.

Le montant d'un compte , c'eft la fomme à quoi

il fe monte.

Montant. [ Afcendens , fcandens. ] Participe

fignifiant qui monte. ( Il reçut un coup de flèche

montant à l'affaut. Abi )

Montant. Terme de Fauconnerie. On le dit en

parlant d'un oifeau de proie
,

qui s'élève au-

deffus d'un autre oifeau qu'il veut ataquer.

( L'oifeau a pris le montant. )

Montant ,
participe , fe dit , en terme de

Blafon , du croifl"ant ,
qui eft repréfenté les

pointes en haut. Il fe dit des écreviffes & autres

choies tournées vers le chefdel'Écu.

MoNTASiiNS, ou Montas INS. Sorte

de coton de file qui fe tire du Levant.

. Monté, Montée, adj. Terme de Mer^

qui fe dit pour exprimer le nombre des pièces

d'artillerie d'un vaifleau. ( Navire monté de

quarante pièces de canons. )

Montée, f.f \_Collis, clivus.] Lieu qui va

en montant. ( La montée de cette montagne eft

fort roide. Lamentée d'un coteau eft facile. )

Montée > f f. [ Afcenfus.'] L'a£lion de monter.

( La montée eft plus dificile que la décente
)

Monté, On dit qu'un homme eft bien monté ,

qu'il eft mal monté; c'eft- à-dire, qu'il eft

monté fur un bon cheval, fur un mauvais cheval.

MON.
Montée , f. f. [ Gradus , fcala. ] Degrez.

Efcalier. Une belle montée. En général , une
montée eft un petit efcalier à marches étroites.

Deux fervantes déjà largement foufletées

,

Avoientà coups de pié décendules /no77^«j.

Defpr. )

Montée de moulin à vent, [ Scala moletrîna,
]

Efcaliers de bois pour monter au moulin.

Montée de voûte. [ Fornicis curvatura. ] C'eft

l'exhauflement de la voûte.

Montée de colonne. [ Altitudo. ] C'eft la

hauteur de la colonne.

Montée etun pont. C'eft la hauteur d'un pont

confidérèe depuis le rez de chauflee de fa culée
,

c'eft- à dire, du maflif de pierre qui arcboute

& foutient fa première arche
,

jufqu'au couron-

rement de la maîtrefî^e arche , cii eft fa plus

grande élévation.

Montée. [ Afcenfus. ] Terme de Fauconnerie

Il fe dit du vol de l'oifeau qui s'élève en haut.

Monter, v.n. & a. \Afcendere., confcendere.'\

Je monte. Je montai. Je fuis monté. Aler vers le

haut. ( Monter les dégrez. Abl. Monter la

montagne. Monter par une échelle. Monter fur

un arbre. Monter de hautes colines. Ablanc.

Marmol. Monter fur des rochers. )
Monter , v. ;z. & v. a. [ Equum confcendere. ]

C'eft fe mettre fur. ( Monter un bon cheval.

Monter à cheval de bonne grâce. Bucephale ne

foufroit point qu'aucun qu'Alexandre le montât,
& quand il le fentoit aprocher , il fe mettoit à

genoux, f^aug. Quint. Cura , /. 6. ch. S. )
j" Monter. [ Devenire , pervenire. ] Parvenir.

( Monter à la fouveraine puifliance. Vaug. Quint.

l. 4.) Ce mot en terme de Guerre lignifie paffer

d'une moindre charge à une plus grande, ( Il eft

monté de la dernière compagnie à la première. )
Ce mot entre écoliers fignifie aler d'une bafleclafle

à une plus haute. ( Il efpére faire deux clafles en

un an , & monter de quatrième en féconde. )
Monter. [ Surgere , attoUi!\ S'élever, s'enfler

,

tendre en haut. ( La mer monte , les fumées du

vin lui montent à la tête. )
Monter un violon. [ Fidestendere, ] Lorfqu'on

bande les cordes pour avoir un fon plus haut ou
plus aigu. ( Il faut monter cette corde d'un ton. )
Monter une horloge , une pendule , une montre.

C'eft en remonter les poids , ou en bander les

refîbrts.

Monter un vaijfeau. [Navem confcendere^ Terme
de Mer. C'eft être embarqué Monter unefrégate,

C'eft s'embarquer dans une frégate. )
Monter au vent. [ In ventis fecundis. ] C'eft

gagner le vent. Prendre l'avantage du vent.

Monterfur mer. [ Navigare.'] C'eft s'embarquer

fur quelque vaifl'eau pour aler fur la mer.

Monter , V. n. [Palœjîrica difciplina informait^

Ce mot en terme de manège fignifie, aprendre à

monter à cheval ( C'eft un Gentilhomme qui

monte fous un excèlent maître. )

Monter à dos , monter à poil. [ Nudum & inflra-

tum equum confcendere. ] C'eft monter un cheval

fans felle. ( Monter un cheval à dos , ou à poil.)

Monter en croupe. C'eft monter derrière un
autre qui eft fur la felle.

Monter un cavalier. C'eft lui fournir un cheval.

( Il lui en a beaucoup coûté pour monter fa

compagnie. )

Monter. [ In fumptus ahire. ] Ce mot fe dit des

chofes que l'on compte. ( L'argent monnoïé fe



M O N.
trouva monter à deux cens mille talens. Vang.

Quint. /. 5. On faifoit monter l'armée à deux

cens mille hommes. Ablancourt , Rct.
)

Montir. [ In femen cxire , in grarium emicare.'\

Ce mot fe dit des herbes qui deviennent en graine,

iignifie s'élever. ( Après qu'il a été femé , il

monte jufqu'à devenir plus grand que les autres

légumes. Nouveau Tefîament )
Monter , v. n. [ In femen .xirt. ] Terme de

Jardinier. Il fe dit des plantes , & fignifîe faire

tige. ( Ces laitues montent , & ne font plus

bonnes à manger. Quint. Jard. )

Monter. [ Componere , conflruen. ] Ce mot fe

dit entre plufieurs ouvriers en parlant de leur

befogne. ( Monter une raquette , un baudrier,

un fufi! , un piftolet , & autres pareilles armes.

Monter un luth , un clavecin , une épinette, des

cordes , & autres femblables inftrumens. Monter
un habit. Monter un foulier fur forme. Monter
une épée. Monter une montre , une horloge ;

c'eft en bander le reflbrt , en relever le poids.

Monter de la charpente. Monter un lit , &c.
Monter un métier.

)

gS?^ Monter un filet. C'eft le garnir de toutes

les cordes néceffaires pour le mettre en état de

fervir.

On dit en terme de Guerre , monter la garde.

f Excubias agere.
]

Monter la tranchée. C'eft monter la garde dans

la tranchée.

Monter à l'affaut. C'eft aler ataquer "l'ennemi

qui défend la brèche d'une Place.

On dit en Aftronomie, que les Aftres montent

fur l'horifon. [ Supra korifontem evehuntur, ]

Monterfur le tédtre. [ Comœdum vel mimum
agere, ] Il fe dit des Comédiens , des Farceurs ,

Baladins & Charlatans..

Monter fe dit fîgurément en plufieurs manières.

Monterfur des échaffes ,
pour dire fe guinder.

Monterfur fes argots
,

pour dire s'emporter.

Montsrfurfes grands chevaux. Lorfqu'on n'a

plus rien à craindre. ( Le rouge m'eft monté au

vifage. Mol.

Certes je ne fai pas quelle chaleur vous monte ,

Mais à convoiter , moi , je ne fuis point fi prompte.
Mol. j

Monter fignifie auffi haufler de prix , croître

en valeur. ( Le blé monte tous les jours. On a

fait monter le prix des marchandifes. Les aftions

font montées à tant , &c.

Monter fignifîe croître , s'accroître. ( Sa
puiflTànce eft montée à tel point

,
qu'elle fait

trem bler fes voifins. Le luxe eft monté fi haut

,

qu'il ruine bien des familles. )
Monter. Terme de Teinturier. C'eft donner à

une étofe une couleur plus vive qu'elle ne doit

avoir , pour enfuite la rabatre & la réduire à fa

véritable teinte avec d'autres ingrédiens.

M o N T - J o ï E
, y; OT. [ Mons gaudii. ] Roi

d'armes , à qui on donnoit le nom de Mont-joie^

& qui alloit de la part du Roi fommer les Villes,

& déclarer la guerre. ( Mont-joie alors premier

Roi d'armes , homme difcret , très-élégant en

termes , fut par le Roi à Vénife tranfmis. Jean

Marot , Voiage de Vénife , p. 141. )

Mont-joie, f.f. [^
Cippus , meta.J Ce mot

dans nos vieux livres François , fignifie auffi de

petits monceaux de pierre fur lefquels on mettoit

des croix , ou des botes d'herbes pour marquer
le chemin aux pèlerins qui aloient aux lieux

Saints , 6^ on apellojt cela montes gaudii , parce
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que quand les pèlerins apercevoicnt ces mon~
joies , ils commençoient à fe réjouir fur l'afTu-

rance qu'ils étoient arrivez aux lieux où ils

avoient fouhaitè de fe rendre. Les tours qui
étoient fur les grands chemins fe nommoient aufli

les tours de mont-joies , comme les croix qui font
fur le chemin de faint Denis. ( Les tours de
mont-joies de faint Denis. Le P. Ménétrier , Art
Héraldique.

)

t * Mont-joie
, // [ Fia. ] Ce mot au figuré

en vieux langage François , fignifie chemin. Ainfi

Maître Alain Charrier a dit lu droite mont-joie de

l'honneur
,
pour dire , le véritable chemin pour

aler à l'honneur.

t* Mont-joie, f.f. [Cumulus, acervus.]Ce
mot dans le ftile bas burlefque , & qui tient

quelque chofe de l'ancienne façon de parler de nos
pères , fignifie Grand nombre. Grande quantité.

( Je prie Dieu qu'il vous envoie
D'ébatteraens une mont-joie.

Sar.Poëf.
)

Mont-joie Saint Denis
, f. f. Cri de guerre que

faifoient les Anciens François, & qui vouloitdire

qu'il falloir fuivre la bannière de Saint Denis , qui

conduifoit la marche de l'armée , & que c'ètoit

fous l'enfeigne de ce Saint qu'il faloit fe ralier.

Ces mots mont-joie Saint Denis fignifient auffi une
marque d'heureux préfage ou de quelque fecours
d'en-haut. A l'imitation de ce cri de joie de nos
premiers Rois , les Princes du Sang fe font fervis

du même cri en y ajoiitant le nom de la branche
dont ils étoient fortis , ou le nom du Saint à qui
ils fe confioient davantage. Les Ducs de Bourbon
crioient mont joie Bourbon , les Ducs d'Anjou
mont-joie Anjou. La Colombiére, Science héroïque >

ch. 46. Monfieur le Dauphin a au-deffiis de fes

armes mont-joie Saint Georges. On peut voir la

defcripîion des armes de ce Prince dans une
hiftoire de France de Brianville

, p. J37. Voïez
Hérault darmes.

MoNTiCHicouRS, f.m. Étofes de foie

& coton, quife fabriquent aux Indes Orientales.

tMoNTIER,/. W2. [ Mjnaflerlum. ] Vieux
mot qui ne fe dit plus que dans quelques

Provinces, comme fur les confins de Champagne
& en Lorraine. Il fignifîe ÉgUfe paroiffiale. (Aler

au Montier. ) Il fignifie auffi Monaftère d'oii

vient le nom de l'Abaïe de Murmoutier y en Latin

majus monafterium,

MotiTOiR,f. m. [ Equitisfcandula , ana-

bathrum. ] C'eft l'apui du pié gauche du cavalier

fur rétrier du côté gauche. ( Cheval facile au
montoir. Afl"urer un cheval au montoir. Le pié

du montoir. C'eft le pié gauche du cheval. On
apelle auffi ce piè , le pié de l'ètrier. Le pié droit

du cheval s'apelle le pié hors du montoir.
)

Ce mot montoir peut auffi fignifier une pierre ,'

ou une pièce de bois , fur laquelle une perfonne

foible monte & s'élève pour fe mettre plus faci-

lement fur la felle d'un cheval.

Montre, f- f. [ Horologium manuale. ]
Petite machine

,
qui eft en partie de lèton ôc

d'acier, & qui a auffi des pièces de cuivre,

d'argent ou d'or , compofée de petits & de

grands refiTorls , de diverfes roues, de platines ,

d'un cadran avec fon éguille , qu'on porte à la

poche & qui fert à faire voir les heures. ( Une
montre à pendule. Montre à répétition. Une
montre fonnante. Les Horlogers apellent cette

forte de montre une horloge. Monter une montre )
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Montre, ff. \_Horarum index,'] Se dit auflî

de la platine qui indique les heures dans une

horloge. ( Les horloges des Églifes ont des

montres dedans & dehors.
)

On apelle une montre d'ivrogne celle qu'on peut

monter en tournant à droite ou à gauche.

Montre. [ Spécimen , ojienjio.
] Mot général

C|ui veut dire ce que le Marchand , ou l'Artifan

fait voir devant la boutique
,
pour montrer la

marchandife dont il trafique , ou les chofes qu'il

fait. ( Ainfi on dit une montre d'Orfèvre , qui

eft un petit cofre , au devant duquel il y a une

vitre que les Orfèvres étalent fur leurs boutiques

& où ils mettent de la marchandife.
)

Montre de Pdtijffler. Sorte de gros vafe d'étain

fur la boutique du Pâtiflîer.

Montre de Mercier. Efpéce de cofre couvert

d'étofe verte fur la boutique du Mercier. (Mettre
la montre. Oter la montre.

)

Montre de canes. Carton pendu à la boutique

du Cartier , oh il y a des trèfles , des carreaux,

& quelque autre couleur.

Montre. Terme de Marchand Drapier, Linger,

& autres qui trafiquent en détail. Œil de marchan-
dife , aparence. ( La montre de cette marchan-

dife eft belle. )
Ne faites point de montre. Terme de gens qui

achètent & qui prient le Marchand de leur faire

voir d'abord de bonne marchandife. La montre
confifte à faire voir de la marchandife & à la

préfenter pour la vendre. On dit encore , tout

cela nejl que de la montre , je n'en veux point.

Montre. [ Pneumatlci organi ordo fiJîuUrum
exterior. Terme de Facteur XOrgue. C'eft le jeu

de l'orgue qui eft en vue. Ce font les grands

tuïaux de l'orgue fur lefquels d'abord on jette les

yeux quand on regarde l'orgue.

* Montre. [ Significatio. ] Ce mot eft figuré

quelquefois. ( Faire montre de fon courage.

Abl. Arr. l.Gi.^ II fignifie parade.

Montre. [ Cenfus , lufiratio , recenjio. ] Sorte

de revue ce foldat. ( Faire montre. Pafler à la

montre. ) Mais on dit plus communément
revue. Autrefois on nommoit montres , en Latin

monflrœ , montra , monjîrationes , les liftes des

gens de guerre
,

que dévoient fournir les

Seigneurs à leurs Souverains.

Montre. [ Stipendium. ] Paye de gens de
guerre. ( Recevoir montre. )

Pajfer à la montre. C'eft dans le ftile familier
,

être reçu parmi les autres
,

quoiqu'on leur foit

inférieur en dignité , en mérite , &c. on le dit

des chofes qui quoique d'une valeur inférieure ,

peuvent pafler avec les autres.

Montrée,/./ [ Infpeclio. ] Terme de
Palais. Procédure qui fe faifoit il n'y a pas long-

tems , pour faire décente fur les héritages

contentieux , & abrogée en 1667.

Montrer, v. a. [ OJIendcre , indicare. ]
Faire voir. Découvrir. Donner à connoître.

( Montrer fa folie à tout le monde. Elle a montré
à tout le monde ce que l'honnêteté veut qu'on
cache. Montrer fon courage.

LailTez-vous vaincre en ce rencontre
,

Et par un beau retour plein de fincérité ,

Revenez à la vérité
,

Qui que ce foit c[ui vous la montre.

Pavillon. )

Montrer. [ Docere. ] Enfeigner. ( Montrer en
Ville Montrer la Géographie. On lui a montré
les fortifications. )

MON.
Montrer fe dit auflî abfolument. ( Ce maître

montre bien. Il montre à un grand nombre
d'écoliers. )

Montrer les talons à quelcun. { Terga ohvertert. ]
C'eft s'enfuir devant lui.

Montrer les dents à quelcun. [ Cornua alicui

obvertere. ] C'eft lui rèfifter en face.

Montrer le chemin aux autres, C'eft faire quelque
chofe pour engager quelque autre à faire de
même. C'eft faire le premier ce que d'autres

font enfuite , attirez par l'exemple.

Montrer à quelcun fon bec-jaune. C'eft dans le

ftile du peuple , faire voir qu'il eft un ignorant

dans les chofes dont il s'agit.

Montrer le cul. On le dit parmi le peuple, d'un

homme qui s'étant engagé à quelque chofe, n'en

fort pas avec honneur , par incapacité
,
par

lâcheté , ou par impuiflTance.

Montrer la corde. On le dit d'un habit fi ufé

qu'on en voit les fils. On le dit auflî prsverbial.

d'une finefl^e grofliére & facile à découvrir. On
le dit encore d'un homme dont les afaires

commencent à fe déranger ; d'un raifonnement

peu concluant , &c.
Montrer. [ Exhibere. ] Expofer à la vue. (Les

femmes aFment à fe montrer , & à fe faire voir.

Saint. Êvrem.
)

MONTUEUX, MONTUEUSE, adj. [Montibus

frequens. ] Il fe dit des pais qui ne font pas unis ,'

mais pleins de colines & de montagnes. ( On ne
peut pa's voïager en carofl^ dans les pais

montueux. On ne s'y fert guère de chariots ;

mais on y voiture fur des bêtes de charge.

La Lune nulle part a fa furface unie ,

Montueuje en des lieux , en d'autres aplanie.

ta Font, )

Monture,// [ Jumentum. ] Cheval fur

lequel on monte ordinairement. ( Sa monture eft

bonne. Le mulet & la mule eft auflî une forte de
monture en divers endroits. Au Levant les ânes

& les chameaux fervent de monture. Aux Indes,

on fe fert de boeufs & d'éléphants.

Toute la troupe fuit & marque fes allures
,

Par de larges éclabouflures ,

Qu'elle fait jaillir en trotant

Sur les hommes , fur les monturas.

L'Abc Régn. )

Monture, [ Inflructus , armamentum. ~\ Terme
commun à plufieurs artifans. Monture defie. C'eft

le bois de la fie. Monture de fufil , de pijiolet, &c.

C'eft le fût du fufil & du piftolet. Monture
d'épron, C'eft un morceau de cuir qui eft fur le

cou de pié de la botte.

Monture fe dit auflî du travail d'un ouvrier qui

a monté un ouvrage. ( Vous paierez tant pour
la monture. )

Monture ie dit auflî pour armement , équi-

pement d'un vaifl"eau. Ce font les hommes & les

canons dont un vaifl"eau eft armé.

Monument, f.m. On apelle en général

monument , tout ouvrage d'Architefture & de

Sculpture fait pour conferver la mémoire des

hommes illuftres , ou des grands événemens ,

comme un maufolée , une piramide , un arc de

triomphe , &c.
Monument

, f. m. [ Tumulus , fepulchrum.
]

Ce mot
, pour dire tombeau , eft poétique , ou

de la profe fublime. ( Ce lera pour les figures de

pierre qui feront votre monument. Voit. Poéf.

Nous devons fervir de pâture aux vers du

monumenit
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monument. Mol. Poéf. La Matrone d'Êphéfe

pleura cinq jours auprès du monument de (on

mari , l'ans vouloir prendre aucune nourriture.

S. Evr. Sur la plupart des Monumens anciens
,

on voit d'ordinaire ces deux Ictres initiales D.M.
qui veut dire , Diis Manibus , le monument
aïant été confacré aux Dieux Mânes. Nicaifc

,

Explication d'un ancien monument , c. S. Prélen-

tement on met trois létres initiales D. O. M. qui

veut dire , Deo, Optimo, Maximo ; le monument
aïant été confacré à Dieu très bon, très-grand.

Cetoit là le feul aliment

Qu'elle prit en ce monument.

La Font.
)

Monument. [ Monumentum. ] Marque de

fouvenir. ( En cette contrée le tems avoit éfacé

plufieurs monumens que les Poètes ont célébré.

Vaug. Quint, l. 3.

Voi ces beaux monumens de triomphe& de gloire
,

Où l'on dreffe déjà le plan de ton Hiftolre.

FUchier. )

Monument fe dit auffi en parlant des ouvrages

des Auteurs célèbres. ( Il a laiffé des monumens
plus durables que le marbre. (Nous avons
beaucoup de monumens de fon efprit , &c. )

M O Q.

Moque, //. [ Rhecamus. ] Terme de

Marine. C'eft une efpéce de moufle fans poulie ,

qui eft percée en rond par le milieu.

Moque de civadiére eft celle où pafTe l'écoute

de civadiére. Moque du grand étai , &c.
Moqué, ÉE, part. paff. &C adj. [IrriduSy

illufus.
]

Se moquer, v.r. [ Irridere. ] Se rire d'une

perfonne ou d'une choie. Ne s'en pas foncier. Il

fe moque de tout. Lucien s'eft moqué plaifanment

des Philofophes de fon tems. Abl. On fe moque
de lui. )

Se moquer. [ Ridere
, fomniarl. ] Il fignîfie

auffi , n'agir pas raifonnablement. Il fe moque
de foutenir une chofe fi abfurde. Vous vous
moquez de vouloir fortir par un fi mauvais tems.

On dit à un marchand qui furfait fa marchandife,

& à l'acheteur qui en ofre trop peu , vous vous

moque^. C'eft fe moquer de Dieu & des hommes.
Proverbe. Les moqueurs font fouvent moquez.
On dit auffi , la pelle fe moque du fourgon.

Moquerie, /. /. [ Irrifio , ludibrium.
]

Raillerie. ( Une fanglante moquerie. Faire des

moqueries de quelque perfonne , ou de quelque

choie. )
Moquerie. [ Illujio , ridiculum. ] Il fe dit auffi

de ce qui n'eft pas raifonnable. ( C'eft une
moquerie de nous faire une propofition fi

déraifonnable. )
Moquette, f. f. [ Pannus heteromalU

contextu. ] Étofe velue qui fe fait de diférente

couleur , & qui eft propre à couvrir des chaifes.

( Chaifes couvertes d'une jolie moquette. ) On
l'apelle auffi mocade , & moucade.

\ Moquette. [ lllufio. ] Ce mot pour dire

raillerie , eft bas & du petit peuple de Paris.

( Ce ne font que des moquettes. )

Moqueur, f. m. [ Illufor , derifor.] Celui

qui fe moque. ( S'il fe dit votre amant , traitez-

le de moqueur. Sar. Poéf. C'eft un vrai moqueur.)

Moqueuse , / / Railleufe. ( C'eft une

franche moqueufe.,)

Tome II*
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M o R A B I T E , OU M O R A B O U T , f. m.
Efpéce d'Hermite Mahométan, qui faitprofeffion
de fience & de vertu.

Mo RAILLE , f. f. [ Lupatum , ad movendurn
naribus , rotentaculum. ] C'eft pour l'ordinaire

un inftrument compofé de deux branches de fer

pour ferrer le né du cheval , afin d'empêcher le

cheval de fe débatre
, quand on lui met le feu

,
ou qu'on lui fait quelque incifion. ( Une bonne
moraille. ) L'Académie dit morailles au pluriel.

( Donner des morailles à un cheval ; lui mettre
des morailles.)

Moraille eft auffi une efpéce de tenailles de fer ,
dont on fe fert dans la fabrique du verre en table,

autrement verre de Lorraine , pour tirer 6c
alonger le cylindre de verre , avant de l'incifer

& de l'ouvrir.

Morailler, V. a. Morailler le verre;
c'eft fe fervir de l'inftrunvent apellé morailie

,

pour l'alonger.

MORAILLON,/. OT. [ Scaterïum , cadivus
pejfulus. ] Terme de Serrurier. C'eft le morceau
de fer ataché au couvercle d'un cofre , qui entre
dans la ferrure. Et dans les ferrures à bofTe, c'eft:

le fer ataché au verrou qui entre dans la ferrure.

Moraine, /. /, C'eft la laine que les

Mégiffiers & Chamoifeurs ont fait tomber avec
de la chaux de defl'us les peaux de moutons &
brebis mortes de maladie. On donne encore à
cette forte de laine , les noms de morine , de
mauris , moris , mortain , &C.
Moral, Morale, adj. [Etickus, moraHs.'\

Qui regarde les mœurs. Qui eft inftruftif fur le

chapitre des mœurs. Difcours moral. Doftrine
morale.

)
On apelle vertus morales , celles qui n'ont pour

principe que les lumières de la raifon , & qui

étant faites fans grâces & fans amour de Dieu,
font inutiles pour le falut.

Morale, f.f. [Etkica, moralis. ] La partie

de la Philofophie où l'on parle des vertus , des

vices , &c. ( Lire la morale d'Ariftote. La
morale d'Ariftote à Nicomaque eft fort belle. )
Voïez Moralité.

Morale
^ f. f. [ Scientia inorum. ] L'art de

bien vivre Chrétiennement. ( Morale toute

Payenne.
Les habiles dévots

Selon les gens ont leur morde.

Deshoul. )

Morale. Ce font des réflexions morales &
inftruûives. ( Une bonne morale. Une morale

ingénieufe , fpirituelle , agréable
, plaifante

,

nouvelle , inftruftive , maligne , fatirique. C'eft

un Prédicateur qui a une belle morale.
)

Moralement, adv. [ Moraiuer. ] Selon

la manière de vivre, & d'agir des gens d'honneur

& de probité. ( U vit moralement bien. ) Voïez

Moralité.

Moralement parlant. C'eft-à-dire , vraifem-

blablement , félon toutes les aparences. On dit

dans le même fens , qu'une chofe eft moralement

impoffible.

Moraliser, v.n. [De mcribus difputare.'\

Dire des chofes morales. ( C'eft affez moralifé.

S. Amand.
Je m'égare & je moralifé ,

Peut-être lin peu hors de faifon
,

Qu'y faire ? malgré la raifon ,

Dans tout ce qu'on écrit , on fe caraftérife.

Desh.
)

Pppp
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Moraliste, f. m. [Qui Je moribus dlf-

putat. ] Celui qui écrit de la morale.

Moralité. Terme de Mîcaphyfique. En

général , on nomme moralité , le raport des

aâions humaines avec la loi qui en eft la régie ;

& l'on apelle morale , l'affemblage des régies que

nous devons fuivre dans nos aôions. Une aftion

moralement bonne ou jufte , eft celle qui eft en

elle-même exaftement conforme à la difpofition de

quelque loi obligatoire , & qui d'ailleurs eft faite

dans les difpofitions, & acompagnée des circon-

ftances conformes à l'intention du Légiflateur.

Moralité ,/./. [ Morale documentum.]Kéû.e\ïon

morale. Chofe morale.

( Si vous n'aviez lû que ces moralité^ ,

Vous fauriez un peu mieux fuivre mes volontez.

Mo/.)

Moralité Chrétienne. On apelle ainfi des réfle-

xions conformes aux principes & à l'efprit de la

Religion Chrétienne.

Moralité. [ Fabulez fenfus. ] Sorte de vieux

poëme dramatique François qui repréfentoit une

aâion férieufe & morale.

Moralité fe prend aufli pour le fens moral , qui

eft envelopé fous quelque difcouts fabuleux.

( Ces fables renferment de belles moralitez. )

Morbide, adj. m. &i.f.l Morbidus.] Terme
de Peinture II fe dit particulièrement de la chair

grafle & vivement exprimée.

t * MoRBiEU. [ M« kercle.] Sorte de

jurement burlefque, ( t Morbieu , comme il

pleut là dehors, S. Amand. )

MoRBiFiQUE, adj. de tout genre. [ Mor-

bofus , morbificus , morbum efficiens. ] Terme de

Médecine. Qui regarde la maladie. Qui caufe la

maladie, ( Caufe morbifique. )

Morbleu, Sorte de jurement burlefque.

(f Morbleu , je trouve la pièce déteftable. Mo/.)

8î3< Benferade fit cette épitaphe après la mort

du Cardinal de Richelieu :

Ci gît , oiii gît par la morbleu ,

Le Cardinal de Richelieu ;

Et ce qui caufe mon ennui

,

Ma penfion avecque lui.

MorCE,// [ Pavimenti ligamina. ] Terme
^Architecture. On apelle morces les pavez qui

commençant un revers , font des manières de

halpes , afin de faire liaifon av€C les autres pavez.

Morceau,/. /7z. [Frufium^ refegmen.'] Ce
qu'on prend en une fois dans fa bouche pour

manger. Ce qu'on coupe pour manger. Pièce

de quelque chofe. ( Un petit ou gros morceau.

Couper fes morceaux. Manger un morceau. Un
morceau d'étofe. Un morceau de pain. Vafe

rompu en mille morceaux. ) On dit auftl , un

morceau de terre , un morceau ou une partie

d'une fucce/Tion. On le dit encore des parties

d'un ouvrage d'efprit, (Il y a de beaux morceaux
dans ce difcours , dans cet écrit , &c. )

* \ Le morceau dAdam. [Laringis cartilaginis.

pars eminens. ] C'eft la partie du cartillage apelle

làrinx
, qui avance au-devant du cou , aux

hommes plus qu'aux femmes.
* On dit d'une chofe confidérable&excèlente,

Cejl un bon
, friand , ou txcéUnt morceau. [ Opi-

para obfonia,
]

* Compter y rogner ou tailler les morceaux à

quelcun. C'eft épargner la vie à quelcun , lui

plaindre fa vie , & ne lui donner que juftement

ce qu'il faut pour vivre.

M O R.
* Morceau fe dit figurément de ce qui nous

refte des anciens Poètes & Peintres. [Fragmenta^

( On voit à Rome de beaux morceaux d'Archi-

tefture. Il ne nous refte que quelques morceaux

de Pétrone, )
Morceler, v. a. [In frufta minuere.

]

Mettre en morceaux. On ne le dit guère qu'en

cette phrafe : MorctUr une terre, c'eft à dire, en

démembrer plufieurs morceaux , plufieurs pièces.

fMORDACHE, f. f. [ Forceps ] Tenaille

propre à retirer le gros bois dans le feu. Tenaille

eft le vrai mot,

f Mordache , f. f- \_
Epijlomium. ] Terme de

Capucin. Efpéce de petit bâton que les Novices

fe mettent en la bouche pour avoir rompu le

filence. ( Porter la mordache. )

Mordacité. [ Mordacitas. ] Terme de

Phifîque. Qualité corrofive
,
qui par fon acide

,

mord , ronge te divife les corps. ( L'eau forte a
une grande mordacité. )

* Mordant, Mordante, adj. [Mordax \
Piquant. Satirique. ( Efprit mordant. Abl.

Quand Juvenal de fa mordante plume ,

I* aifoit couler les flots de fiel& d'amertume.

Dej-pr. Sat.'j.')

Mordant. \_Mordens.'\ Participe fignifiant jwi

mord. ( Le fanglier , l'ours , le loup , la loutre,

le bléreau , &c. font des bêtes mordantes. )

Mordant
, f. m. [ Index lineœ furcula.^ Terme

^Imprimeur. Petit morceau de bois fendu qui

tient la page fur le viforion , & qui montre la

ligne de la copie qu'on compofe. ( Donnez-moi
un mordant, )

Mordant , f, m. [ Clavi bicufpides. ] Lei
Selliers apellent de ce nom les cloux à deux
pointes

,
qui ne fe mettent que fur le cuir des

harnois & des carofles.

Mordant. Les Doreurs apellent de ce nom 1%

couleur fur laquelle ils apliquent l'or.

MORDICANT, MoRDICANTE, adj.

[ Morju pungens. ] Piquant. Acre. ( Homme
mordicant, )

Mordicant , ante. [ Morfu pungens. '\ Ce qui

eft acide & piquant. (L'eau forte eft une liqueur

mordicante. Ce font les humeurs mordicantes-

qui caufent les démangeaifons.
)

Mordre, V. <z. [ Mordere , dentibus appe-

tere. ] J'ai mordu. Je mordis. Je mordrai. Queje
merde. Je mordijfe. C'eft prendre avec les dents.

( II m'a mordu la jambe. Il m'a mordu au bras.

Ily a des chiens qui mordent les paflans. Mordre
dans une tarte. Mordre dans un petit pâté. )

* Mordre. [ Pungere , vellicare. ] Il fe dit aulfi

de la vermine. ( Les puces , les poux , &c.
mordent.

)

Meftieurs de l'Académie Françoife l'ont dit de.

quelque oifeau. ( Le Perroquet mord. Acad, Fr.)

* Mordre. [ Radere , abradere. ] Il fe dit aufll

des chofes inanimées, ( L'eau forte commune ne

mord point fur l'or , mais elle mord fur le cuivre.

Les limes ne mordent point fur l'acier bien trempé.

La fièvre trouvera bien à mordre fur le corps de

cet homme gras & replet.
)

Mordre , en termes SImprimeur , fe dit d'une

vignette qui avance fur leslètres, (Cette vignette

mord fur les létres. )
Mordre fe dit en termes de Marine , delà patte

de l'ancre , lorsqu'elle tombe fur le fond , &
qu'elle s'y enfonce. En termes de Peinture, mordra.

fe dit de certaines couleurs , pour dire
, qu'elles

s'atachent à la toile. On dit auftl couleur mordante*
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* Mordre. [ RoJere

,
pungere, malidlcls perprin-

gere. ] Médire. Piquer de paroles. Trouver à

redire à quelque choie. ( II trouve à mordre aux

chofes les plus belles. Boil. Avisa Ménage. Mordre

en riant. [ Rifu blanio pn/îgere. ] Abl.

Efprit du dernier ordre ,

Oui n'étant bon à rien , cherchez fur tout à mordre

,

Vous vous tourmentez vainement.

La Font, )

Mordre fe dit d'un homme qui afpire à une

chofe à laquelle il ne fauroit parvenir. ( Je ne

puis y mordre, cela eft trop cher. Cette queftion

eft trop dificile , je n'y mords point. Il ne fauroit

mordre dans le Grec , &c )

Mordre Li teinture. Terme de Chapelier-Tein^

turier. C'eft prendre la couleur en plus ou moins

de tems.
'f- Un aveugle y mordroit. C'eft-à-dire , ceux

qui voient le moins verroient cela. La chofe eft

vifible & fenfible ; elle eft facile à comprendre.

.Abl. Apoph.
.

* Mordre la poujfiére. [ Terram ore mordere. ]

Terme Poétique ,
pour dire , être tué dans un

combat.
g^î^ Cette exprefllon étoit autrefois fort en

uface ; nos Romans en font pleins. Racine s'en

eft fervi dans fa Thébaide acl. i. fc.z.

J'ai fait mordre la poudre à ces audacieux.

Virgile a dit , lib. 8. JEnéid.

Terram ftmul ore momordit.

Le même dans le livre 1 1.

Procumbii moriens , &humumjimul ore momordit.

Mordre à Vhameqon. C'eft écouter avec plaifir

iine propofition qu'on fait à quelcun pour le

furprendre. ( Il a mordu à l'hameçon. ) On dit

dans le même fens : Mordre à la grape.

* Mordre fes ongles. Ces mots au figuré figni-

fient, fe gêner l'efprlt à faire des vers, à chercher

quelque rime
,
quelque penfée , quelque expref-

fion ,
pendant quoi on mord les ongles de dépit.

* On dit en maçonnerie , cette pièce de bois

ne mord pas aflez dans le mur, c'eft-à dire
,

qu'elle n'y avance pas aflez pour y tenir ferme.

'

^ Il s'en mordra les pouces. [ Dolebit illi

pojleà. ] Pour dire , il s'en repentira.

\ * kela ne mord ni ne rué. Proverbe , pour

dire , c'eft une chofe indiférente
,

qui ne fait ni

bien ni mal.

Mords, /. m. [Frcr/za/w. ] Embouchure

du cheval. ( Un bon mords )

Prendre le mords aux dents. On le dit d'un

cheval qui fe rend maître du mords avec fes

dents , de manière qu'on ne peut plus le retenir.

Dans le ftile familier , on le dit d'un homme qui

prend quelque forte réfolution , fuivie de l'éfet.

( Ce jeune homme étudie mieux , il a pris le

mords aux dents. Il s'atache à fon devoir , il a

pris le mords aux dents , &c. )

Mords d!étau. [ Torculi extrema labra. ] Ce

font les parties de l'étau qui ferrent le fer.

More, (Maure) f. m. Celui qui eft de

Mauritanie. Abl. Mar. ( More batus.

De fon couroux vengeur fur le rivage More
,

La terre fuiji* encore.

Racine,
)
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More

, f,
m. [ Miurorum lingna. ] Le langage

des Mores. ( Savoir le More. )
Traiter quelcun de Turc à More , prov. C'eft le

traiter avec toute forte de dureté , & fans aucun
égard.

Cheval cap de more. On apelle ainfi un cheval
qui a la tête noire & le corps gros.

Gris de more. C'eft une couleur grife tirant fur

le brun.

M o r E A U , adj. [ Spadix. ] Dans le féminin,

nejl pas en ujage. Ce mot fe dit de certains

chevaux noirs , & veut dire un cheval qui eft

d'un poil noir fort vif ( Cheval moreau. )
Moreau

, /. m. [ Fifcina ori admota mulorum. J

Terme de Bâtier. Efpéce de cabas de corde dans

quoi on donne à manger du foin aux mulets

lorfqu'ils marchent,

MoRELLE,/. / [Solanum.] Sorte d'herbe,

dont il y en a de plufieurs fortes.

Moresqi;e, (Mauresque) f. f-

[Maura.] Femme de Mauritanie. (Une Morelque
qui avoit bonne grâce. Abl. Adarm.

)
More/que fe dit auffi d'une efpéce de danfe à la

manière des Maures. (Il danfe bien la morefque.)

Morefque , adj. &i. f. f. [ Maurica piclura. ]

Peinture faite à la manière des Mores ; ce font

des grotefques & des figures qui n'ont rien de

régulier. ( Voilà de belles morefques.. )

M OR FIL
, y. OT. \_Acutaferri actes incequalis.j

Terme de Coutelier & de Taillandier. Barbe , ou

inégalité d'acier qui demeure au taillant des outils

après avoir été éguifez. Oter le morfil en pafl"ant

les outils fur la pierre à huile.
)

Morfl. On apelle ainfi les dents d'éléphant

féparées du corps de l'animal , & avant qu'elles

foient travaillées. Les côtes de Guinée fourniflent

beaucoup de morfil.

Morfondre, v.n. [Nimio frigori affici , ladi. ]

Gagner du froid. (Vous me laiflez ici morfondre.)

Morfondre , v. n. Faire attendre fans rien faire.

(Voilà bien des acheteurs, il ne les faut pas

laifler morfondre, Abl Luc. )

@5> Mainard , dans une Ode à Flotte , a dit :

Souvent un SuifTe impudent

,

Les fait morfondre à la porte

De l'hôtel d'un Intendant.

* Se morfondre , v. r. [ Nimium algorem contra-

hère. ] Je me morfonds, je me luis morfondu. C'eft

gagner du froid. ( Je me morfonds ici à vous

attendre par le froid qu'il fait. )
* Se morfondre. Attendre en vain.

Et bravant des Sergens la timide cohorte ,

Laifle le Créaucier fe morfondre à fa porte.

Defnr. Sat. J. )

gO< Voiture dans fon Placet à Monfieur le

Cardinal Mazarin :

Mais .... de tous huifliers le pire ,

Après m'avoir tenu longtems à l'huis ,

Enfin demande , où je vais ,
qui je fuis

,

Pourquoi je viens en ce lieu me morfondre.

* Se morfondre. Ce mot fe dit des Auteurs ,
&

veut dire , être froid & languilTant.

( J'aime mieux Bergerac , & fa burlefque audace ,

Oue ces vers où Motin fe morfond &C nous glace.^
Defpr.)

gS5^ Morfondu. Régnier, Sat.;^- des Courtifans :

Courtifan morfondu , frénétique & rêveur ,

Portrait de la difgrace & de la défaveur ,

Puis fans avoir du bien troublé de rêverie ,

Mourir deffus un cofre en une hôtellerie.
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MORFONDURE, /. /. [ f^hiatl fanguînls

agrotatio. ] Maladie de cheval morfondu. Cette

maladie eft, à proprement parler ,
dans le cheval

ce que le rhume eft dans l'homme. Voïez h Parfait

Cocher
,
pag. 2,^7

•

t Morgue, //• \Audax
, faftuofus

afpcclus. ] Ce mot ne fe dit guère qu'au figuré.

C'eft l'aâion de la perfonne qui en brave &
morgue une autre. ( Faire la morgue à quelcun.;

Mordue. [ Intra cuflodiœ fportulas intuitus. ]

Terme des pnfons de Paris. C'eft une manière

de petit bouge , ou de grande cage grillée , où

l'on met un prifonnier d'abord qu'on l'amène en

prifons
,
pour en faire remarquer le vifage aux

guichetiers , & le mettre enfuite au lieu où il

doit être. ( Mettre un prifonnier à la morgue.

Être à la morgue, j Les Archers qui amènent des

gens en prifon , ne fe fervent pas du mot de

morgue, mais ils difent feulement aux guichetiers :

Faites pajfer Mon/ieur ou Madame. C'eft-à-dire ,

faites pafler Monfieur ou Madame à la morgue.

Morgue fe dit auffi d'un endroit du Châtelet de

Paris, où les corps qu'on trouve morts, font

expofez à la vue du public , afin qu'on puiffe

les reconnoître. ( II a été porté à la morgue. )

MORGUER, V. a. [ Fajlum vultu prœferre. ]

Faire la morgue à quelcun. Braver quelcun,s'en

moquer avec infolence , & avec un regard fier,

fixe, & méprifant. (De fon large dos il morguoit

les fpeftateurs. Mol. Morguer le Ciel. S.Amand.')

Le Père Sanlec a dit d'un Prédicateur qui fait

le pédant en chaire :

Vous le voïez toujours campé comme un luiteur ,

Les poings toujours {çrm^z morguer ion auditeur.

MORGUEUR, /. m. [ Vultu contumacî

obfervator. ] Celui qui morgue. ( Un morgueur

inhumain. Théophile , Po'éf. On dit auffi un

rnorguanf, au même fens.

Moribond, Moribonde , adj. [Morti

proximus.'l Tout mourant. (Il eft tout moribond.)

Moricaud , Moricaude ,
(Mauricaud)

àdj. [ Fufcus ,
fubriiger."] On le dit en parlant du

teint des perfonnes qui font un peu trop brunes.

On le dit auffi , au fubftantif , des jeunes

perfonnes. ( C'eft un petit Moricaud. C'eft une

petite Moricaude.

MoRI GENER (MoriGINER ) v. a. [Erudire,

bonis moribus imhuere. ] Corriger. Former les

moeurs , inftruire. ( Si vous aviez en brave père

morigéné, votre fils , il ne vous auroit pas joué le

tour qu'il vous a fait. Molière. )

@x?- Le Traduâeur de Demofthéne a dit dans

fa Préface : Licurgue , un de ces hommes ne:^pour

gouverner les autres , & pour les morigéner. Mais ce

terme eft mal placé dans le férieux.

Morigéné, ée (Moriginé) ai/'. [Moratus,

inflitutus , educatus. ] Bien inftruit. Celui ou

celle qu'on a bien élevé en lui formant les mœurs,

( Enfant bien morigéné. Fille mal morigénée. )

Morilles, f.f. [ Fungus pumicofus.
]

Efpéce de champignon qui croît entre les pierres

environ le mois de Mai, qu'on lave bien, &
qu'on fait boiiillir pour mettre dans des ragoûts.

( Les morilles font bonnes.
)

Morilles. ( Les ) ou le mortain., font les laines

qu'on tire des moutons morts de maladie. L'ufage

en eft défendu.

Morillon , f. m. [ Nigella uva. ] Sorte

de raifin doux & noir
,

qui fait de bon vin.

Morillons. Sorte d'émeraudes brutes qui fe

vendent au marc. Il y a auffi des demi-morillons.

M O R.
M O R IN E. Voïez Moraine.

Morine. [ Morina onentalis carlina folio. }
Plante que M. de Tournefort a aportée du

Levant, & à laquelle il a donné le nom de

M. Morin , Médecin , fon ami. Elle eft cordiale,

céphalique , réfifte au mauvais air.

MoRiNGA,/. OT. Arbre de Malabar , dont

la racine eft anti-vénimeufe , & bonne contre la

colique , la ladrerie , & la morfure des ferpens.

MoRiON,/. OT. S^Galea , caffis.'\ Terme
de Heaumier. Armure de tête. C'étoit un cafque

rond avec une crête , mais il y a plus de foixante

ans qu'on n'en fait plus , & qu'au lieu dumorioi*

on fe fert de bourguignotes Françoifes. ( Ils fe

couvrirent l'eftomac & la tête , de plaftrons &
de morions. Gomb. )

Adorion. [ Hajlœ iclus militi impaclus.'] Grands

coups de croflie de moufquet qu'on donnoit fur

le cul dans le corps de garde à un foldat qui avoit

manqué. ( Le morion ne fe donne plus depuis,

environ 60. ou 70. ans. )
A^forion. Efpéce de pierre précieufe , noire ,

mêlée delà couleur de refcarboucle,tranfparente.

On dit qu'elle eft propre contre la mélancolie &
l'épilepfie.

MORïSQUE
, ( Maurisque ) Danfe de

Mores, ou Maures. ( Danferune wzori/^«e. Oa
dit auffi danfer une morefque. Voïez A^orefque.

Morne, adj. [Opacus, obfcurus.] Pâle.

Obfcur. Qui n'a rien de vif. Le mot de morne fe

dit des couleurs. (Cette couleur ne me plaît pas,

elle eft trop morne. Les mornes étangs. Perr. )
* Morne. [ Triflis , feverus j tacitus. ] Penfif.

Mélancolique. (Efprit morne. Regard morne.

Jbl.

Dans le calme odieux de fa morne pareffe.

Defpr.)

On dit auffi un morne filence. Morne fe dit auffi

d'un tems obfcur & couvert. ( Le tems eft trift©

6c morne. )

.M o r N É
, /. y] Vleuxtermede Blafon. Cercle

ou extrémité ronde d'un bâton, huchet ou autre

chofe. f Baculus in circuitum compaclus. 3 Morne

dans le Blafon , fe dit du lion & autres animaux

fans dents , bec , langues , ongles ,
grifes ÔC

queue.
[^
Léo inermis, unguibus dentibufquecaptus,

mutilus.
]

•J-
M0RNIFLE,/. /. [ Alapa , colaphus. }

Coup de la main fur le vifage. ( Il lui a donné

une bonne mornifle pour lui aprendre à être fage.)

Ce mot eft fort bas.

MoROCTUS. Pierre tendre, qui eft ou

verte , ou noire , ou jaune , & qui rend une

liqueur laiteufe. On la trouve dans les carrières

de Saxe. Elle arrête le crachement de fang ,

l'hémorragie , & le flux immodéré des menftruës.

(ipc?^ Morosité. Mr. de Balzac a dit dans

fes Entretiens , diflert. 17. Aiais avouons que ceji

une chofe véritablement importune
,

que notre ridi-

cule y ou morofîté , ou anxiété , apelle:^-la commt

il vous plaira.

Morphée , f.m. Terme de Poéfie. C'eft,

félon la Fable , l'un des Miniftres du Sommeil.

Morpion, /. m. [Pediculus inguinalis."]

Petit infeôe qui mord & qui fe niche aux four-

cils, aux aînés , fous les aifTelles & aux lieux du

corps où il y a du poil.

Mors, Voïez Mords.

Mors du Diable , f. m. { Morfus DiaboU. ]

Plante qui eft une efpéce de fcabieufe.
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Morsure,/. /:[ M<>rfus. ] Plaïc qui fc

fait avec les dents. ( Morfure de bête venimeu-

fe. AbL Apoph.
)

Mort, /'. m- [ Dcfuncius , mortuus. \ Ce-

lui qui a perdu la vie.

Nos regrets pour les morts font regrets fuperflus.

Ch. de M. )

Mort , morte , aJ/. [ Mortuus. ] Qui a perdu

la vie. ( 11 eft mort. Elle eft morte de fa blef-

fure. ) • • »* 1

^;f^ Je ne croi pas qvie l'on doive imiter Mal-

herbe dans ce fragment :

La mer en cette farie ,

A peine a lauvé Doris ,

Et le funefte remords

Que tait la peur des fuplices ;

A lailTé tous ces complices

Plus morts que s'ils étoient morts.

f
* Jvoir la langue morte, [ Tacare. ] C'eft ne

dire mot. ^, « v ,. ,<
* Livres mortes. Abl. Luc. C'eft-à-dire ,

lèvres

pâles & défaites.
. -, n r>' a ^

* Argent mort. [Argentum inutile.] «^ elt-a-

dire ,
qui ne porte ni intérêt ni profit.

_

* Chair morte. ICaro putrida.] C'eft la chair

pourrie & infenfible qui eft dans les efcarres des

plaies , & qu'on fait manger avec de la charpie.

^ Couleur morte. C'eft une couleur fombre &
qui n'a point d'éclat.

* Eau morte. C'eft à dire ,
qui ne coule point.

* Feuille morte. [Color frondismortuce.] Cou-

leur qui reflemble à une feiiille féche.

* M^in morte. Voiez Main.
^

La Mer morte. [ M-ire mortuum. ] C eft un lac

de Paleftine qu'on apelle le lac Afphaltite.

* Œuvres mortes. [ Pars navis è mari extans. ]

Terme de Mer. Ce font les parties du vaifl^sau

qui font au deffus de l'eau.

Tête morte. [ Caput mortuum. ] Terme de Chi-

mie. C'eft ce qui refte au fond d'un vaifl"eau après

la diftilation.

Mort bois. On apelle ainfi les épines ,
les ron-

ces , le bois blanc , qui ne peut fervir aux ou-

vrages. .

,

Bois mort. C'eft le bois féche fur le pie ,

& qui ne tire plus aucune nourriture de la terre.

Cotte motte. On apelle ainfi les meubles qu'un

Religieux laifl'e en mourant , & tout ce qui eft

provenu de fes épargnes.
^

Chajfc morte. Terme du jeu de Paume. On

apelloit ainfi autrefois une chafl"e au pie delà

muraille , & on dit aujourd'hui chaj[e au pié.

Saifon morte. On le dit de certains tems de

l'année , où le commerce ôc les afaires lan-

guifl'ent.

Morte paie. C'eft un Soldat entretenu dans

une garnifon , tant en paix qu'en guerre. C'eft

aufli un vieux domeftique , ou un autre hom-

me inutile qu'on entretient dans une maifon.

Mort ,/./.{_ Mors. ] Entière extinûion de la

chaleur naturelle. Séparation de l'ame d'avec le

corps. (Mourir de mort violente. Mourir de mort

naturelle. Mort longue , cruelle , afreufe ,
hon-

teufe
,
glorieufe. Mort fubite & imprévue. Cou-

rir à la mort. Afronter la mort. Une mort funefte-

La mort n'eft pas un mal que le prudent évite.

Mdl. poéj.

Défendez-vous par la grandeur

,

Alléguez la beauté , la vertu , la jeuneffe ,

La mort ravit tout fans pudeur.

La Font. )
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#^ La mort nous rend tous égaux. Voiture

,

dans^fa létre à Mr. le Prince :

Au-delà des bords du Cocyte ,

11 n'eft plus parlé de mérite ,

Ni de vaillance , ni de fang ;

L'ombre d'Achille ou de Therfite ,

La plus grande , & la plus petite

Vont toutes en même rang.

On eft en peine de découvrir le fens de ces

deux vers d'Horace , Uv. i. ode 3.

(luem morlis titnult gradiim

Q^ui ftccis oculis monflra natantix

Vidii.

Quelques interprètes ont entendu par mortls

gradum , un genre de mort. Mais il n'y a pas ,

dit-on, divers degrez de mort; & le Poète a

voulu dire que la mort n'eft jamais fi préfente

que fur la mer , & que ceux qui fe font expofez

à cet élément , n'en ont point craint l'aproche.

Bentley veut qu'au lieu Ae ficcis , on life reclis

oculis. Mais cette correftion , comme pkifieurs

autres , n'éclaircit point le doute.

Mort civile. [ Exitus à ctztu hominnm. ] C'eft

quand on n'eft plus de la focieté civile ; ainfi le

banniflement , la condannation aux galères ,

&c. font des morts civiles.

Mort. [ Dolores mortiferi. ] Ce mot fe dit hi-

perboliquement des grandes douleurs qui mènent

à la mort , qui font languir & qui font haïr la

vie. (On lui a fait foufrir mille morts. C'eft

mourir d'une longue mort ,
que d'être toujours -

travaillé de la goûte & de la pierre , &c.)
* Mort. [ Tcedium. ] On dit fouvent ce mot

pour fignifier quelque peine , ou quelque cha-

grin. ( C'eft une mort que d'atencre fi long-

tems. C'eft une mort que d'avoir afaire aux_

Avocats & aux Procureurs , &cc. [ Plurimi la-

Boris cjl rem hahere cum patronis. ]

Les Poètes parlent de la mort comme d'une

perfonne ,
&" ils difent que la more eft fourde

à nos cris , qu'on a arraché une perfonne d'en-

tre les bras de la mort, &c. Les Peintres peignent

la mort comme un fqueléte , avec des grifes &
une faux à la main.

Mort aux rats. [ Aconitum. ] Poifon qui fait

mourir les fouris & les rats.

Mort aux chiens , ou Colchique. Plante qui

croît dans les prez & fur les montagnes. Sa ra-

cine eft mortelle. Prife intérieurement^ ^ _ elle

gonfle comme une éponge. Extérieurement prife,

elle eft bonne contre la gouîe ôc les rhuma-

tifmes.

^JT M o R T-G AGE. Voiez Gage.

I M o R T D I E U , / / [
/'«' mortem. ] Sorte

de jurement pour lequel on punift'oit autrefois

grièvement , & pour lequel on devroit encore

punir ceux qui jurent de la forte.

Mortadelle, mortadcle ,/•/.[ Craf-

fior lucanica. ] Efpéce de gros faucifl'on. ( Les

mortadelles font bonnes & réveillent l'apétit
)

MORTAILLABLE, aâj. [ Cliens , man-

cipium. ] Terme de Coutume. Qui fe dit des per-

fonnes de condition fervile dont le Seigneur

hérite.

M O R T A I N. Voïez Morilles.

Mortaise, monoife , /. /. [ Cochleœ cavl-

tas.] Terme A'Architeclure. L'ufage eft pour

mortaife. C'eft une ouverture qu'on fait dans

le bois pour y affembler des tenons. ( Mortaife

piquée , fimple & jufte en about. Mortaife d'ar-

chet. )
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Mortalfc de gouvernail. C'eft le trou quarré

qu'on fait dans la tête du gouvernail , afin d'y

paffer la barre.

Mortaife du mat de hum. C'eft le trou qu'on

fait dans le pié du mât de hune pour paffer la clef.

Mortaife de poulie. C'efl le vuide du moufle où

on met le roiiet.

Mortalité, / m. [ iWorM/iw5.
]

^ Nature

mortelle. État mortel. ( L'homme fent d'un côté

la mortalité , & de l'autre la grandeur ÔC l'éterni-

té de Dieu.

Mortalité
^ f. f. [ Morbus ktkifer pajfim graf-

fans. ] Ce mot fe dit lorfqu'en un petit efpace de

tems il meurt plulieurs perfonnes , ou plufieurs

animaux. ( La mortalité a été grande cette an-

née. La mortalité eft fur les brebis cette année. )

Mortel. [ylfor^fl/£i , mortale hominum ge-

nus. ] Ce mot pour dire un homme , eft plus

de la poëfie que de la profe.

Defcartes , ce morul dont on eut fait un Dieu.

La Font.

Voiture ce pauvre mortel

,

Ne doit plus être appelle tel.

Sar. po'éf.

Mortel, ne garde point une haine immortelle ,

Il faut quitter le féjour des mortels.

Main. poif.

Mais je ne conçois point de fatigue fi rude ,

Que l'ennuyeux loifu- d'un mortel fans étude.

Defp. Ep. Neuv. )

Mortel , mortelle , adj. [ Mortalis , morti oh-

noxius. ] Sujet à la mort. Qui caufe la mort.

Dangereux. ( Coup mortel. Plaie mortelle. Ma-

ladie mortelle. Péché mortel. * Vos regards font

mortels , charmante Iris. )
* Mortel , mortcLe. [ Capitalis , lethalis. ] Ce

mot en parlant de gens qui fe haïffent , fignlfie
,

grand , capital. ( 11 eft Xcnnemi mortel des fots.
)

* Mortel y mortelle. \ Mortifer , ingens, pun-

gens. ] Ce mot fe dit àufli des chofes , & veut

dire ,
grand, fenfible , extràne. Voit, po'éf. ( Mor-

tel déplaiiir. Fou. poef. )
Mortel. Se dit auffi pour long , ennuïeux.

( J'ai fait deux mortelles lieues à pié. )
Mortellement, adv. [ Capitaliter , le-

thaliter , mortifère. ] A mort , & d'une manière

mortelle. D'une façon qui caufe la mort. Beau-

coup. ( Il eft mortellement blefle. Pécher mor-
tellement. )

^^ Morte-main. Dans la Coîitume de

Hainaut , ch. 84. & 109. & dans celle de Mons ,

ch. dernier, une perfonne ( dit Ragueau ) qui a

été déclarée ladre , doit le droit de morte-main

,

comme fi elle étoit morte.

Morte-faifon , f. f. \_
Intempejlivitas. ] Le tcms

où la pratique ceïï^e. Le tems où l'on ne fait rien.

(C'eft la plus morte -faifon de l'année pour les

ouvriers.
)

Morte-paie , f. m. [ Perpetui Jlipendii miles. 3
Soldat que le Roi paie en tout tems , & qu'il

entretient dans les garnifons. ( C'eft une morte
paie. U y a dans cette Ville des troupes de garni-

fon ordinaire
, ou de mortes-paies entretenues.)

Mortical
, f. m. Monnoie qui fe fabrique à

Fez , & qui revient à vingt fols de Hollande.

M O R T I E R , y; w. [ Mortarium. ] Vaifleau de
métal , de marbre , de pierre ou de bois dans le-

quel on pile quelque forte de chofe. (Un bon
mortier. )

MO R.
Aîortier. [ Mortarium catapultanum. ] Sorte de

pièce d'artillerie , courte , renforcée & de gros

calibre , & que l'on charge de bombes. ( Tirer

un mortier. Mettre le feu au mortier. )
Mortier

, f ni.
\_ Honorarius , folemnis cudo. ]

Ce mot fe dit en parlant de certains Préfidens

des Parlemens. C'eft un bonnet de velours noir,

rond
,
plat & large , bordé par en haut d'un large

galon d'or à la diftinûion du mortier du Premier

Préfident qui a deux galons d'or , l'un en haut,

& l'autre en bas. Aux Audiences célèbres de la

Grand'Chambre qui font les Lundis , les Mardis,

& les Jeudis au matin : les Préfidens de cette

Chambre ont leur robe rouge avec leur fourrure,

& leur mortier à la main , & un bonnet quarré

fur la tête comme les autres Oficiers du Parle-

ment. Il y a huit Préfidens à mortier au Parle-

ment de Paris , en y comprenant le Premier Pré-

fident.

g^ Le mortier des Préfidens dans les Parle-

mens , eft une efpéce de chaperon que l'on por-

toit autrefois avant l'ufage des chapeaux , & que
les Latins ont apellé infulx

,
qui confiftoit dans

une pièce de toile dont les Prêtres fe cou-

vroient la tête. En éfet , Virgile , liv. 10. Eneid,

parlant d'un Prêtre qui étoit en habit de Sacrifi-

cateur, a dit:

Infula cuifacrà redimibat tempora vittâ.

Feftus expliquant ce terme , dit que infultt

funtjlamenta lanea quibus facerdotes & hojlice tem-

plaqiie velabant ; enforte que nous apellons un
Préfident à mortier , Prœfes infulatus.

Alortier. \_Arenatum calcarium & arenarium in-'

tritum. ] Terme de Maçon. Chaux détrempée

avec du fable , ou du ciment. ( Faire du mortier.

Corroïer le mortier. Raboter le mortier. Batre

le mortier. Traiter de la manière d'emploïer le

mortier pour l'enduit. )
Mortier gras. C'eft un mortier où la chaux do-

mine.

Mortier. [ Intritum fpifftus. ] Il fe dit par exten-

fion de toute liqueur détrempée avec quelque

chofe qui la rend trop èpaiffe. ( Cette boiiillie

eft fi épalfle qu« c'eft du mortier. )
Mortier à veille. Gros morceaux de cire jaune

dans lequel il y a une mèche qu'on alume pour
avoir de la lumière toute la nuit. ^cad. Fr.

Mortifère, adj. Terme en ufage dans le

dogmatique. Il fignifie , qui caufe la mort. Som-
meil mortifère

,
poifl'on mortifère , fuc morti-

fère.

Mortifiant, adj. Qui mortifie en cau-

fant du chagrin , de la confufion. ( Cela eft mor-
tifiant pour moi. Il a reçu une réponfe morti-

fiante. )
Mortification,/./

[ Monificaùo,

figura immutatio, ] Terme de Chimie & de

Médecine. Aftion par laquelle une chofe s'altère ,

fe corrompt & fe mortifie. ( La mortification

des corps fe fait par l'humidité , en les laiffant

un peu pourrir. La mortification des chairs fe

fait par les Chirurgiens, pour diminuer la douleur

de quelque incifion, ou autre opération violente.

La mortification du Mercure fe fait quand on lui

ôte fa fluidité. )
* Mortification , f. f. [ Maceratio , corporis

affliclio. ] C'eft l'aftion de mortifier fa chair par

la haire , la difcipline , le cilice, le jeûne. (Faire

de grandes mortifications. Mortification exté-

rieure de l'efprit ôc des paillons. Mortification
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extérieure du corps & des Cens. C'efl: un homme
d'une grande mortification. )

* Mortification. [ Molefîia, infortunium , fors

afpera. ] Honte. Déplaifir qu'on reçoit. ( Ce
fut une cruelle mortification pour cinq ou fix

Réligieufes , Patni, plaid. /. Il a reçu une morti-

fication très-fenfible. C'eft une grande mortifica-

tion de demander pardon à fon ennemi. )

Mortifier, y. a. [ Maarare , figuram
immutan. ] Terme de Chimie. C'eft changer la

forme extérieure d'un mixte. Il fe dit des efprits,

& c'eft les mêler avec d'autres qui lient ou
détruifent leur force. ( Mortifier les efprits.

Lemery , Chimie. )
Mortifier. [Atttrere, macerare, conficere.'\ Altérer

un corps naturel , le rendre plus tendre & plus

mou. ( On mortifie les drogues par infufion. Les

Chirurgiens mortifient la chair des membres , &
les endorment lorsqu'ils veulent faire quelque

incifion. )

Mortifier. I! fe dit de la chair qu'on mortifie en

la battant avec un bâton , ou la mettant quelque

tems à l'air pour la laiffer un peu faifander, c'eft-

à-dire , la laifler un peu corrompre pour l'atten-

drir. (Laifl"er mortifier la viande au froid.
)

Mortifier , v. <i. [ Subigere
,
pœnis afiUgere. ]

Dompter , réprimer. ( Il faut un peu mortfier fa

chair durant ce faint tems de Carême. Mortifier

fes fens , fa volonté.
* Mortifier fes pajpons. M^ucrolx ^ Hom. i.

C'eft les réprimer.
'* Mortfier, \_Pudorefuffundere.'] Faire quelque

honte , ou quelque déplaifir à quelcun en le

blâmant , le raillant , lejoiiant, ou en lui faifant

voir fa fottife. ( Mortifier une perfonne, La
Comédie des femmes favantes de Molière a

bien mortifié Mr. Trifl"otin & Mr. Ménage.
)

MoRTODES, /. / Perles faufles
,
qu'on

apelle autrement perles gaudronnées. 11 y en a

de plufîcurs fortes & de figures , furtout de
façonnnées en rond , & en long.

Mort OIS H. Voïez Mortaife.

MoRT-PLAiN, f.m. Terme de Tanneur

,

ide Chamoifeur & de Mégiflîer. Voïez Plain.

Mortuaire, adj. [ Funebrisyfunerarius ,

feraUs. ] Terme à'ÊgUfe Qui regarde les morts,

qui fert pour les morts. ( Extrait mortuaire.

Tatru
,
plaidou 14. C'eft un extrait du Régître

des morts. Régître mortuaire. François I.

ordonna en 1539. que les Curez drefleroient des

Régîtres mortuaires de toutes les perfonnes

qui mourroient dans l'étendue de leurs paroifTes.

Le Mail. pi. y. On dit aufli drap mortuaire , c'eft

un drap qu'on met fur les morts. On apelle aufli

ce drap
,
poile. )

Morue, Moluë,/./ [ Afora<2,w2o/wfl.]

On dit préfentement morue & non pas molue.

La morue eft un poiffon de l'Océan, qui eft large

d'un pied & qui croît jufqu'à une coudée. La
motu'é a de grands yeux , & néanmoins elle

ne voit guère clair. ( Morue fraîche. Morue
blanche. ( On apelle une poignée de Morue

,

deux Morues jointes enfemble.

M O r v E , y! y^ [Mucus^ equi morbus mucofus."]

Ce mot fe dit proprement des chevaux. C'eft un
écoulement d'humeurs flegmatiques, vifqueufes,

blanches , roufles , ou jaunâtres par les nafeaux.

( Faire jetter la morve.
)

Morve
, /; /. [ Mucus. ] Se dit auflî d'un

excrément qui fort par les narines , & dont on
fe décharge en fe mouchant. ( Cet enfant n'a pas
foin d'ôter fa morve, il faut le moucher. )

MOR. MOS. cyt
Morve

, // [ Mucofus fruclus. ] 11 fe dit des
laitues & de la chicorée. C'eft une pourriture
qui fe met à ces fortes de plantes & qui les fait

périr. ( Nos laitues ont la morve.
)

M O r V E r , V. n. [Mucum concrahere.] Terme
de Jardinier. Il fe dit de la laitue & de la

chicorée. C'eft avoir la morve , fe pourrir.

( Notre chicorée morve. Nos laitues morvent.
Quint. Jard, fruit, tom. 1.

Morveux, Morveuse, ad/. [Mucofus.]
Qui a la morve. ( Cheval morveux. Cavale
morveufe. Soleifel, Parfait Maréchal.)

Morveux , f m. Ce mot fe dit d'un petit

garçon qui a de la morve au nez , qui fait

quelque étourderie ou autre petite faute. Un
petit jeune homme. ( Un petit morveux. Un
plaifant morveux.

)
Morveuse, /. / Petite fille qui a de la

morve au nez. Petite fille qui fait quelque petite

fottife. Jeune fille qui n'a nulle expérience , Se
qui n'eft pas capable de grande chofe. ( Une
petite morveufe. C'eft encore une plaifante

morveufe pour cela.
)

f * Il vaut mieux laiffer fon enfant morveux
que de lui arracher le ne^. Sorte de proverbe ,

pour dire qu'il vaut mieux fouffrir un petit mal
que l'empirer par un remède. On dit encore ,

Quife fient morveux fe mouche , pour dire , celui

qui fe fent coupable des chofes qu'on blâme
,

doit s'apliquer la cenfure.

M O S.

Mosaïque,/./; [ Opus mufivum , vermî-

culatum. ] Terme A'Architeclure. Ouvrage mar-
queté fait de petites pièces & de morceaux
de différentes couleurs , foit de pierre ou de
bois proprement raportés. ( Un ouvrage à la

Mofaïque. )
Peinture de Mofaïque. C'eft une peinture oh

le pinceau n'a aucune part , & où tout fe fait

avec de petites pierres colorées , dont la difpo-

tion faite avec art , produit un tableau parfait.

M o s c H , y. m. Efpéce de graine de bonne
odeur, qui entre dans la compofition de quelques

parfums , & qu'on nomme auffi Ambrette.

MoscouADE
, / / C'eft le fucre brut,

ou le fucre avant qu'il ait été rafiné , & tel

qu'il fort des formes ou moules dans lefquels on
le met au fortir de la quatrième chaudière , ou
le fuc des cannes prend fa dernière confiftance

de firop.

Mosette, ou MoiETTE. [Lunula.}
Terme de Cordelier & de Récolet. C'eft un
iTorceau d'étofe

, qui eft de même forte que
rhabit du Cordelier & du Récolet , & qui étant

taillé en rond , lui couvre toutes les épaules &
tout le devant de l'eftomac. Les Cordeliers

donnent auffi le nom de chaperon à la mofette.

Mosquée , // [ Fanum Turcicum.] Lieu
où les Turcs s'afTemblent pour prier Dieu &
invoquer Mahomet , & qui eft pour l'ordinaire

Aiperbcment bâti & bien fondé. ( Il y a de
mofquées royales & des mofquées qui font
fondées par des particuliers. Les mofquées
royales font les plus magnifiques & les plus

riches de toutes. Voïez Ricaut , Hifioire dt

CEmpire Otoman , l. 2. Petite ou grande
Mofquée. Au - defliis des mofquées il y a un
CroifTant. Poulet. )

MosQuiTTES. Sortes d'infedes qui fe

voyent dans les Indes , & qui font dangereux.
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Le plus à craindre efl: celui qu'on nomme
Mofquita de. Gufano, fa couleur eft verte; il fuce

le fang , comme les autres Mofquittes , mais de

plus
,
quand il eft raffaflîé , il laifle dans la peau

un germe qui éclot en trois jours & caufe de

grandes douleurs. Si l'on n'y remédie prompte-

ment , ce nouveau ver en produit en peu de

tems beaucoup d'autres qui vous dévorent , &
bientôt l'on meurt. Le tabac mâché eft fouverain

contre les piquures de ces infeftes, en i'apliquant

fur l'endroit piqué.

MOT.

Mot, f. m. [ Virbum , vocabulum , vox. ]

Tout ce qui fe prononce , & s'écrit à part. (Un
mauvais mot. Un méchant mot. Transcrire mot

pour mot. ^bl. ( Un mot à double fens. Horace

parle des mots comme de la monnoie , qui n'a

cours que quand elle eft marquée au coin du

public.

Multa nnajcuniur quis jam cecîdere , cadentque

Qua nunc funt in honore vocahu'.a , fi volet ufus

Quem pênes arbitriumej}, & jus, & norma loquendi.

Horat.

Mais le même Horace dît qu'il a été permis &
qu'il le fera toujours d'inventer & de produire

des mots
,
pourvu qu'ils foient marquez du coin

du public. C'eft dans fon Art Poétique.

Licuïl femperque Ucelit

Signatum prajente nota producere nomen.

Je connois parmi nous certains fots immodeftes ,

Qui pour un mot tout feul , vont nous taire cent geftes.

J'en fçai d'autres auflî pour le moins auffi lots.

Qui pour un gefte ieul vont nous dire cent mots.

Sunkc.
)

g^> L'afe£lation de fe fervir des mots anciens,

eft ridicule , & rend le ftile froid & languifl"ant.

Aulu- Celle raconte ,
que le Philofophe Favorin

reprenoit un jeune homme qui avoit cette

fantaifie , & qui pour fe juftifier , alleguoit la

fimplicité & l'innocence des mœurs des Anciens;

le Philofophe lui dit : Hé bien , vivez comme
l'on vivoit autrefois , mais parlez comme l'on

parle aujourd'hui , iih. i. cap. lo. Rabelais s'eft

moqué plaifanment de ceux qui font des mots

nouveaux , & qui les puifent dans les langues

étrangères , & particuhérement dans la latine ;

c'eft dans fon Pantagruel , liv. 2. ch. ô'. où il

introduit un jeune écolier Limoufin qui compofe

fon difcours de mots latins qu'il rend François

autant qu'il peut. Pantagruel lui demande d'où

il venoit , & il lui répond , de Calme , inclue &
célèbre Académie que l'on vocite Lutece. Et c'eft de

cette manière que l'écolier parle toujours à

Pantagruel. Sur quoi Rabelais fait cette réflexion,

que félon le Philofophe, & Aulu-Gelle, » il nous

» convient de parler le langage ufité , & comme
» difoit 0£lavius Aulu Celle

,
qu'il faut éviter

» les mots épaves , en pareille diligence que les

» patrons de navires évitent les rochers de mer.»

Par mots épaves , il faut entendre, ce me femble
,

les mots étrangers, dont on ne connoit point l'ori-

gine , de même que l'on apelle épaves les chofes

égarées dont on ignore le maître. On doit fur

tout chercher les mots qui ont un fon agréable
,

& éviter les cacophonies. Mr. Defpreaux a fort

bien remarqué dans fon Art Poétique , chant

MOT.
premier , combien les mots rudes produifenl un
mauvais éfet.

Il eft un heureux choix de mots harmonieux
,

Fuïez des mauvais fons le concours odieux ,

Le vers le mieux rempli , la plus noble penfée

Ne peut plaire à l'efprit, quand l'oreille eft bleffée.

Un bon mot. Chofe plaifante. Chofe dite avec
efprit. Chofe qui furprend & fait rire. ( Dire
de bons mots. Régnier a dit d'un Satirique, qu'il

perdroit un ami plutôt qu'un bon mot. C'eft ce

qu'Horace avoit dit avant lui.

Dum modo rifum.

Excutiat fibi , non hic cuiquam parcet amico, )

Mot. Quelques paroles. Peu de lignes. Un
petit billet. Une petite létre. ( Dire un mot à

une perfonne. Écrire un mot à un ami. Il ne lui

dit pas un mot de confolation. Voit. l. 26,
Encore un mot. Ablanc. Ne dire mot de quelque

chofe. )
Entendre à demi mot, C'eft comprendre

promptement ce qu'une perfonne veut dire dès

qu'elle a commencé de parler.

Un mot à deux ententes. C'eft un mot qui a un
double fens.

* Mots gras. [ Verba obfcœna , impudica ,

liberiora. ] Ce font des mots qui contiennent

quelque obfcénité , & qu'on ne doit jamais dire.

* Mots de gueule. [ Nupta verba. ] C'eft-à-dire,

qui ne fe difent que par des débauchez , ou d£S

perfonnes inciviles.

•j" Trancher le mot. C'eft-à-dire
,

parler har-

diment & avec toute forte de liberté. ( A la fin ,

il tranche le mot , & lui avoue franchement

qu'il ne pouvoit vivre fans elle. Abl, Luc. t. 2.

Amitié.
)

* Prendre au mot. [Pro pretlo oblaio rem au/erre,']

C'eft accepter ce qu'une perfonne dit & la

prendre à fa parole.

* // n'j a qu'un mot quiferve. C'eft-à-dire ,

il faut parler franc & fans déguifement , & dire

une parole fur quoi onpuifîe faire quelque fonds.

* Je ne vois pas où ejl le mot pour rire. C'eft- à-

dire , je ne vois rien de joli en cela. Je ne vois

rien qui aille au cœuf & qui chatouille l'efprit.

* Avoir le mot pour rire. [ Cavillari. ] Etre

plaifant.

Bon mot. [ Urbani fales. ] Mot vivement &
finement exprimé. ( Difeur de bons mots ,

mauvais caraQere.

N'attendez bien fouvent pour fruit de vos bons mots.

Que l'effroi du public & la haine des fots.

Dipr.
)

Mot à mot, mot pour mot. Phrafes adverbiales.'

Un teftament eft nul s'il ne fait mention que le

Notaire l'a lu & relu mot à mot , un mot après

l'autre au teftateur. [ Ad verbum. ]

Les traduâions ne fe doivent point faire

mot à mot , fe rendre mot pour mot , mais par

équipollence. [ Non debent annumerari verba, non

verbum verbo reddi. ]

En un mot , eft auflî adverbe , & fignifie

pour conchifion. Denique , tandem, ] Je vous
l'ai dit en un mot , autant comme en cent. En
un mot , il faut que cela foit.

Mot , fe dit proverbialement en ces phrafes.

Quand les mots font dits , l'eau benîte eft faite ,

pour dire quand on a conclu un marché , il faut

l'exécuter. On dit auffi , je ne fçai où eft le mot

pour
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pour rire de cette affaire, quand elle a ma! rciifîî.

On dit auffi prendre les gens au mot , quand on
les prend par leurs paroles. On dit auffi , s'il ne

dit mot , il n'en penfe pas moins.

Mot. [ TeJJera , fymholum. ] Terme de Gens de

guerre. C'elt ordinairement quelque nom de

Saint que l'Aide-Major reçoit du Commandant

,

& qu'il donne enluite aux autres Officiers pour
fe connoître de nuit dans les rondes & autres

rencontres. ( Donner le mot. Recevoir le

mot. ) Montécuculi dans fes Mémoires dit qu'il

faut donner le mot les portes fermées , le changer

toutes les fois qu'elles ont été ouvertes pen lant

la nuit, ou qu'on donne l'allarme, ouque quelque

foldat a déferté ; & le donner aux gardes de

dehors différent de celui de dedans.

* Avoir le mot. C'eft être averti de quelque

chofe. Être d'intelligence avec quelcun. ( Cet
homme qui avait le mot , ne fit femblant de rien ,

& pour mieux joiier fon perfomage , &c. )
M o T E

, /. /] [ GUba. ] Morceau de terre

dans les champs labourez. ( Une greffe mote.

Une petite mote. Rompre les motes. Caffer les

motes )

gr> Mote ferme. Loifel , dans fes Inftitutions

Coûtumiéres , llv. 2. tit. a. n, (). La rivière ôte

& donne au Haut - Jujlicier ; mais mote ferme

demeure au propriétaire tres-fnncier. C'eft-à-dire ,

le propriétaire peut fuivre fa terre , tant qu'elle

peut être reconnue.

Mote d'arbre. [ Gleha. ] Terme de Jardinier,

C'eft une certaine quantité de terre qui tient

aux racines , de forte qu'elles ne font pas

découvertes. (Lever un arbre en mote. Retran-

cher à un arbre une partie de fa mote. Quint.

Jardin, franc, t. 1. ")

Aiote. [ Colliculus , collis , clivus , acervus. ]

Coline. Éminence. ( On les voyoit broutant fur

le haut d'une mote. Vou.poéf. )
Mott. [ Mous Veneris. ] Petite éminence au-

deffus des parties naturelles des hommes & des

femmes , mais ce terme s'emploie plus ordinai-

rement en parlant des femmes.

Mote à brûler. Tan, que les Tanneurs forment

en manière de grande affiéte qu'ils font vendre

par Paris , & que les pauvres gens achètent

î'hyver pour fe chaufer. ( Les motes font un
bon feu, )

M o T E L L E. Voïez Lote.

MoTER, ou Mot TER, V. n. Jetter des

motes de terre avec la houléte à quelque brebis

pour la ramener,
* Se moter , v. r. (^ Glegisfe tegere. ]]

Terme de

Chajf'e , qui fe dit des perdrix , & qui fignifie fe

cacher derrière quelque mote. ( Les perdrix fe

motent. )
Motet, f. m. \^Miifïcum carmen modulatum7\

Terme de Mujicien. Certaine composition de

Mufique fur des paroles latines qui font de

dévotion. ( Un beau motet. Chanter un Motet.
)

Selon Broffard dans fon Diftionnaire de Mufi-

que , un motet , eji une compofîtion de mujique

fort figurée , & enrichie de tout ce qu'il y a de plus

fin dans [art de la compofîtion. Il ajoute que l'on

étend à préfent la fignification de ce terme à

toutes les pièces qui lont faites fur des paroles

latines , fur quelque fujet que ce foit , comme
font les loiianges des Saints, &c. On fait même
des Pfeaumes entiers en forme de motets. Les

Italiens ont dit motteto , de l'ancien mot motto
,

qui a fignifie parmi eux toute forte de compofi-

tion en mufique. Les motets font un genre de

Tome II.
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mufique dans lequel nos compofiteurs ont
excellé. Nous l'emportons par cet endroit fur
l'Italie même.
Moteur, /ot. [ Motor , efcclor motûs ]

Ce mot fe dit de Dieu, Il fignifie qui meut , ^
il eft plus de la poéfie que de la profe. ( Sage
Moteur de l'Univers. God. po'if.

Toi qui fus le moteur de la main qui le fit.

Perr.)

Moteur. [ Author. ] Celui qui fait mouvoir &
agir. Celui qui elt le clicf de l'intrigue, he premier

moteur des confeils.

M o T I F
, /. ;7z. [ Caufa, incitamentum. ] Fin.

Deifein. But. Raifon. Caufe. ( Je ne fçai quel

eft fon motif. Découvrir les motifs de la guerre.

Abl. On ne fait rien fans quelque motif. Il n'a

point d'autre motifque la g.oire. )
Un bon motif peut excufer , & non pas

jufiifier une mauvaife aftion. (S. Evremonr.^

Motifde crédibilité. On apdle arnfi ce qui peut

raifonnablement porter à croire une chofe indé-

pendanment des preuves démonftiatives. On le

dit principalement en pariant des chofcs de la foi.

{•Motion, f.f [Motio, impulfio.] Terme
de Phifique. Mouvement.

Motion , / / On donne aux voïelles des

Hébreux le nom de Motions , du mot Latia

motio , qui veut dire ïaclion de mouvoir ; parce

que ce font elles qui donnent aux confonnes le

mouvement , c'eft à-dire, la prononciation.

Motive, ou Motrice, adj. [Movens,

efficiens. ] Terme de Phijîque. Lequel veut dire

qui meut. (La faculté motrice des mufcles. )
Motus. Sorte d'interjeâion qui n'efl ea

ufage que dans le comique &c le burlefque, 6c

qui marque qu'il fe faut taire , ne rien dire de ce

qu'on voit. [Sile, tace."] Motus, il ne faut pas dire

que vous m'ayez vii fortir de là. Mot.

MOU.
Mou.

\_
Mollis.] Cet adjeftif fait fon féminia

mole. Ce mot fe dit des chofes dont la fuperficie

efl liée & continue , de telle manière qu'étant

preffèe du doiy,t , elle ne fs rompt pas, mais elle

s'enfonce. ( Ainfi on dit un corps mou. ( Voïez

Mol.

Mou
, /. m. [Pulino bovis ] Poumon de bœuf.

( Acheter du mou pour donner à manger à

quelque chat. )

J-MOUCHARD, f. m. \_Coryceus , affenta:

torius delaror, auritus fpeculator. ] Sorte d'efpion

de Ville. Homme qui va par tout dans un lieu

pour épier une perfonne , voir ce qu'elle fait

& la prendre s'il eft befoin. ( On a mis des

mouchards à fes trouffes , & tôt ou tard il

tombera dans leurs filets. Ne voilà pas de mes
mouchards qui prennent garde à ce qu'on fait.

Molière, Avare, aci. i.fcène ^.

N'ayez plus ces hautes penfées

,

Les mouches de Cour font chafTées
, ^

Les mouchards font pendus.

l,a Font,
)

Il yen a qui difent aufïî mouche., au même fens.

Mouchard., f. m. Le peuple apelle au/îî

mouchards ceux qui font gardes aux portes des

Villes , & qui vifitent les marchandifes qui

entrent, & font payer les droits qu'elles doivent.

On apelle ordinairement ces gens-là , Commis
,

ou Gardes.

Mouche, /./ [Mufca.'] Sorte d'infefle

volant ,
qui pique particulièrement les hommas.
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& qui naît dans les lieux marécageux. (Une
greffe mouche.

Dame mouche s'en va chanter à leurs oreilles ,

Et fait cent fottiies pareilles.

La Font,
)

Mouche guêpe. [ ^filus. ] Groffe mouche

ennemie des abeilles.

Mouche aquatique. [ FlorUega. ] C'eft une

mouche qui fréquente le bord des fleuves Sc les

eaux. Voïez Jonjion ^ l. ^. c. i.

Mouche à miel. [ Apis. ] C'eft une abeille.

Mouche luifantc. [ Chryfopis. ] C'eft une forte

de mouches qui luifent la nuit en certains pais ,

& qui couvrent les arbres qui font le long des

rivières. (Nous vîmes une multitude de mouches
luifantes , dont les arbres qui bordoient la

rivière étoient ft couverts
,

qu'ils paroiffoient

comme des luftres. Tachard Foyage de Siam, /. 3.

p. 200.
•j" Faire d'une mouche , un éléphant. Ablancourt,

Zac. C'eft- à-dire
,

groffir les chofes , & parler

d'une petite bagatelle comme d'une grande

chofe , & d'une chofe confidérable.
* On ne fçait bien fouyent quelle mouche le

pique. Dejpréaux -, Satire ç). C'eftà-dire , on ne

fçait quel eft le fujet de fa colère , ou de fes

railleries. Il ^'irrite pour rien.

* Cefl. une fine mouche. [ Circumfpeclatrix. ]

C'eftà-dire, c'eft une femme fine, adroite &
rufée. Abu

* Prendre la mouche. C'eft fe fâcher prompte-

ment. Abl.

Gober des mouches , prov. C'eft en ftile popu-

laire
,

perdre le tems à atendre , à ne rien

faire.

Faire une querelle , un procès fur une mouche,

C'eft- à-dire , difputer , plaider fur un rien , fur

une vétille.

On apelle pie^^ de mouche ; une écriture dont

le caraftére eft mal formé & n'eft point lié.

* Mouche. [ Mufcaferica. ] Petit morceau de

tafetas noir de la grandeur d'environ l'aîle d'une

mouche
,
que quelques Dames , & même de

jeunes hommes portent fur le vifage , dans la

penfée que cela leur donne un petit air plus

agréable. ( Elle porte des mouches. Il y a de

certains endroits au vifage où les mouches ne

fient pas mal. L'Antiquité n'a jamais connu
l'ufage de mettre des mouches fur le vifage des

Dames. Mademoifelle de Scudery , tyrannie de

Vufage.

Je rehauffe d'un teint la blancheur naturelle ,

Et la dernière main que met à fa beauté

Une femme allant en conquête ,

C'eft un ajuftement des moucha emprunté.

La Vont.
)

Moucheron, /. m. \_Culex.'\ Petite

mouche qui fe met dans le vin , dans les yeux
,

&c. ( Moucheron noie dans le vin. Il m'eft

entré un moucheron dans les yeux. )
Moucheron. [ Ellychnium. ] C'eft le bout de

la mèche d'une chandéle , ou d'une bougie qui

brûle.

Moucher, V, <2. [ Mucum emungere. ]

Nétéïer le nez. ( Moucher un enfant. )
Moucher. [^ Candelam eniungere , detergere. ]

Ce mot en parlant de chandéle , c'eft couper la

mèche de la chandéle alumée , lorfque cette

mèche eft trop grande , 6c empêche la chandéle

MOU.
de bien éclairer. ( Prenez les mouchetés &
mouchez la chandéle. )

Se moucher , v. r. [Mucum eximere."] Se nétéïer

le nez. ( Il eft bon de fe moucher foigneufement

tous les matins. )

f On dit d'un homme habile à qui il n'eft pas

aifé d'impofer & d'en faire acroire , qu'il ne fe
mouche pas du pie.

( Certes , Monfieur Tartuffe , à bien prendre la chofe ,

N'eft pas un homme , non
,
qui fe mouche du pied.

Mol,
)

MoucHET, ou Émouchet,//??;
[ Terciarius percos. ] Oifeau de proie qui eft le

mâle de l'épervier. Selon Hijioire des Oifeaux. ,

l. 2. c. 18. & zi.

MquCHETER, V. a. [ Maculis dijlinguere ,

variare.'] C'eft marquer de plufieurs taches noires

fur un fond blanc, ( Moucheterun fond blanc. )
Ils virent paroître une chèvre noire &

blanche, n.ouchetée de taches fauves. {Dom
Quichote , t. 2. )

Moucheter , v. a. Terme de Dêcoupeur. Faire

fur de l'étofe diverfes petites figures avec des

fers. ( Moucheter de l'étofe. )

Moucheter. \_Macutis nigris refpergere ] Ce mot
fe dit de la toile de coton. Faire des fleurs , de

petits carreaux & autres agréables figures fur de
la toile de coton. ( Moucheter de la futaine.

)

Moucheter , v. «. [ Maculis dijîingui, variari.
]

Terme de Fleurifle. C'eft-à-dire , être broiiillé

de plufieurs petites taches de diférentes couleurs ,

qui fe mêlent. ( L'œillet ne doit point mou-
cheter. )
Moucheté. [ Incifus, maculis varius. ] En

Blafon eft la même chofe que plumeté, découpé.

Voïez Découpé,

MOUCHETTES,/./ [ Forfex emuncloria ;

volfella. ] Ce mot n'a point de fingulier , &
fignifie un inftrument de métal avec quoi on
mouche la chandéle , & qui eft compofé de

deux branches , au bout de chacune defquelles

il y a un anneau & un fond pour tenir la mèche
que l'on coupe.

Mouchettes. [ Runcinia minor & oblongior, J

Terme de Menuifier. Sorte de rabot.

Mouchettes. [ M'entum. ] Terme à'Archite&ure.

Couronnement ou larmier de corniche.

Moucheture,/./ [ Macula nigrœ. ]

Plufieurs petites marques noires fur un fond

blanc. ( Une agréable , une belle moucheture. )

Moucheture. [ Incijio. ] Ouvrage moucheté

fait-avec des fers de découpeur. ( Une mouche-

ture bien faite. )

Moucheture d'hermine. [ Maculœ mûris pontici. ]

Terme de Blafon. C'eft une manière de queue

d'hermine mouchetée. (Il porte d'argent fémé de

mouchetures. Col. )

Moucheture. [ Variegatio. ] Terme de Fleurifle',

C'eft un mélange de plufieurs petites taches de

diférente couleur. (L'œillet broiiillé de mouche-

tures n'eft pas beau. On doit fouhaiter que

l'œillet n'ait point de mouchetures. )

\ MOUCHEUR de chandéle , f. m. [Emunclor. ]

Sorte de bas oficier parmi les Comédiens , qui à

la fin de chaque Aûe , mouche les chandèles.

Mouchoir,/ m. [ Sudarium, mappula. ]

Linge dont on fe fert pour fe moucher. ( Un
mouchoir fort blanc. )

Mouchoir de cou. [ Strophium , flrophiolum. ]

Linge dont les Dames fe cachent le cou , &
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qu'elles portent pour fe parer & s'ajufter. ( Un
beau mouchoir de cou. Un mouchoir de point

de France.
)

f Mouchoir. Torche-cul.

MoucHURE, f.f. [Emuncîura.'] Ce qu'on
retranche du lumignon de la chandéle quand on
la mouche. ( Les mouchures de chandcles font

propres à éclaircir la glace d'un miroir.
)

Moudre, v. a. [ Jlloiere , commoUre. ] Je.

moud , tu mous , il moud , nous moulons , vous

moule:;^ , ils moulent. Je moulais , j'ai moulu.

Je moulus. Je moudrai. Que je moule. Je moudrois.

Je mouluffe. C'elt jetter du grain dans une trémie

de moulin pour être écralé, & réduit enfariné

par la meule. ( Moudre du blé. Moudre gros.

Moudre bas. ) V^oïez Moulu.

\ M O ii E
, /. / [ Labri projecîio

, porreclio.
]

Sorte de mine & de grimace qu'on fait en alon-

geant les deux lèvres enfemble , ce qui fait

ordinairement pour fe moquer d'une perfonne.

( Elle fait la moiie à quelcun. Scar. po'êf. )
MoiiÉE, terme de Vénerie , c'efl un mélange

du fang de cerf avec du lait & du pain coupé
qu'on donne aux chiens à la curée.

MouELLE, (Moelle) ou Moile. f. f.

[ Medulla. ] Subfilîance fimple , humide , grafle

& infenfible , contenue dans les concavitez des

os. ( Sucer la moile des os. La moiie de cerf eft

fouveraine pour les humeurs froides. )
Jidoile. [ Medulla plantarum fpongiofa. ] C'eft

auiîi une fubftance mole & fpongieufe qui vient

au dedans de plufieurs arbres. (Moile de fureau.

Moile caffe , celle-ci eft un médicament. )
* La moile d'un livre. Cela au figuré fignifîe

ce qu'il y a de meilleur dans un livre. L'extrait

d'un livre.

* C'eft là que les foldats mangèrent de la

moile de palmier. Abl. Ret, l. 2. c, 2.

MoiLEux, M01LEUSE, (Moueleux,
Modeleuse) ad/. [ Medulla furtus, ] Qui efl

plein de moile. ( Os moileux.
)

Moiieux , moileufe. [ Optimèfurtus. ] Ce mot
fe du en parlant d'étofe , & fignifie qui eft de

bonne laine. ( Étofe moileufe. )

Moileux , fe dit d'un difcours , d'un livre

plein de fens & de bonnes chofes. ( Voilà un
difcours bien moileux. Ce livre eft moileux.

)
En Peinture , on dit des plis moileux ( ou plutôt

moëleux ) un pinceau mo'éhux. Faire gras &
moëleux , c'eft l'opofe de faire fec.

Mr. Defpreaux dit dans le quatrième chant

du Lutrin :

Et pour ce grand projet , tantôt dès que l'aurore ,

Rallumera le jour dans l'onde enleveli
,

Que chacun prenne en main le moïUux Abéli.

Des perfonnes qui raifonnent pendant la

nuit , & projettent de fe vanger de quelque
injure dès qu'il fera jour , peuvent - elles

dire tantôt , dont on fe fert ordinairement
pour marquer le tems où le jour commence à

décliner ; ce qui n'arrive que quelques heures
après midi.

Fin moileux. On apelle aufîî un vin qui a
beaucoup de corps , éc qui flate agréablement
le goût.

Foix moileufe. C'eft une voix pleine , douce
& qui n'a rien d'aigre , ni de dur.

MoiLON,/. /w. [ Cœmentum , cœmentitius

lapis,
] Pierre à bâtir. ( Murailles faites de gros

moilons, Abl, Marm. ')
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Moilon bloqué , c'eft un moilon informe ;

qu'on ne peut ni tailler ni piquer , & qu'on pofe
à bain de mortier, fans parement extérieur.

Moilon d'aparcil , c'cft celui qu'on apareille
,

& qu'on taille , & qu'on pique proprement dans
un mur , ou dans une voûte.

M O I L O N N I E R
, f, m. Outil de Carrier.

C'eft le plus petit & le dernier des fix fortes de

de coins dont les Carriers fe fervent pour couper
la pierre.

Mouette,//! [ Gavia , larus. ] Poule

d'eau. Il y en a de divcrlbs couleurs, de blanches,

de noires & de cendrées.

MOUFLARD, ARDE. [ Vultuofus, ] Qui a

le vifage pras & rebondi. ( Voïez ce gros

moufliird. Cette mcujlarde. 11 eft bas. Acad. Fr, )
Moufle, f.f. {_

Hibernes manicœ, ] Sorte

de gans fourrez dont fe fervent les gens qui

travaillent fortement avec les mains durant

l'hive *
( De bonnes moufles. )

\ * On dit d'une entreprlfe dangereufe où il

ne faut pas s'engager fans avoir des forces fufi-

fantes pour en venir à bout
,

quil ne faut pas

y aler J'ans moufles.

g^^ Rabelais dans Gargantua, liv. i. ch. 15.

Car leurfçavoir yiefloit cjue bejlerie, & leurfapitnce

nefloit que moufles, abafiardijfant les bons & nobles

efprits, & corrompant toutes fleurs de jcunefje. On
apelle encore à préfent moufles , des gans fourrez

d'une peau de mouton ou d'agneau. Ce terme

vient du latin barbare muffulœ. On voit dans les

Capitulaires de l'an 817. art. 22. où l'on règle

les habits des Moines : W^antos in œflate , mufl'ulas

in hyeme vervecinas. Et dans l'art. 79. Ut muflhlx

vervecinéfratribus dentur.

Moufle. [ Operculum encauflicum. ] Terme
à'Émailleur Petit arc de terre qu'on met au feu ,

fous lequel on fait parfondre les émaux.

Moufle , f. f. [_
Operculum ficiile, ] Terme de

Chymie, C'eft une tuile ou couverture ronde qui

empêche que les charbons qui font alumez

dans la moufle ne tombent dans la coupelle

pendant qu'on y entretient le métail en fonte.

Acad. Fr.

Moufle. [ Polyfpatus. ] Terme A' ArcJiittclure.

Inftrument dont on fe fert pour élever les

fardeaux. La moufle eft compofée de deux

pièces de bois percées en façon de mortaifes ,

dans lefquelles il y a des poulies de cuivre.

Perraut , Fitruve.

Moufle ferrée. [ Rechamus armatus. ] Cette

moufle efl garnie d€ poulies de cuivre , de

boulons ôc de cordages pour monter les pièces

d'artillerie à l'élefoir. Dav.

•|-MoUFLER, V. a. [ Nafum & gênas

flringere. ] C'eft prendre le nez & les joiies à

quelcun , enforte qu'on les lui fafVe bourfoufier.

( C'eft un vifage à être moufle. Acad. Fr. )

Mouflettes , /./ [Mobile manubrium.']

Ce font deux morceaux de bois dont fe fervent

les Vitriers pour tenir un fer à fonder.

MOUFTI, f. m. \_Supremus Mahometantz

fecix Sacerdos. ] C'eft le chef de la Religion

Mahométane , & celui qui réfout toutes les

queftions dificiles de la Loi. Briot , Hifl. des

Turcs.

Mouillage,/, m. [ Statio navium. J

Endroit de mer prop'-e à donner fond ,
ou à

jetter l'ancre, ( H y a bon mouillage par tout le

canal. )
Mauvais mouillage , c'eft quand le fond de

,'eau eft rempli de ronches ou autres chofes qui

Q.q q q ij
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coupent les cables ; ou bien c'eft un fond fur

lequel l'ancre ne peut tenir.

A'iouillage, f. m. Terme de Corroïeur. Façon

qu'on donne aux cuirs en les mouillant avec de

l'eau pour les difpofer à divers aprêts qu'on leur

donne enfuite.

Mouille-bouche. \_Pîrum\inofum.'] C'eft le

nom d'une forte de poire qui a beaucoup de fuc.

Mouiller, v. a. [ Humeclare , irroran. ]

Tremper dans l'eau. Remplir d'eau. ( Mouiller

le linge. Pluye qui mouille. )

* Mouiller. [ Alluere. ] Il fe dit quelquefois au

lieu d'arrofer, baigner , en parlant de la mer &
des rivières. ( La mer Méditerranée mouille

toute la côte de l'Afrique. )

Mouillé , mouilléi , adj. [Madidus, irroratus."]

Trempé dans l'eau. Rempli d'eau.

•\ * IL fe couvre d'un drap mouillé. Proverbe.

C'eft-à-dire , il allègue une méchante excufe ,

qui agrave fa faute , au lieu de l'amoindrir.

Mouiller, v, n. [ Anchoramjacere. ] Terme de

Mer. C'eft jetter l'ancre. ( Nous mouillâmes en

tel endroit.
)

Mouiller , v. n. \^Molliter pronuntiare. ] Terme
de Grammaire , qui fe dit d'une prononciation

grâce & douce , comme deux LL qui fuivent

un I. Comme dans vermillon qui fe prononce

comme fi l'on difoit vermil/ion.

f M o u I L l E T E , ( Mouillette. ) J. m.

f Frujîulum panis oblongum. ] Trenche de pain

longue & menue préparée pour tremper dans des

œufs à la coque.

MOUILLOIR, /. m. [ Netricis vafculum. ]

Sorte de petit vafe d'argent ou de fer blanc que

les femmes qui filent atachent à leur tablier

pour fe mouiller les doigts lorfqu'elles tirent le

chanvre de leur quenoiiille. ( Un joli mouilloir.)

Mouillure,/./. [ Mador. ]
Qualité de

ce qui eft mouillé. ( La mouillure eft néceffaire

au papier qui fert à imprimer. )

Mouillure
, f.f. \_Afper/îo.] Terme de Jardinier.

C'eft un ample arrofement. ( Il faut donner une

bonne mouillure à ces plantes. Curé £Enonville
,

cuit, des arbres. C'eft-à-dire , il les faut arrofer

amplement. )
Moulage,/ /72. \_Lateres efformati.] Terme

de Potier. Carreaux moulez. ( Voilà bien du

moulage. )
Moulage , /. m. Partie du moulin qui fait

tourner les meules pour moudre.

Moulant, part. \_Mnlitor. ] Qui vient du

verbe moudre. Qui fait moudre. Quand on le

fait fubftantif mafculin , il fignifie le garçon du

Meunier qui eft ocupé à faire moudre le grain.

( Ce Meunier a un bon moulant. )

Moule,/, m. [ Typus, forma^ proplafma. ]

Mot général qui veut dire , ce dans quoi on jette

une chofe pour la former. Creux à jetter les

figures de bronze , de plomb , &.c. ( Jetter une
figure au moule )

Moule. Terme de Boutonnier. Morceau de

bois rond , un peu aplati d'un côté , & fait au

tour, fur lequel les maîtres boutonniers montent

ce petit tiffu d'or , d'argent, de foie , de crin , de

poil , ou d'autre matière travaillée à l'éguille

dont ils font leurs boutons.

Moule. Terme de Fanier. Ce n'eft ordinaire-

ment qu'un brin d'ofier tourné en ovale , en

rond , en quarré , ou d'une autre figure fuivant

les ouvrages que les vaniers ont à faire.

Moule. Terme de Chandelier. Bois de noïer

creufé ÔC raboté proprement, où l'on fait

MOU.
couler du fuif tout chaud par un tuïau de fer

blanc lorfqu'on fait de la chandelle. ( Nétéïer le

moule )

Moule. Terme de Plombier. Table faite de
greffes pièces de bois bien jointes , longue
quelquefois de dix-huit piez , & large de trois

ou quatre.

Moule. Terme de Potier, Bois de chêne de neuf
pouces en quarré fur un pouce d'épais.

Moule , mole , ou anneau , eft le tiers de la

voie de bois de compte , & le quart pour le

bois d'Andelle. On dit une voie de bois de
Moule ; tant de Moules de bois ; valant tant le

Moule.

@«> Moule de filets. C'eft un morceau de bois

de la groffeur & de la figure dont on veut faire

le filet propre à la chaffe.

Moule. [ Exemplum , exemplar, ] Au figuré

fignifie modèle ou patron de l'exemplaire qu'on
doit imiter. ( Cet homme s'eft formé fur un
méchant moule.) C'eft-à-dire, a fuivi un mauvais
modèle.

•{• * Cela ne fe jette pas en moule. Façon de
parler proverbiale , pour dire que la chofe n'eft

pas fi facile à faire que l'on croit.

\ * On dit d'une chofe gâtée ou perdue, dont

on ne doit pas regreter la perte
,
que le moule

nen ejl pas rompu.

Moules. [ Mutili. ] Sorte de petits poiffbns

enfermez entre deux coquilles qui croiffent contre

les rochers
,

qui par dehors font noires , & qui

par dedans paroiffent être blanches & bleues.

Rond.

Antoine de Heide , Médecin d'Amfterdam
,

a fait un livre de l'Anatomie du Moule.

Moules d'eau douce. Petit poiffon de teft dur ,

couvert de deux coquilles noires & unies. Rond,
Moules. [ Conchulœ. ] Coquilles pour faire des

grotes.

Moulée, /. / [ Samiatoris ramenta. ]
Poudre ou boue épaiffe qui fe reciieille fous la

meule des Taillandiers , & qui eft compofée de

petites parties qui fe détachent de la pierre &
des ferremens qu'ils aiguifent. On emploie de
la moulée pour la Teinture en couleur noire ,

mais il eft défendu aux Teinturiers de s'en fervir,

parce qu'elle rend la couleur fauffe , & qu'elle

fait trop pefer les étofes , & fur tout la foie.

Mouler, v. a. [^Opus adproplafma fingcre,'\

Jetter en moule. Faire couler la matière dans
le creux. ( Mouler en bronze , en cuivre , en
étain. )

Mouler. Terme qui fe dit en parlant de faux
monnoyeurs. C'eft jetter des pièces faufl'es dans

du fable bien préparé & proprement mis avec
fes jets , & des planches entre deux chafiîs ou
moules. (Mouler des loiiis d'or, des quadruples,

des écus blancs , &c. Cette pièce efl moulée,

C'eft - à - dire , elle eft faufle. Elle eft jettée en
fable.

Mouler. [ Typis excudere. ] Imprimer. Ce mot
n'eft guère en ufage que parmi le peuple. ( Ces
Hiftoires font vraies

,
puifqu'elles font moulées.

On dit auffi mouler des cartes à joiier. On dit

encore d'un homme qui a fait imprimer quelque

ouvrage
,

qu'il s'eft fait mouler. Acad. Fr. )

Mouler. [Fas ficlile formare.'j Terme de l'otier.

Mettre la terre dans le moule. ( Mouler du
carreau.

)

Mouler , fignifie encore en fculpture , tirer

une copie en plâtre d'après un original qui fert

de moule.
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Colonne moule:. Voïez plus bas.^

_

Mouler. [Caudicariamfiruem metlri , admetlrl.']

Terme de Marchand de bois des ports de Paris.

Mefurer & mettre du bois dans les membrures.

( Mouler du bois. )

Se mouler , v. r. [ Formari. ] Se former dans le

moule. Les pièces d'artillerie ie moulent fur le

modèle du bois. Dav. )
* Se moulerfur quelcun. [ Ad alterius cxemplum

fe conformare. ] C'eft prendre quelcun pour fon

modèle. Se former fur quelque excélente per-

fonne. ( Se mouler fur les grands hommes de

l'antiquité. )

Moulé, É e , part. adj. & fuhfl. [ Typis

cxcufus. ] Il ne fçauroit pas lire l'écriture à la

main , mais il lit bien la moulée.

Les Architeftes apellent une colonne moulée
,

une colonne faite par impaftation de gravier, &
de cailloux de diverfes couleurs , liez avec du

ciment ou du maftic qui durcit parfaitement , &
reçoit le poli comme le marbre. [Columna mafiiche

coagmentata, ]

M o ULETTES, /. / {^Conchylia.l Sorte de

petites coquilles. Felibien.

Mouleur de bois
, f.m. [ Caudicarlœftruis^

mtnfor. ] C'eft un Oficier qui vifite le bois , qui

reçoit les déclarations des Marchands de bois ,

& raporte ces déclarations au bureau de la Ville,

qui mefure les membrures , le bois de compte ,

les fagots , coterets , met les banderoles aux

bateaux & piles de bois , contenant la taxe du

bois , des fagots & des coterets. Ordonnance de

Paris , c. 20.

Moulin
, / m. {Moletrina aquaria, pijlrinum.\

C'eft proprement une machine qui fert à moudre.

Il y a plufieurs fortes de moulins. Le moulin à

eau eft une machine compofée d'une meule

,

d'une farce , d'une lanterne , d'une trémie ,

d'une hoche , d'un frion , & d'une roue qui

tourne par le moien de l'eau , & qui faifant

aler la tête de la machine , fert à moudre le

grain. ( Un bon moulin. Faire aller le moulin.

Moulin qui moud beaucoup. )

^^ Les rivières navigables apartiennent au

Roi , & les ruiffeaux aux Seigneurs. On ne peut

point à préfent conftruire un moulin fans la

permiffion . ou du Roi , ou du Seigneur : on

ne peut pas même , félon Baquet , établir un

moulin à vent dans fon fonds fans le confente-

ment du Seigneur qui ala Juftice haute, moïenne,

& baffe. Brodeau a examiné fur l'article 7 1 . de

la Coutume de Paris , la queftion quand on peut

empêcher la conftrudlon d'un nouveau moulin

au-deffus , ou au-deffous du fien.

Moulin à vent. [ Moletrina velaris. ] Machine

compofée d'une cage , d'une meule , d'un frein
,

& de volans habillez de treillis
,

qui lorfque le

vent les fait tourner , font aller la machine pour

faire moudre le grain. Il y en a d'horifontaux.

Voiez Mdfiotte , Traité du mouvement des Eaux,

p. 208. (f^étirun moulin à vent.) C'eft mettre les

voiles aux volans. Il faut cent quatre aunes de

treillis pour vêtir un moulin à vent. Tirer le

moulin au vent. Mettre le moulin au vent.

Mettre le moulin en voye. t ^""^ ^^''" comme un

moulin à vent
, phrafe burlefque, pour dire, être

habillé de toile.

La Fontaine dit d'un mulet.

Qu'i) eût cru s'abaifler fervant un Médecin
,

Etant devenu vieux on le mit au moulin.

La Font,
)
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Quoique fils de Meunier encore blanc du moulin
,

li eft prêt à fournir les titres en vélin.

V^Jpr. )

Moulin à papier. Sorte de moulin fervant à

battre le vieux linge pour en faire du papier.

Il y a diverfes lortes de moulins , à huile , à

tan , à foulon , à lucre , ikc V. y a des moulins

à fabriquer la monnoie , & à réduire le métail

en lames. [ Moletrina nummaria. ] Les tireurs

d'or ont des moulins
,
qui font des machines

compofèes de deux cilindres d'acier, entre

lefquels , à l'imitation de ceux des moulins à

fabriquer la monnoie , ils font paffcr le fil d'or

ou d'argent pour l'aplatir, & le réduire en lames.

[Cylindri chalybcei verforii.'] Us ont auffi des moulins

à dévider pour mettre le fil fiu- de la foie ,
ils

font compofez de plufieurs rangs de bobines qui

tournent en même tems.

Mr. Vaucanfon en a imaginé une efpéce qui

eft d'une perfeftion fupérieure à toute autre.

Il y a auffi des moulins à dévider la foie ,

d'autres pour moudre le café , le tabac , &c.

Un moulin de lapidaire fert à tailler des

pierres.

Moulin à poivre. Moulin à faire de la moutarde.

C'eft une petite machine dans laquelle il y a des

roues dentelées
,
qu'on fait tourner avec une

manivelle pour faire moudre le poivre , la

moutarde , &c. qu'on y met & pour les réduire

en poivre. II y a auffi des moulins à café.

Moulin Bannal. [ IndiSiva moletrina. ] Eft

celui d'un Seigneur qui peut obliger tous les

Habitans de fa Seigneurie d'y venir moudre

leur blé. Et le profit que cela produit s'apelle

droit de mouture.

MOULINAGE, / m. [ Serici trituratlo. ]

Terme de Négoce. Le moulinage de la foie eft

la façon qu'on lui donne en la faifant paffer par

le moulin.

Mouliner, v. a. [ Molere ,
perfodere. J

Terme de Fleurifk. Il fe dit des vers & de la

terre, & veut dire creufer. ( Quand le pot à fleur

eft pofé à terre plate , le ver entre par le trou

des pots , mouline & renverfe inceffamment la

terre. Culture desfleurs , c. 3 . )

C'eft à peu près dans ce fens
,

qu'on^dit du

bois mouliné .,
c'eft-à dire , corrompu, gâté ou

pourri par le moyen des vers qui s'y font mis.

Moulinet,/, m. [Index venti rotula.]

Les Meuniers des moulins à vent apellent de ce

nom une petite roue , autour de laquelle il y a

des morceaux de late que les Meuniers mettent

à la cage de leur moulin
,
pour connoître quand

le vent tourne.

Moulinet , f. m. [ Decufati vecles , fuculœ.}

Sorte de rouleau , au travers duquel il y a deux

bâtons en croix pour tirer fur le barquet les

mulds de vin , & pour y ferrer les balots &C

autres pareilles marchandifes. Ce moulinet s'a-

plique à la plupart des machines avec lesquelles

on élevé des fardeaux. ( Tourner le moulinet. )

Moulinet. [Feclcs verforii.'] Sorte de bdton dont

on fe fert pou.r ferrer une corde , afin de tenir

une charette , ou un chariot chargé de foin , ou

de bled en gerbe.

Moulinet à faire du Chocolat. [ Manubrium

tmfatile. ] Sorte de petit bâton pour remuer le

Chocolat.

Moulinet. [ Crux verforia. ] Croix de bois qui

t tourne de niveau fur un pieu de bois ,
&fe met
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dans le dehors des places fortifiées à côté des

barrières par où pafîent les gens de pié.

Moulinet. [ pijlnllum. ] Il fe dit auffi d'une

croix de carton que les enfans atachent avec

un clou au bout d'un bâton pour la faire tourner

en la portant au vent.

Moulinet en tranchoir. \_Vitri fragmenta incifa.']

Terme de Vitrier. Ce font des pièces de verre.

Moulinet. [ Crux tonoris Jirangulatoris.'\ C'eft

un inftrument dont fe fert le bourreau pour

étrangler celui qu'on roue , & qui n'eft point

«ondanné à expirer fur la roue.

Moulinet. [ Machxree, circumaclus , circumvoU-

tatio. [ Sorte de tour A'efcrime qu'on fait en

maniant autour de foi une halebarbe , ou autre

arme pareille pour empêcher qu'on ne nous

.aproche. ( Faire le moulinet. La fureur t'a coûté

la vie lorfque tu faifois le moulinet fur un

troupeau de moutons. Abl. Luc. t. i,^

Moulinet. [ Globulus rotatorius. ] Sur mer efl

une noix de bois comme une olive , qui fe met

dans le hulot du gouvernail , au travers de

laquelle pafle la manivelle.

Moulinet. [ Tunambuli circinctio , rotatlo.
]

Terme de Voltigeur & de Danjeur de corde. Il

confifte à aler en avant & en arrière pour fe

donner le branle.

M O U L 1 N I E R
, /. OT. [ Sericarius netor. ]

Ouvrier à qui on donne la foie pour la filer.

Moulinier , fe dit auffi dans les Manufaftures

de lainage , de celui qui a foin de faire fouler

les étofes. On fe fert de ce terme en Normandie;

ailleurs on dit d'ordinaire ,
foulons.

Moult, adv. [ Magnopcre. ] Vieux mot qui

fignifioit autrefois beaucoup.

Moult ANS,/, m. Toiles peintes qui fe

font dans les États du Grand Mogol , & qu'on

acheté à Surate.

Moulu, Moulue, adj. Réduit en farine

par la meule. ( Grain moulu. Blé bien moulu.

Voïez Moudre. )
Or moulu. C'eft de l'or amalgamé , c'eft à-

dire , réduit en poudre & mêlé avec du vif

argent mortifié, dont on fe fert pour dorer.

Moulu de coups. \_Plagis contufus.'\ C'eft-à-dire,

froifTé.

|- Ils defiroient d'être brifez & moulus fous

leurs dents. God.
* On dit qu'o/z a le corps moulu, quand on fent

des douleurs par tout le corps pour avoir trop

fatigué , couru la porte, couché fur la dure, &c.

Moulure,/./. [ Thoreuma , anaglypton. ]

Terme à!Architecture & de Menuiferie. Parties

éminentes , quarrées & rondes , droites , ou

courbes qui ne fervent d'ordinaire que pour les

ornemens. ( Une belle moulure. ) Il y a des

Moulures couronnées ; ce font celles qui font

acompagnées , & comme couronnées d'un

filet. Voïez fur les diverfes efpéces de Moulures,

le Diftion. de Peint. & d'Architeft. t. i. pag.

421. & fuiv.

Mourant,/, /w. \_Moriens, deficiens.'] Celui

qui meurt. (Tout cet apareil des mourans , des

valets triftes & pleurans nous font voir. Voiture,

Épître à Monfieur le Prince fur fon retour £Ale-

magne. Les morts & les mourans qui font

encore fur le champ de bataille font un horrible

fpeftacle.

Un mourant qui contoit plus de cent ans de vie ,

Se plaignoit à la mort que précipitamment

Elle le contraignoit de jjartir tout à l'heure ,

Sans avoir lait fon Teftament.

La Font.
)
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Mourant, mourante, adj. [^Languens, languidus.'\

Qui meurt, languifl'ant. ( Vie mourante, jibl.

Une voix mourante. )
* Teint mourant. * Bleu mourant. C'eft un bleu

pâle. Yeux mourans, au propre , ce font les yeux
d'une perfonne qui fe meurt; & au figuré, ce font

des yeux languiflans , & qui marquent de la

paffion & de la douleur.

Homme vivant & mourant. Terme de Jurifpru-

dence féodale. C'eft un homme que les gens de
main- morte qui tiennent des fiefs donnent au
Seigneur , & cet homme venant à mourir , ils

font obligez de paier les droits , & d'en donner

un autre pour conferver toujours les profits

du fief.

Mourir, V. /z. [ Mori. 3 Je meurs, tu meurs ,

// meurt , nous mourons, vous moure^ , ils meurent.

Je mourais , je mourus
,
je fuis mort , je mourrai,

Qiie je meurt. Je mourrais, je mouruffe. Ce mot
fignifie expirer. Perdre la vie. Être tué en un
combat. (Il meurt fort contrit. Avant de mourir

il donna la bènédidion à fon fils. Amauld. II

mourut d'entre les Généraux des Perfes ,

Niphares. Abl. Arr. Il eft mort de fes bleflîires.

Il mourut d'un coup qu'il reçût. 11 eft mort de

faim , de maladie , de poifon. Mourir d'une

mort naturelle , violente , &c. J'ai vécu en
impie, je veux mourir en Chrétien.

Ainfi lorfque ma mort viendra rompre le cours

Des bienheureux momens qui compofent mes jours.

Je mourrai chargé d'ans , inconnu, folitaire.

B. Rab.
)

Mourir de fa belle mort. C'eft mourir de fa

mort naturelle.

Mourir au lit d^honneur, C'eft être tué à la

guerre. On le dit auffi de ceux qui con fervent

de grandes places , de grandes dignitez jufqu'à la

mort. On le dit encore d'un Miniftre de l'Églife

qui meurt au milieu de fes fondions.

Mourir dans les formes. C'eft ironiquement ,'

& dans le ftile familier , mourir en fe faifant

traiter félon les régies de la Médecine.

Mourir d'une belle épée. Prov. C'eft fuccomber

fous un ennemi à qui il eft glorieux de céder.

Mourir à la peine. On le dit pour marquer

qu'on ne veut point démordre de ce qu'on a

entrepris. ( Il viendra à bout de fon deftiein , ou
il mourra à la peine, j On le dit auffi de ceux qui

ont toujours pourfuivi quelque chofe , fans

l'obtenir. ( Il a foUicité telle chofe jufqu'à la

fin , mais il eft mort à la peine. )

"^Mourir au monde. C'eft quitter tous les plaifirs

du monde.
* Mourir cTamour. [ Languoré , amore confia. ]
* Mourir de douleur, de déplaijir , de mifére.

Scaron. \^Prœ dolore , trifîitiâ deficere , decumbere'[

@C?^ On dit quelquefois, mourir tout envie
,f

quand on meurt avec tout fon bon fens. Racan,

dans une Ode au Comte de Buffi :

Que te fert de chercher les tempêtes de Mars ,

Pour mourir tout en vie au milieu des hazards i

Le terme mourir a quelque chofe de plus

éfraïant
,

que fortir de la vie, être privé du jour.

L'idée qu'il forme dans notre imagination eft:

terrible. Velleïus Paterculus a fenti cette difércnce,

lorfqu'il dit que le corps de Metcltus fut porté

dans la place publique par quatre fils , dont l'un

avoit été ConfuI & Cenfeur , le fécond avoit

été de même ConfuI , le troifiéme l'étoit aâueU
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lement , & le quatrième brîguoit le même
honneur

,
qu'il obtint l'année fuivante : fur

quoi l'Hiftorien fait cette réHexion
,
que mourir

comblé de gloire comme Metellus , c'efl plutôt

fortir heureufement de la vie , que mourir :

Hoc efi
nimirum magis féliciter de vicd migrare ,

quàm mori. On chantoit autrefois une chanfbn

compofée par Madame Defloges , dont voici le

dernier vers :

Je vais mourir
,

je meurs
, je fuis mort.

Coftar dit afTez plaifanment dans la fuite de

la défenfe de Mr. de Voiture
,
que » quiconque

» fe plaint qu'il vient de mourir , doit néceffaire-

» ment dater fa plainte de l'autre monde, comme
» fit Mr. de Voiture , lorfqu'il mourut de

» l'abfence de Mademoifelle de RamboiMllet , &
» qu'un peu devant d'être enterré il lui écrivit fon

» avanture. »

Mourir civilement. Voiez Adort civile.

Se mourir, v, r. [ Anitnam agere. ] Je me meurs.

Jefuis mort. Expirer. Rendre l'efprit. Etre fort

malade , & n'attendre plus que la mort. Perdre

peu à peu la vie. (C'eft un homme qui fe meurt.

Nous nous mourons tous les jours.

Je me meurs tous les jours en adorint Silvie.

Voit, fo'éf.

Je me meurs , c'eft trop marchander ,

Pour vous dire ma peine extrême

.

Sar.poïf.

Je liù jurai que je mourois pour elle.

Voit, po'éf. )

Mourir. [ Perire, înterïre. ] Il fe dit des plantes

qui ceffent de rejeter, c'eft-à-dire, defenourir,

de croître & de porter des feuilles , des fleurs &
des fruits. (Nos Oliviers moururent prefque tous

l'hiver paflTé. La plupart des arbres meurent

quand on leur ôte l'écorce. )
* Mourir. [ Defictre ,

perire. ] Il fe dit encore

des chofes inanimées , & il fignifie ceffir d'agir,

( Le feu mourra fi on ne le couvre. La chandéle

efl morte. On dit auffi le commerce eft mort en

ce païs , c'ell-à-dire , il ne va plus. Le crédit eft

mort. )
* On dit aufli , votis devriez mourir de honte

d'avoir fait une telle aûion.
* Mourir de rire. [Rifu emori.] C'eft rire avec

excez.
* Mourir d'envie , de defir ,

d'impatience de

voir quelque chofe , c'eft- à- dire ,
la défirer

ardenment. [ Invidid , defiderio , &c. confici. ]

\ * Les envieux mourront , mais l'envie ne

mourra jamais. Proverbe,

On dit un homme mourra enfa peau
,
pour dire

qu'il ne quittera point fes vieilles habitudes , &
qu'il ne fe convertira point.

Il y en a qui font mourir fubftantif. ( Le mourir

eft doux pour ce qu'on aime. Mais l'Académie

ne connoît point cette forte de fubftantif.

Mourir , fe dit auffi en chofes fpirituelles &
morales. \_Mori peccato , vitiis nuntium remittere.']

Il faut mourir au péché , au vice , au monde &
à fes convoitifes , c'eft-à-dire , y renoncer.

Mouron , Mouris, f. m. [Jnagallis.] Sorte

d'herbe. Le mouron mâle produit une fleur rouge,

& le mouron femelle produit une fleur bleue. Il y
a encore plufieurs autres fortes de mouron.

MourRE,/. /. [ Diguis micatium ludus. ]

Jeu qui vient d'Italie. Deux perfonnes élèvent

en même tems la main , dont une partie des
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doigts font baiftcz ; & il faut que tous deux en

même tems devinent fur le champ le nombre des

doigts élevez. Ce jeu fut connu des Affyriens.

Il paffa enfuite chez les Egyptiens : de ceux-ci il

vint aux Grecs , & des Grecs aux Romains.

( Joiier à la Mourre. )

Mousquet, /wz. [^Sclopetus.'\ Prononcez
l'i'. Arme à feu compofée d'un fut , d'un canon

,

d'un ferpentln , & d'une détente , & à laquelle

on met le feu avec de la mèche. (Tirer un coup

de moufquet. Efl"uier une grêle de coups de

mcufquet. Abl. Porter le moufquet. )

i^f>- Je me fouviens de cette épitaphe compo-
fée par S. Amand :

Cy gît un fou nommé Pafquet

,

Qui mourut d'un coup de moufquet ,

Lorfqu'il voulut lever la crcte
;

Quant à moi je croi que le fort

Lui mit du plomb dedans la tête ,

Pour le rendre fage à fa mort.

Moufcjuet, Fujil. [ Catapulta. ] Arme à feu qui

fert de moufquet & de fufil.

Laiflez-là ces moufquets trop pefans pour vos bras.

Dcfpr. )

* /l/ow/^wef^ Moufquetaire. ( Faire défiler les

moufquets.
)

Moufquet. On apelle Moufquet des Tapis de
Turquie ou de Perfe

,
qu'on acheté à Smirne

,

Se qui font les plus fins de ceux qui fe tirent du
Levant.

MOUSQUETADE, /./ [ Catapulte jaBus ,

emifjio. ] Quelques-uns croient ce mot un peu
vieux, 6i en fa place ils difent un coup de moufquet.

Mais Ablancourt & plufieurs autres bons Auteurs

modernes écrivent , efluiier une grêle de mouf-
quetades.

Mousquetaire, y! m. [ Catapultarius. ]
Soldat fantaffin , qui porte le moufquet. ( Un
rang de Moufquetaires. Moufquetaires aprêtez-

vous. )
Moufquetaires , f. m. [ Sclopecarii regii. ]

Cavaliers à cheval , qui fervent plus à pié qu'à

cheval , & qui ont une cafaque bleue , & une

croix blanche fur cette cafaque,
* Moufquetaires gris. Cavaliers qui font montez

fur des chevaux gris , &: qui fervent à pié & à

cheval.

Moufquetaires noirs. Cavaliers montez fur des

chevaux noirs , fervant à pié & à cheval.

A M. le Duc de Bourgogne faifant l'exercice

des MouJ'quetaires :

Quel eft ce petit Moufquetaire ,

Si fçavant en l'art militaire
,

Et plus encore en l'art de plaire ?

L'Enigme n'eft pas mal-aifé :

C'eft l'Amour fans autre niyftére,^

Qui pour divertir Mars s'eft ainU déguifé.

Mademoifelle de Scuiery. )

Moufquetaires à genoux. Phrafe burlefque qui

qui veut dire Apoticaires
,
parce qu'ils fe mettent

à genoux quand ils donnent leurs lavemens.

( Moufquetaire à genoux , c'eft ce que le vulgaire

En laneaee commun apelle Apoticaire.^^
Bourf.)

Moufquetaire. Partie de la coifure des femmes

qu'on apelle auffi fripon. Ce font deux feiiilles

de ruban fous la paliflade.

Mousqueton,/. TO. [ Catapulta minor."]

Sorte de fufil de deux piez & demi qu'on porte
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à la ceinture , ataché à une bandoulière. ( Un
fort bon mouiqueton. On lui a tiré un coup

de mouiqueton. Il a été tué d'un coup de mouf-

queton.

)

MouSQUETERiE,/. /. [ Sclcpetorum

confalutuùo. J Décharge de moufquets. Plufieurs

coups de moufquet. ( La moufqueterie fut

terrible.
)

Mousse, /./ [Mujius.] C'eû une manière

de petite herbe frifée , crépue & jaunâtre , qui

ne croit guère en hauteur , & qui vient fur la

fuperiîcie de quelques terres incultes , ou de

certains bois , & même fur des rochers. La
moufle vient auffi autour des fontaines , fur

l'écorce de certains arbres fruitiers , & principa-

lement de poiriers , de pruniers & de cérifiers.

Il fautôter foigneufement la moufle des poiriers,

parce qu'elle leur eft nuifible , .& qu'elle fait un

grand défagrément à la viië. La moufle fert à

calfeutrer les bateaux.

( On les eût vu fur la moufe ,

Lui , fa femme , & maint petit ;

Ils n'avoient tapis ni houffe ,

Mais tous fort bon appétit.

La Font.)

Moujfc terrcjlre. [ Miifcus terreflris. ] C'eft une

plante qui jette de longs filets garnis de petites

feuilles longuettes , & qui fe traine fort loin.

•{• * Pierre qui roule namajje jamais mouffe.

Proverbe, pour dire qu'on ne profite point f» on

ne s'arrête à un deflèin & à une profefllon,

* Moujfe. [Spuma.] Il fe dit des petits boiiillons

qui fe font par l'agitation des liqueurs , & qui y
furnagent. La bierre fait beaucoup de moufl"e

,

ou d'écume. Moujfc defavonnette. Sorte d'écume

de favonnette. On dit aufll moujfc de favon ,
qui

eft l'écume du favon.

Moujfe , adj. [Obtu/us!] Il fe dit des ferremens

dont le tranchant ou la pointe font ufez ou mal

éguifez , ou aufquels il y a encore du morfil.

( Ce tranchant eft trop moulle. Ce couteau eft

moufle , il le faut éguifer.
)

* Moujfe , adj. [ HebiS,Jlupidus. ] Il fe dit au

figuré de l'efprit, & fignifie lourd & pefant. (Cet

homme a l'efprit moujje , il a de la peine à com-

prendre ce qu'on lui dit. )

Moujft , ou Moufque. [ Nauticus Tirunculus.
]

Terme de Ma/me. Jeune matelot qui fert à

l'équipage , balaye le vaiflêau , Sic.

Mousseline, /. /. [ TenuiJJîma carba/us."]

Sorte de toile fort fine pour faire des cravates.

(Une bonne mouflêline. Belle mouflêline. )

•J-MoussERjV. «. [ Spumam excitare. ] Ce
mot fe dit de la favonnette & du favon qu'on

met dans l'eau qu'on agite , & fignifie /s^^r une

forte lécume blanche. ( Cette favonnette eft

bonne, elle moufle bien. Savon qui moufle. ) II

fe dit aufli de la bière , du vin , &c.

gSî^ On dit que le vin de Champagne verfè de

haut dans un verre , moujfe. Les Italiens difent

fpumegiar.

Mousseron ,f.m. \Boletus.'\ Efpèce de

champignon tout blanc qui vient au mois de

Mai , caché fous la moufle , d'où il a pris fon

nom , & qu'on mange après les avoir fait

boiiillir avec des ciboules, du fel, du heure &c du
vinaigre.

Mousseux, adj. Qui fait beaucoup de

moufle. On ne le dit guère que du vin de

Champagne.

u o u.
Moussu, Moussue, adj. [ Mufcofus, ]

Pleirï de moufle. (Arbre fort mouifu. Branche
fort moulfuë. )
Moustache,/.»». [ Myftax , fuperi lab-i

barba. ] Barbe qu'on laiflTe au-deflùs de la lèvre

d'enhaut. ( Faire la moufl:ache à la Roïale.

Enfuiie en prenant fur le haut
,

On voit un fripon de levraut.

Qui fe relevé la moufluche ,

Dans un creux fUlon qui le cache.

Pcrr.)

Mouftache. On dit d'une place qu'on a emportée
à !a vue de l'ennemi , qu'on la lui a enlevée fur

la mouftache.

Donnerfur la moufiache à quelcun. C'eft , dans

le ftile bas , fraper quelcun au vifage.

Moufiache. Terme de Tireur d'or. C'eft la

manivelle que les Tireurs d'or fichent dans

leurs rochets ou bobines
,
pour dévider , &

tirer leur fil d'or & de foie.

MousTiLLE, /. /. Sorte de bellette très

fauvage qui ne vit qu'à la campagne , dont la

peau revêtue de fon poil entre dans le négoce

de la Pelleterie.

t Moufiache. Il fe difoit auflî autrefois des

longs cheveux qu'on laiflToit pendre le long des

joues.

Moût, Moû,//w. \_AduJîum.'\ C'eft du

vin doux qui n'a point encore boiiilli.

§o^ Ce mot vient du latin mujlum. Tibulle ,

lib, I. cl. I.

Prtebeat &• pleno pinguia mujla lacu.

M O U T A. Une des deux efpéces de foie crue

qu'on tire de Bengale , & qu'on apeWe ^euret en
France.

Moutarde, /. / [ Sinapis candiea. "]

Compofition faite de fenevé broyé qu'on

détrempe vingt-quatre heures dans du vinaigre.

(Faire de la moutarde. Broïer la moutarde. ) La
moutarde ou fenevé eft une plante , dont il y a

cinq efpéces principales , la moutarde des Jardins

à feiiille de rave, la moutarde à feiiille d'Ache, la

moutarde à feiiille de roquette , la moutarde
d'Efpagne, & la moutarde de Sibérie.

î * C'ejl la moutarde après dîné. C'eft- à-dire ,

on n'a plus befoin de cela , la chofe eft préfen-

tement inutile.

*
t II vaut mieux fucrer notre moutarde

,

L'homme pour un caprice eft fot qui fe hazarde.

Reg. Sat.

C'eft - à - dire , il vaut mieux adoucir notre

raillerie & notre fatire.

De trois chofes Dieu nous garde

,

Du bœuf falé fans mouui'de ,

D'un valet qui fe regarde ,

D'une femme qui fe tarde.

S'amufer à la moutarde. Prov. C'eft s'amufer

à des chofes inutiles.

Les enfans en vont à la moutarde, Prov. On le

dit d'une chofe qui étoit fecréte , & qui eft

devenue publique.

Le refle en moutarde. On le dit dans le ftile

populaire , lorfqu'un homme ne peut juftifier à

quoi il a emploie une partie de l'argent qu'il a

reçu.

Moutardier,/, wî. [ Sinapedochos ,

Acetubulum in quo finapi reconditu(. ] C'eft un
petit
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petit vafe d'argent ou d'étain , où l'on met
quelque peu de moutarde. (Un beau moutardier.

(jn moutardier bien fait.) On le dit aufli de celui

qui fait la moutarde
,
qui la crie dans les rues.

[ Sinapariiis artifcx, propola.
]

Mouton, /; m. [Fervex."] Mot général

qui lignifie une bête à laine ^ mais proprement le

mot de mcutcn veut dire' agneau ruàU qui eft

châtre ^ ik qui a trois ans. Quand le petit de la

brebis n'a pas un an achevé , on l'apellc agneau;

quand il en a deux , les Laboureurs le nomment
anumt, &c quand il en a trois, & qu'il efl chutré,

mouton. (Un bon mouton. Un mouton bien gras.

La chair de mouton eft chaude , & fait un très-

bon fang.

c Ceiw qui prennent le moins de peine ,

Sont , diioit-il , les mieux payez ,

Si les moulons portent la laine
,

C'cil pour taire les draps rayez.

Ch ds S. Gilles.

Hélas ! petits moutons
, que vous êtes heureux ,

Vous paiiTez dans nos champs

,

Sans fouci , fans allarmes , &c.
Desh. )

Mouton, \_u4gnus, doc'dîs^ innocens.^ Au figuré

fe dit des hommes paifibles , innocens , & qui fc

lailTent conduire facilement.

Mouton , eft auffi une ancienne monnoiie qui

valoit douze fols fix deniers tournois. C'efi

St. Loiiis qui la fit faire. (Cette monnoïe avoit

pour infcription ces mots , Ecce -^gnus IJei,

Mouton de cinq quartiers. Sorte de bête à lains

d'Afrique
,
qui ne difére de nos moutons qu'aux

cornes & en la queue. La graifl'e de cet animal

eft en fa queue qui eft large & ronde , &
s'alonge à mefure qu'il s'engraifle. Votez Ablanc.

Marmol y l. i. c. zâ.

Mouton marin
y f. m. [Aries pifcis.] Efpéce de

polflbn blanc , & qui a les cornes recourbées

comme le mouton terreftre.

* Moutons. [ Rhedx (îereobata. ] Terme de

Charron. Pièces de Carofle qui font de petits

piliers de bois oit il y a des mains de fer

,

au travers defquelles paflent les fdupentes du

Carofle , & qui fervent à foûtenir le corps du

Carofle. ( Il y a quatre moutons à chaque

Carofl"e, deux devant, & autant derrière. )

Mouton, [ Fifluca. ] Terme à^Architeclure.

Grofle poutre de bois
,

garnie de fer
,
qu'on

élève par le moyen d'une machine , & qu'on

laifle tomber fur des pieux pour les enfoncer.

{ Ba tre des pieux avec le mouton. ) On dit aufli

enfoncer des pieux à refus de mouton.

Mouton. [ Campante injlrucîus.'\ C'eft aiiflî une

groflTe pièce de bois dans laquelle on fait entrer

les anfes d'une cloche pour la pendre.

* Retournons à nos moutons. Reg. Sat. 2,

C'eft-à-dire , retournons à notre difcours.

Mouton. Préparation de peau de mouton qui

jmite le maroqum. Jcad. Fr.

l Mouton. [ Aries. ] Machine de guerre qui étoit

le Bélier des anciens. Acad Fr.

Moutons. [Stupentesjlu&us.'] Sur tîier ce font

des vagues blanchifl'antes qui s'élèvent , lorfque

la mer commence à s'agiter, yicad. Fr.

gc^ MouTONNAGE. C'eft un droit que

quelques Seigneurs lèvent fur ceux qui achètent

du bétail dans l'étendue de leur Seigneurie.

Ragueau dansfon Indice.

*MoUTONNAlLLE ,/. / \_SeTvum pecus.'l

Terme burlefque qui fe dit dans cette façon de

parler , le pleuple n'çft c^ue franJi: moutonnaille

,

Tome 1
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c'cft-;\-dire ^ il fe laiflTe conduire comme dcâ
moutons. La Fontaine , Contes.

*
f Moutonne. \_Cincinni muHehns .id

frontem. ] Sorte de coifures dont les temmcs le

lervoient. C'étoit une trèfle de cheveux toutiiii

& frifée qu'elles fc mettoient fur le front.

( Nous voyons des Prccheurs coiffez à la moutonne
,

Se taire les yeux grands 6c la bouche mignonne
,

Se radoucir la voix £: pour tout gefte eniin

Aux Dames d'alentour l'aire la belle main.

Sanlec. )

Moutonner, v. n. [^Spumantibusfluclibus

inliorrefcere. ] Terme de jMer
,

qui fe dit lorfque

l'écume des houles, c'eft-à-dire, des vagues
blanchit

,
qu'il y a beaucoup de mer , & quejes

houles paroifl^ent comme des moutons. ( On dit

la mer moutonne,
)

Moutonner y v. a. Rendre frlfé & annelè

comme la laine d'un mouton. On ne s'en fert

guère qu'au participe. ( Tête moutonnée. Perru»-

que moutonnée. )

Moutonnier, ère, adj. Mot burlefque

qui fe dit dans le même fens que moutonnaillc,

( Nation moutonnière , moutonnière créature.

La Font, )
Mouture,/./ [^Molitura."] Ce que prend

le Meunier pour faire moudre du grain. (Prendre

la mouture. )

On dit , tirer d'un fac deux moutures.

Mouture. [ Frumentum commoditum. ] Farine

moulue. ( Voilà de bonne mouture. )

Mouvance, y^/i [ ServUis conditio pradii

beneficiarii. ] Terme de Pratique qui fe dit en
parlant Atfief, & qui fignifie dépendance.

^^ La mouvance, en termes de fiefs, confifte

dans la dépendance d'un fief qui doit foi &
hommage à un autre fief.

Mouvant, Mouvante, part. [^Movens.l

Qui meut. (Principe mouvant. Caufe mouvante.

Force mouvante. Ce font des termes de Phifiqut

& de Mécanique.

Mouvant y mouvante y adj. [Clientelaremortum

ducens. ] Terme de Palais. Dépendant Se

relevant. ( Fief mouvant d'un autre. )

Mouvant , mouvante , adj. [ Mobilis , vagus ,

incertus , varias.
]
Qui n'eft pas ferme. Qui fd

peut mouvoir. ( Terre mouvante. Les roues

s'enfonçoient dans le fable mouvant. Faug. (>.

Curée y L 4. c, 6.)

Mouvement,/, m. [ Motus , motio ,

impulfus. ] C'eft la façon d'être d'un corps qui

eft mû , & le mouvement confifte dans l'apli-

cation fucceflive de ce même corps aux diverfes

parties des corps qui l'avoifinent immédiatement,
* Comme cette définition qui eft de Defcartes >

foufre beaucoup de dificultez , 11 vaut mieux

dire que le mouvement eft le tranfport d'un corps

ou de quelqu'une de fes parties , d'un lieu à un

autre , comme le définit Gaflendi. Aâion de fe

mouvoir. (Le mouvement de la lune, des étoiles,

du foleil , du cœur , du fang , du chile , &c. )

Mouvement de trépidation, \_Motus trepidationis,'\

Terme dont fe fervent les Aftronomes qui

fulvent l'opinion de Ptolomée , & qu'ils atri-

buent à un Ciel qu'ils ont imaginé entre le firma-

ment & le premier mobile , 6c qu'ils nomment

Ciel crijlalin
,

qui par l'on mouvement propre ne

fait que balancer d'Orient en Occident
,

puis

d'Occident en Orient , ce qui fait que le mouve-

ment des étoiles fixes eft quelquefois hâté,

quelquefois retardé.

R r r r
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Mouvement. [Voluntas, fponth] Volonté. Gré.

( Cela n'étoit pas Venu de fon propre mouve-

ment. Âhlanc. Cef. )

Mouvement. [Motus, commotio.} Pente. Senti-

ment. Tout ce qui touche & meut le cœur.

* Il n'a aucun mouvement de prier Dieu.

* li n'a aucun mouvement fur cela, ( Il ne fou-

haite pas fa mort par aucun mouvement de haine.

* Le mouvement des paflions. Exciter les

mouvemens. Ce font des termes de Réthorique

&C de Po'èjle.

Moitvemtnt. [ Motus ad numtrum. ] Terme de

Mufique. C'eft la manière de batre la mefure

poiir hâter ou retarder la prononciation des

paroles , ou le jeu des inftrumens marqué par les

notes. On le dit aufli du mouvement du corps

dans la danfe.

Air de mouvement. C'eft un air dont la mefure

eft vite & gaie.

Chanter , jouer de mouvement, C'eft bien

.obferver , bien marquer la mefure en chantant

,

ou en joiiantde quelque inftrument.

Prejfer le mouvement , ralentir le mouvement.

C'eft batre la mefure plus ou moins vite , fans

toutefois la changer ni l'altérer.

Âiouvement. [ Motus , tumultus
,

feditio. J

Troubles. Guerres. ( Pacifier les mouvemens
d'une Province. Mémoires de M. le Duc de la

' Rockefoucault. Ècnre une relation des mouvemens
paflTez. Le même.)

Mouvement. \_Motus, ince^as exercitûs.] Terme
de Guerre. Ce mot fe dit en parlant de troupes &
d'armée. Ce font les changemens de pofte que

fait une armée pour la commodité du campe-

ment , pour engager l'ennemi au combat , ou pour

éviter le combat. Faire divers mouvemens. Faire

tous les mouvemens de l'exercice militaire.

Mouvement. Terme de Guerre
,

qui fignifie

l'aftion , la marche , & tous les tours qu'on fait

faire à des troupes dans quelque combat , on
quelque bataille. ( Rien n'eft fi périlleux que de

faire de grands mouvemens devant un ennemi

puiffanî fiir le point d'en venir aux mains. La
Chapelle j Rilations des Campagnes de Rocroi. )

Aiouvement de converjîon. Terme de Guerre.

Ce mouvement fe fait à droite & à gauche dans

certains cas. Mais cette manœuvre ne fe fait pas

en un inftant, & elle eft d'ailleurs très dangereufe

lorfque l'ennemi ataque. Folardfur Polybe.

' Mouvement. Terme de Mécanique. [ Motio
,

impulfus , vis. ] Adion des machines pour
ébranler ou pour enlever des corps maffifs ou
pefans. { Le grand problême du mouvement

perpétuel , eft de trouver une machine , qui ait

en elle-même le principe de fon mouvement, qui

fe remonte toute feule. M. de la Hire en a fait

Voir l'impoffibilité. )
* Il sefi bien donné du mouvement Ik-deffus,

C'eft-à-dire , il s'eft fort intrigué pour faire

téiiffir une chofe.

Mouvement , f. m. [ Impulfus , vis. ] Terme
à'Hon'oger. C'eft la machine qui fait mouvoir
l'aiguille , fans y comprendre le quadran , la

boite & autres pièces qui lui fervent d'ornement.

( Cet Horloger eft habile, il fait un mouvement
en quatre jours.

)
Mouvement , fe dit figurément en chofes

morales & fpirituelfes, & fignifie penfée , fenti-

ment , volonté. ( Il ne faut qu'un bon mouve-
ment pour convertir un pécheur.

Un premier moHvement ne fut jamais un crime.

€arn, )

MOU.
Ce terme mouvement eft emploie dans une

infinité de fens diférens. Les Muficiens parlent

fouvent du mouvement , qui eft une des princi-

pales parties d'une compofition. Le mouvement
eft ou vite , ou lent , gai , ou grave , félon qu'il

eft marqué par le compofiteur. Ce terme fignifie

encore la démarche , ou le progrès des notes

,

félon qu'elles montent , ou qu'elles décendent.

Om^tWs mouvementfemblabU , quand les notes

de deux , ou de plufieurs parties décendent ou
montent enmêmetems; & l'on apelle mouvement

contraire
,
quand une partie décend pendant que

l'autre monte. Le mouvement local , eft quand un
corps change de place , & d'un lieu à un ?utre ,

par un flux continuel. Il y a dans la nature deux

fortes de mouvement ; l'un eft égal , l'autre eft

inégal. Le mouvement des corps ccleile^qui fe

meuvent en rond , eft égal ; celui des corps

terreftres eft inégal. Le mouvement diurne , ou
premier , ou de rapt , eft celui que le foleil , la

lune , & tous les autres aftres font tous les jours

de l'orient à l'occident en 24. heures. Mouvement

de trépidation. Quelques Aftronomes ont ainft

apellé le mouvement par lequel l'écliptique

femble fe mouvoir , en s'avançant un peu d'un

pôle à l'autre , & les équinoxes femblent auffi fe

mouvoir , en s'avançant un peu d'orient en

occident , & réciproquement d'occident en

orient ; ce qui fait changer les longitudes & les

latitudes des étoiles: c'eft pourquoi (dit Ozanam)
ce troifiéme mouvement que l'on apelle mouve-

ment dt libration , a été divifé en mouvement de

libration première
, pour expliquer la variation

de l'obliquité du Zodiaque, & en mouvement de
libration féconde ,

pour expliquer la variation des

équinoxes. Mouvement d'ondulation. Ozanam a
remarqué que le Père Ange a expliqué dans fon

Optique , toutes les proprietez de la lumière ,

par le mouvement ^ondulation
,

qui eft un
mouvement femblable à celui qu'on obferve dans

l'eau , lorfqu'on y jette quelque corps pefant ;

car on voit que les parties de l'eau fe meuvent en
cercle, ce qui s'apelle ondulation , laquelle arrive

de même dans l'air, & dans tous les autres corps

liquides. Mouvement de vibration , eft uu mouve-
ment circulaire d'un corps fufpendu librement

autour du point où il eft fufpendu, en alant , &
en revenant tantôt d'un côté , & tantôt de
l'autre , du lieu de fon repos.

Mouvement iTaltération, C'eft le mouvement
infenfible qui arrive dans un corps , & qui en.

change les qualitez fans en changer la fubftance.

M o U v E R , r. rt. [Fodere , movere."] Terme de

Jardinier. 11 vient du Laùn movere. C'eft donner

une manière de petit labour à la terre qui eft:

dans un pot, afin que cette terre étant ainfi

mouvée ôc rendue meuble , l'eau des arrofemens

y puifle entrer avec plus de facilité. ( On mouve
la terre des pots , ou des caifles avec un petit

outil de fer , ou de bois , & cette forte de petit

labour eft très- utile. Quint. Jard.f. t. 1.)

Mouvoir, v. a.\Movere, agitare, incitare.'\

Je meus , tu meus , il meut , nous mouvons , vous

mouve^yils meuvent. J'ai ma. Je mus. Qu il meuve.

Mouvant. Ce verbe fignifie au propre remuer,

donner du mouvement , faire changer de place.

Ariftote a cru que des intelligences faifoient

mouvoir les Cieux. Archiméde ne demandoit

qu'un point fixe pour mouvoir la terre. Au
figuré , il fignifie , Exciter

, pouffer. [ Impellere ,

excitare. ] Porter à quelque choie , & n'ell guère

ufité qu'aux tems que je marque. La gra,c?
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éfîcace meut le libre arbitre. Nous fommes
enflammez fuivant les divers objets qui nous
meuvent. Faug. Q. /. z. c. i. Il a été mù à ceJa

par votre confeil. )
Se mouvoir, v. r. [ Movere , ag'itare fe."] Se

remuer, ( Il ne fçauroit fe mouvoir. Je ne puis

me mouvoir.

2ue Rohault vainement féche pour concevoir
oimnent tout étant plein, tout a pu le mouvoir.

Dcfpr.)

Mouvoir , /. m. Terme de Chandelier. C'efl un
outil de bois en forme de bâton , dont les chan-

deliers fe fervent ,
pour remuer le fuif liquide

dont elt rempli le moule où fe fabrique les

chandéles plongées , de crainte qu'il ne s'épaififfe

trop.

MoVen-caën, f.m. Sorte de linge ouvré
qui fe fait aux environs de Caën en Normandie.
MozETE. Voiez Mofette.

Mu, owMeu, uë, part. & adj. [ Motus ,

commotus. ] Ce participe a tous les fens du verbe
mouvoir.
M o Y E , /. f. C'eft une veine tendre qu'on

trouve dans les pierres les plus dures , & qui fait

qu'elles fe fendent d'elles-mêmes lorfqu'elles font

hors de la carrière. Lorfqu'on fcie une pierre en
plufieurs ftiiilles , on a l'atention de la fcier aux
endroits où fe trouvent ces fortes de veines ;

c'eft ce que les ouvriers apellent moïer , c'eft-à-

dire , coi^)er la pierre félon fa moye , ou félon

fon lit de carrière. * Diû. de Peint. & d'Archit.

t. I. p. 416.

M U A;

MUABLE, adj. [Mutabilis,'] Qui eft fujet

au changement. Qui change. ( Les ckofes

«nuables & paffagéres.

MuANCE,/./. [ Mutatiotoni. ] Terme de

Mujîque. Changement de note. ( 11 falloit faire

une muance en cet endroit. )

|S?> Les muances étoient autrefois en ufage :

mais comme elles étoient fort embarraffantes, du
moins pour les écoliers , à caufe du changement
qu'il falloit faire à tout moment dans le nom des

notes , ou des fons , en forte que la note qu'on

avoit nommé la. , il falloit un moment après la

nommer « , on les abolit , & l'on inventa le fi ;

ce qui facilita la connoiffance de l'Art , foït pour
le chant, foit pour les inftrumens. On ne connoît

pas sûrement l'Auteur de cette iiouvelle inven-

tion ; les uns en donnent l'honneur à un Corde-
fier : les autres , à Metru , fameux Muficien

,

qui enfeignoit à chanter à Paris , environ l'an

11676.

MUC.

MuCILASE,/. /n. [ Mucilago , vifcojïtas.
]

Terme de Médecine. Corps gluant & épais
,

fcmblable à de la morve. Les racines dont il eft

compofé , font celles de mauve , d'altxa

,

de fymphytum ; les femences font celles de
pfyllium, de lin, d'altsea , de coin , de mauve. Le
Mucilage entre dans la compofition de plufieurs

emplâtres. Mucilage eft auffi une matière crafle

'& pituiteufe
,
qui fort avec les urines dans la

gravelle & dans la dyfurie.

Mucosité,/, m. [ Mucus. ] Terme de

^Médecine. Morve. ( Le cerveau fe décharge par

le nez defes mucofitez, )

M U Ë.

MUE.

tS^

MuK
, f.f. [Exuvlœ.'] Ce mot fe dit propre-

ment des oifeaux ; c'eft lorfque les oifeau.v
changent leurs plumes. ( Les oifeaux font en
mue. Il faut dans la mue avoir grand foin des
oifeaux. )

Mué. [ Fernatio. ] Ce mot fe dit auflî des vert

à foye. C'eft la dépoiiille de la peau des vers à
foye, Ifnard, Traité J^s vers à foye.

Mué , fe dit auffi des dépouilles des animaux
qui ont mué. La mue du cerf, eft le bois que le

cerf a mis bas. La mué du fcrpent , eft la peau
que le ferpenx laifle.

A4aé. [ Cavea viminea. ] Terme de Vanier^
Efpéce de cage fans fond où l'on met la poule
avec fes poulets. ( Acheter une mue

)
Aîué , eft auffi un lieu obfcur & terré où l'on

tient la volaille pour l'engraiffer. ( Mettre des
chapons en mué. )
Muer, v. n. Changer

, [ Mutare , defluvium
pati^ infiaurnre pilos. ] Ce mot fe dit proprement
des oifeaux & des vers à foie. Quand il fe dit des
oifeaux , il veut dire , changer de plumes ; &
quand il fe dit des vers à fie , il fignifie changer
de peau. ( Les oifeaux & les vers à foie muent
tous les ans. Il fe dit auffi des chevaux & de
quelques autres animaux quand ils changent de
poil.

Un Pan muoh , un Geay prit fon plumage
,

Puis après fe l'accommoda.
la Font. )

Muet, Muette, adJ.lMutus.'] Quine
fçauroit parler. ( Il eft muet. Elle eft muette. )

* A'Iutt , muette. [ Sikns , tacens. ] Qui ne
réplique point parce qu'il eft confondu, ou pour
quelque autre caufe accidentelle. (Il eft demeuré
muet devant (ts juges. )

Muet
y f.m. [ Èimguis. ] Celui qui ne peut

parler. (Jefus-Chriftrendoitla parole aux muets.

On lui fait fon procez comme à un muet. )

Muette,/"./. \_Muta. ] Celle qui ne peut

parler. ( Une charmante muette.)

Muet , muette , adj. [ Minus. ] Terme de
Grammaire. Cela fe dit de Xh , devant laquelle la

dernière voïelle du mot qui !a précède fe mange.
(L'/4 dans héros eft alpirée , & elle eft muette en

héroine , car on dit le Héros 6c l'héroïne. Faugt
Rem. )

En grammaire on diftingue les confonnes

en muettes & liquides. Il y a dix confonnes

muettes, B, P, F, V, C, Q, G, L, D, T.

On apelle en Vénerie chien muet , canis filens^

celui qui quête ou qui fuit la bête fans aboier.

Muet , fe dit en morale. ( Les grandes joies

font muettes auffi bien que les grandes afliftions.

M. Efprit. La Peinture eft un art muet qui ne

parle qu'aux yeux. S. Evrem. )

On apelle une muette des halles , une femme
infolente qui dit des injures.

Muette. On donne auffi ce nom aune
maifon bâtie dans les Parcs de certaines maifons

Royales , où l'on tient des relais de chaffe , où

font les chenils , les équipages ; & où logent les

Oficiers de Vénerie , les Piqueurs , &c. Ce
mot vient de mué

,
parce que c'eft dans ces

maifons que les Gardes & autres Oficiers de

chaffe aportent les mués ou bois que les Cerfs

quittent, & qu'ils laiflent dans les Parcs. * jDiift.

de Peint. & d'Archit. 1. 1. pag. 417.

il r r r ij
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M U F.

Mufle, f.m. [ Rofimm. ] Ce mot fe dit

proprement des bœufs, des vaches & autres

pareils animaux. C'eft la partie la plus baffe de

la tête, où font les nafeaux , & qui couvre les

dents. ( Un gros mufle. Taureau qui a le mufle

tout enfanglanté. )

t Mufle. [ Pars oris cxurior. ] Mot bas &
burlefque pour dire le nez avec toute la partie

extérieure de la bouche. Il lui a donné bien ferré

fur le mufle.

Je voudrois à plaifir {lir ce mufle aflener

Le plus grand coup de poing qui fe puifle donner.

Mol.)

Mufles de l'ion. [Leontofloma.'] Plante qui pouffe

une tige haute & déliée, & qui lorfqu'on l'ouvre

repréfente en quelque façon la gueule d'un lion.

( Le mufle de lion fleurit bleu , blanc, rouge, ou

de quelque autre couleur. )

Mufles. [ Roflratce eflîgies. ] Terme A'Archi-

tecîure & de Sculpture. Ce font des ornemens qui

imitent le mufle des animaux , du Lion , de

l'Ours, &c,

M U G.

M u G E , /*. W2. [ Mug'il, ] Sorte de poiffon qui

a la tête groffe & grande , & qui efl; de mer

,

ë'étang , & de rivière.

M UGIR , V. a. [ Muglre , fihïlare. ] Ce mot

fe dit des vaches , des bœufs & taureaux. C'efl:

faire un cri qui diflingue les bœufs , les vaches

& les taureaux des autres animaux. (Le taureau

mugit. Le bœuf commença de mugir à la vùë
du loup.

* D'une voix infernale ,

La chicane en fureur mu^it dans la grand' fale. ,

T>efpt. Sat. 8. )

La mer mugit d'une manière éfroïable.

Entretiens d'yirijie & d'Eugène. )

Mugis SE MENT ,/. OT. \_Mugitus.'] C'eft

le cri naturel du taureau , de la vache , ou du

bœuf. ( Le mugiffement du taureau efl: terrible

lorfque le taureau eft en furie.

* Leurs cris imitent les mugijfemens de la mer.

God. Po'éfles , 2.. partie^ 6. églogue.

* Tous les bois d'alentour retentiffoient avec

un mugijfcrnent éfroïable. Relation des Campa-

gnes de Rocroi, & de Fribourg, page 126.

On entendoit retentir julques dans les mon-
tagnes voifines les mugijfemens afreux des

viftimes qui tomboient fous le couteau facré.

Telem. )

M u G L E R. Voiez Meugler.

\ MuGOT, Magot,/, m. [ Thefaums
ah/conditus. ] Voïez Magot.
Muguet,/. W2. [ Lilium convallium, hemc-

rocalles.'] Sorte de plante qui fent bon, qui fleurit

en Mai
, & qui porte plufieurs petites fleurs

blanches en forme de godets ronds. (Muguet qui

fent fort bon. Aimer le muguet. )

f A-iuguit , f. m. [ Amafius, cincinnatus. ] Ce
mot eft un peu vieux , & n'entre plus que dans
le burlefque. Un galant , un mignon. ( L'affem-

blage étoit ridicule d'un muguet & d'un Philo-

fophe. Ablanc.Luc. t.i. Je veux qu'aux difcours

M U G. M U I. M U L.

des muguets elle ferme l'oreille. Molière , École

des Maris y acl. 1 .fc. i.")

Voir un muguet qui faifant le beau fire
,

Tranche du fot , vient faire le favant ,

Ou le gaufleur , &c.
Anon.

Mugueter, (Muguetter.) r. a.

[Pudliz gratiam aucupari, capture.'] Faire le galant.

Cajoler. ( U y a longtems qu'il muguette cette

fille , c'eft-à-dire
,
qu'il la recherche.

)

f
* Mugueter , v. a, [ Infldiari , venari- ] Il fe

dit aufli au figuré en parlant du deffein qu'on

a de fe rendre maître de quelque chofe. ( Les

Princes voifins muguettnt cette place.
)

M U I.

M u I D
, /. OT. Il vient du Latin modîus. Ce

mot en parlant de vin veut dire une forte de

vaiffeau fait par le Tonnelier , & compofé de

douves & de fonds , contenant deux cens quatre-

vingt pintes , ou environ , mefure de Paris.

(Mettre un muid de vin en perce. )

Muid. Ce mot fe dit en parlant de grains.

C'eft dou^e fétiers mefure de Paris. (Un muid de
blé , d'aveine , d'orge , de feigle. )

Muid. Ce mot fe dit auffi en parlant àe/el^ &
veut dire douie fétiers. (Un muid de fel.)

Muid de charbon de bois. Ce font vingt mines,

Muid de plâtre. Ce font trente- cinq facs.

Muid de pierre. On vend par muid la pierre de

Saint Leu , du Vergele & autres femblables. Il

contient fept piez cubes de pierre , & deux

muids font le tonneau.

Muid de chaux. 11 eft compofé de quarante-;

huit niinots.

M u ï É E. On dit en plufieurs Provinces de

France une Mùiée de vigne, pour fignifier l'efpacft

de terrain qui fufit pour faire un muid de vin.

On dit auffi une demi-miiiée.

M U L.

MuiATRE,/. /w. C'eft ainfi qu'on nomme
les enfans qui naiffent du commerce des blancs

avec les Négreffes. Mais ceux qui naiffent des

blancs & des Mulâtrefles ou Mules, car c'eft ainfi

qu'on les nomme dans nos colonies , s'apellent

Tercerones. Ils aprochent plus que les Mulâtres

de la couleur des blancs. Les Quarterones qui

fuivent , en aprochent encore plus : l'enfant né

d'un blanc & d'une Quarterone , ne difére pas

fenfiblement de la couleur du père , & quelque-

fois il eft plus blanc : ce font les Quinterones.

Enfin les enfans des blancs & des mères Quinte-

rones , font cenfez Efpagnols. Ce font comme
des dégradations de couleurs dans la peinture.

MuLCTER, v.a. [yî/«/?ûre.] Condamnera
quelque peine

,
punir de quelque fuplice. On fe

fert principalement de ce mot en ftile de Palais

aufli bien que de mulcle.

M u L E
j /. / [Mula.] Animal de fomme qui

eft engendre d'un âne , & d'une cavale , ou d'un

cheval & d'une âneffe, qui eft ftérile , fantafque

& fujet à ruer.

(Les deux chevaux, la mule au marché s'envolèrent ,-

Deux grands laquais à jeun fur le foir s'en allèrent.

De/pr:

On dit d'une vieille fenjme qui aime à fe parer,

.A vieilli mule frein dore. Acad. Fr.
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f Elle ejî fiintafque comme um mule. )

* Ferrer U mule, Ablancourt, Apoph. Ces mots

fe difent des valets & des fcrvantes, & fignifient

tromperfon m^hre ou fa maarcljc , en comptant

plus ce qu'on a acheté, qu'il n'a coûté. L origme

de cette façon de parler vient d'une aRion que

fit autrefois le Muletier de l'Empereur Velpahen,

comme le raporte Suétone. U fit avoir audience

de l'Empereur à une perionne à qui il l'avoit

promife pour de l'argent, faifant arrêter la litiéie

de Vefpafien , fous prétexte de ferrer une des

jnales qui étoit déferrée. Ce que l'Empereur

aïant apris , il voulut partager avec ion Muletier

le profit qu'il avoit fait à ferrer la mule. Suétone,

f^ie de Fefpafien. « , r> j

Mules [ Crepida. ] Pantoufles. Les Pages de

la chambre donnent les mules tous les matins &
tous les foirs au Roi. ( Faire des mules à une

Dame de qualité. Des mules bien garnies & bien

enjolivées. Baifer la mule du Pape. On apelle

aufli de ce nom une couverture de foulier qu'on

met pour la propreté , ou pour fe garantir des

crotes. ) . -

Ménage croit que le mot mule
,
qui elt un

demi foulier , vient du Latin mulki ;
car on

apelloit de ce nom , les fouliers que les Rois

d'Albe avoient acoutumé de porter , & dont

Augufte fe fervoit , félon Dion Cafllus, qui dit,

qu'ils étoient rouges. Vopifcus raconte que

l'Empereur Aurélien défendit aux Patriciens de

porter des fouliers rouges que l'on apelloit w«//^i,

%C en permit l'ufage aux femmes feulement.

Mule. IPemio.] Ulcère , ou tumeur qai vient

en hyver pendant le grand froid , aux talons.

(Avoir les mules aux talons.)

Mules traverfiéres. l
Fernio în equino crurc. \

Maladie qui vient au boulet & au ph du cheval,

& qui cauterife cet endroit, fi bien qu'il en fort

une humeur acre & maligne qui s'entretient par

le mouvement que fait le cheval en marchant ,

& qui ouvre & ferme continuellement ce ph.

Soleifel, parfait Maréchal.

Mule , meule. lMoles,frues, cumulus j Terme

de Faucheur & de Laboureur. Quelques-uns

difent meule , & l'Académie ,
qui doit faire règle,

eft de ce fentiment. C'ell un gros tas de foin qui

n'eft pas boîelé , & qu'on amaffe au miheu d un

pré , de peur que la pluïe ne le gâte. Gros tas

de paille au milieu de la cour d'un Laboureur.

(Faire une petite , ou une groffe mule ou meule

de foin , ou de paille. ) , ^ ,. .

MuleJ.f [Stcrcorls firues.-] Terme de Jardinier.

C'eft un amas de fumier chanci que les Jardiniers

ont fait en défaifaift leurs couches. ( Us font des

mules pour avoir des champignons. Ils font ces

mules autant longues qu'ils peuvent ,
larges 6c

hautes de quatre ou cinq piez, &endos-dane.

Faire des mules de fumier neuf, ou de vieux

fumier. Quint. Jard. fr. t. z.)

Mulet, /. m. [ Mulus. ] Sorte d animal de

fomme qui eft engendré par un cheval & une

âneffe , ou par un âne & une cavale , & qui a

quelque chofe des qualitez de l'âne & du cheval.

(Le mulet &c la mule ont l'odorat très- fin , & ont

de la fimpathie avec les oifeaux aquatiques. On

dit que le mulet ne rue pas quand il boit du vin ,

Jonfion , Hifoire des animaux.

Le mulet d'un Prélat fepiquoit de nobleffe ,

Et ne parloit inceflamment

Que de fa mère la jument

Dont U contoi: mainte pro ûeffe.

La Fonte )
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-j- * Garder le mulet. C'efl: atendre longtems.

Mulet. On a donné ce nom à un Vaidjau de

Portugal de moîenne grandeur , qui porte trois

mâts avec des voiles latines.

M u LETI E R ,/ w- [ M'ilorum duclor, ag.fo.}

Celui qui a foin des mulets , & qui eÛ cli^irgé de

les conduire. ( Un bon Muletier. Un fidclle ,

adroit & vigilant Muletier. ) ^ -, .„ a
MULETTE,/;/: [ Jvnnrftomachus. J

C cit

le géfier des oifeaux de Fauconntine.

M u L o N. On donne ce nom à \\n grand tas

de fel qu'on amaffe fur le bord de la Mer.
_

M U L o T , /. w. {Mus agrefis.] Sorte de founs

champêtre. ( U» gros mulot. Il y a de certain.'S

coniurations fuperÛitieufcs dont on fe lert pour

chaffer les mulots 6i. les lerpens. Thier^
,
fuperjt.

ch. ^4- ) f.
„

On dit proverbialement dun liumme hn ô£

adroit ,
que c'eft un endormmr de mulot. On <lit

qu'il fçait endormir les mulots ,
qi^and la chofe

qu'on entreprend elt arrivée. Er. ce cas muloi

fignifie Marmote ,
qu*il eft aifé d'endormir.

M u L o T E R , V. «. IMe dit des Sangliers qui

fouillent les trous des mulots pour manger le

grain qu'ils y trouvent.

MULTINOME , /: m. \Uultinomus?^J^xxx\t

d'Âlgébre. Grandeur compolee de plufieurs

monômes. Oianam.
Multiple, adj. &f m. &f [ Mulnplus. ]

Terme à'yirithmétique. Il fe dit des nombres 6C

des autres quantitez, c'eft- à- dire, qui en contient

une autre plufieurs fois. Ainfi le nombre 1 1. eft

mwltiple de 3. parce qu'il le contient 4. tois^

Raifon multiple , c'eft celle qui eft entre des

nombres & des quantitez , dont les unes (ont

multiples des autres. Ainfi la rsifon de 2.0. à 5.

de I"). à 3. font des raifons multiples. Èiemens

de Géométrie de H.

xM u L T I P L I A B L E, ât/y. [Multiplicabilis.] Qut

peut être multiplié. ( Toute quantité eft multi-

pliable par quelque nombre que ce loit. Tout

nombre eft multipliable par lui-même. )

Multipliants. Nom d'une Scfte ou il

fe paffoit beaucoup d'aûions impures.

Multiplicande,/. /7z. [Mulnplicandui

numerus.l Terme d'Arithmétique. C'eft le plu»

grand nombre , qui dans la régie de multiplica-

tion , eft multiplié par le plus petit.
.

Multiplicateur, /.w. iA^ultipucacor.j

Terme d'Arithmétique. C'eft le nombre par lequel

on multiplie.
„ r.. , , -i

Multiplication, //. [Muhiphcatio.-]

Terme d'Jrithmétique. L'augmentation d'une

fomme & d'autant de fois ia valeur que le rriulti-

plicateur contient d'unitez. ( Savoir la multipli-

cation. ) X , . • J.

ifCK C'eft ( dit Ozanam ) 1 invention d un

nombre égal au produit de deux nombres de

même , ou de dlverfe efpéce. Elle peut être

fimple , ou compofée. La multiphcation fimple
,

eft la manière de multiplier un nombre fimple^

par un autre nombre fimple. On prend ordinai-

rement le plus petit nombre
,
quand ils font

inégaux, pour le multiplicateur ; & le plus grand

pour le multiplicande ; mais cela eft indiférent ;

car il eft évident que 3 muhiplié par 1, fait autant

que z multiplié parj La multiplication compofée

eft la manière démultiplier une fomme compofée

de plufieurs aulîi diférentes , ou bien par un

nombre fimple. Cette multiplication arrive

fouvent dans la Régie de trois , & aufîî dans la

I

Géométrie pratique', pour la méfure des pl«r;s
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& des folides. Au refte , il faut obferver que la

multiplicande eu le troifiéme nombre produit par

la multiplication de plufieurs nombres , & qui

contient autant de fois le multiplié , que le mul-

tipliant
,
que l'on apelle multiplicateur, contient

d'unitez.

Multiplicité , f. f. [Multitudo.'] Multitude.

( Il n'y a rien de plus opofé au principal but des

fubflitutions que la muUiciplicUé àes poffelleurs.

Fatru, plaidoïé 12.)

On dit auflî multiplicité de foins & d'afaires.

Multiplier.
[
MultipUcare , augere. ] Ce

verbe efl: affi/ordinairement , mais il eft neutre

auflî quelquefois. Il fignifie augmenter , croître.

(Multiplier une fomme. Cela multiplie à l'infini.)

^3^ Les Algébriftes difent, multiplier les racines

d'une équation par un nombre donné. C'eft la

transformer en une autre dont les racines con-

tiennent autant de fois celles de la propofée
,

que le nombre donné comprend d'unitez ; ce

qui fe fait en multipliant la iétre inconnue de

l'équation propofée par le nombre donné , & en
égalant le produit à quelque autre Iétre inconnue.

Voïez O^anam , Dicîlon. Mathemat. Multiplier

plufieurs nombres enfemble ; c'eft en multiplier

premièrement deux enfemble, & multiplier

enfuite le produit l'un par des autres , & le

fécond produit par l'un des autres , s'il y en a

davantage , & ainfi enfuite jufqu'à ce que le

dernier ait été multiplié : ainfi on connoîtra que
le produit de ces quatre nombres i, 3 , 5, 7, eft

110. Quand on multiplie un nombre par lui-

même, le produit fe nomme nombre quarré , ou
quarré du premier nombre, lequel eft apellé racine

quarrée du produit: & quand on multiplie lequarré

par le premier nombre, c'eft-à-dire, par fa racine

quarrée, le produit fe nomme nombre cubique y ou
cube du premier nombre , lequel eft apellé racine

cubique du produit. Quand on multiplie le cube
par le premier nombre, c'eft-àdire, par fa racine

cubique, le produit fe nomme nombre quarré , ou
quarré du premier nombre , lequel on apelle

racine quarrée du produit. Voïez 0:^anam , Dicl.

Mathemat.

Multirême,/. OT. Bâtiment qui a plufieurs

rames.

Multitude,/./ {Copia, multitude, plebs,

turba. ] Grand nombre. Grande quantité de
perfonnes. ( Une grande multitude d'ennemis.
Une éfroïable multitude de peuple vint au
devant de lui. Ablanc.

)
M u M , / m. Le Mum eft une forte de bière

épaiffe qui fe fait à Brunfwick en Aîemagne.

MUN,

groffeMuNGO. Semence de l'Amérique

comme celle de la Coriandre, & noire. Prifeen
décoftion , elle eft propre contre la fièvre.

Municipal, Municipale, a^y. {Munictps^
municipalis. ] Ce mot vient du Latin municipale.

C'eft un terme de la Jurifprudence Romaine. Il

fignifie , qui eft d'une Ville , ou qui regarde une
Ville qui fe gouverne félon fes Loix & fes

Coutumes , &r qui joiiifl'oit des honneurs & des
droits de Rome. ( Les Décurions étoient des
Magiftrats municipaux, c'ejî-à-dire , des Juges
qui rendoient la juftice dans ces fortes de Villes.

Droits municipaux. Loix municipales. Ofices
municipaux. ) Il fe dit encore aujourd'hui des
Villes qui ont des Coutumes , des droits & des
privilèges particuliers.

MUN. MUR.
Cet homme par fon Teftament
Selon les Loix municipales ,

Leur laifla tout fon bien par portions égales.'

JLa Font.
)M U N I E R. Voïez Meunier.

t Munificence, //[ Largitas , libérai

litas. ] Ce mot eft Latin. Et il fe dit quelquefois
de la libéralité de quelque Prince.

Munir, v. a. \_Munire, munitionibus^ prœjidiîs^

commeatu ornare. ] Pourvoir & fournir de toutes
les chofes qui font néceffaires. (Munir une Ville.'

Place bien munie.
)

* Se munir de réfolution & de conflanct , &cl

[ Parure f compararejibi^ armare fe. ]

Munition, f. f. [Commeatus, &c. copia. ]
On apelle munitions en termes de guerre , la

poudre , le plomb , les boulets , les fourrages ^
le bois , le blé , le vin , le pain & la chair. Les
ennemis n'ont point de munitions. Ils manquent
de munitions. Dlftribuer le pain de munitiorf

aux foldats.

MunitioNNAIRES,/. m. [ Caflrenfii

annonce redemptorcs. ] Ceux qui ont foin des
munitions & des vivres de l'armée.

MUPHTI. Voïez Moufti.

MUR.

Mur , / 77Z. \_Murus, paries."] Muraille. (Un
petit mur. Faire un mur. Un mur mitoïen. Mur
de féparation. Mur de face.

Tel autrefois qu'on vit avec Faret

,

Charbonner de fes vers les murs d'un cabaret.

Ve/pr.)

Mur de face. C'eft le mur qui eft à la face du
bâtiment.

Mur mitoïen. C'eft le mur qui fépare le fonds

de deux voifins , & qui eft commun à tous

deux.

Gros mur. C'eft un des principaux murs fur

lefquels porte tout le bâtiment.

Mur de refend. C'eft un mur qui eft dans

œuvre , ou qui lépare les pièces du dedans d'un

bâtiment , au lieu que les gros murs en font le

contour.

Mur de clôture. C'eft le mur qui enferme les

cours , les jardins , les parcs , &c.
Mur lapui. C'eft celui qlii n'eft qu'à hauteur

d'apai de trois piez ou environ.

f Tirer de l'huile d'un mur. Prov. C'eft faire

quelque chofe de prefque rien : c'eft auffi tirer

parti de tout. C'eft encore être dur : on tireroit

plutôt de l'huile d'un mur, que quelque largefle

d'un homme dur.

•j- Mettre quelcun au pied du mur. C'eft le mettre

en fituation de ne pouvoir pius reculer ; c'eft:

répondre fans qu'on puifle avoir de réplique

folide.

Mur y on muraille, [ Murus fcutarius.] Terme
de Blafo.i. Il fe dit de la repréfentation d'un mur
qui ©cupe toute la largeur de l'ècu , ^ pan de

mur quand il n'en ocupe qu'une partie , & l'on

apelle maçonné , quand on marque les liaîfons

des pierres d'un émail diférent. On YapeMe planté

quand il eft reprélenté dans l'ècu , & foutenu

lorfqu'il péfe fur quelques pièces repréfentées ait

dcft"ous.

Mûr, Mûre, & Meure, adj. \_Maturus.1

On écrit mûr & meur ; mais quoiqu'on écrive

mcur, on prononce mûr. Ce mot fe dit proprement
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des fruits , & il veut dire qui eft en fa maturité.

( Fruit mûr. Abricot mûr. Pêche mûre. Pomme
mûre.

Les arbres pleins de fleurs fans contrainte ranger.

,

De beaux fruits toujours mûrs ont leurs rameaux charge?,.

Pcrr.
)

Vin mûr. C'eft du VÎn qui n'a point de verdeur,
& qui eft en boite.

j^pojlumc mûre. C'eft une apoftume prête à

crever , à percer , ou qu'il eft tems d'ouvrir.
* ^S' mûr. Ahl. C'eft-à-dire , l'âge où l'on

doit être fage.

( L'âge viril plus mûr infpîre un air plus fage.

Deffr.)

* Cejl un homme mûr. [ Maturce œtatis. C'eft-

à-dire , fage.

Jugement mûr f efpr'u mûr. C'eft un jugemehtj
BB efprit formé , fage.

Une fille mûre. C'eft un fille en âge d'être

mariée. On le dit auflî par ironie , d'une fille

déjà avancée en âge.

Mûre déitbcration. C'eft celle qui a été faite

avec foin , où tout a été examiné à loifir.

On dit proverbialement , en parlant d'utie

afaire , // faut atenire que la poirefoit mûre ;

c'eft-à dire
,
qu'il ne faut rien précipiter, atendre

le tems propre pour conclure.

Murage, f. m. Droit qui fe lève pour
Fentretien des murailles d'une ville.

Muraille,// [ Munis , mœnla.'] Mur.
(Une bonne muraille. La muraille blanche eft le

papier des foux. Muraille de pierre, de moilon,

de brique.
)

f Mural, Murale^ adj. [MuraliSf
chjldionalis. ] Il n'eft en ufage cp^au féminin. Les

Romains apelloient couronnes murales, celles dont

ils honoroient ceux qui étoient montez les

premiers fur les murailles des ennemis.

Mûre, ou Meure, //n, [ Morum. ]
L'un & l'autre s'écrit de la forte ; mais quoiqu'on

écrive meure , on prononce mûre. C'eft le fruit

que porte le mûrier , & qui eft noir , ou blanc
,

lorfqu'il eft entièrement mûr. ('Les mûres lâchent

le ventre , mais elles fe corrompent aifément

dans l'eftomac.
)

Mure de renard. [ Morum batinum. ] C'eft le

fruit d'un arbrifleau qu'on apelle ronce. Il eft bon
à manger. Il contient beaucoup de fel eflontiel

,

d'huile & de phlegme. Il eft déterfif
,
peûoral

,

aftringent , propre pour les fquinancies , & lé

cours de ventre.

* Mûrement
,
(Meurement) adv. [Mature.']

Ce mot ne fe dit , ce femble
,

qu'au figuré , & il

{igniÛQ fagement , avec prudence , & fans précipi-

tation. Il faut mûrement penfer au mariage.
)

Murène, // En Latin murena. Poifl!bn

fort eftimé chez les Romains. Il étoit fort

femblable à la lamproie , mais il étoit plus large
,

& avoir la langue plus grande.

®c?> On dit que la murène fraïe avec la vipère,

& qu'elle fait fes œufs fur le fable de la mer , ou

d'une rivière ; car il y a des murènes de m.er ,

& d'autres qui font dans les grandes rivières.

Cèfar en faifoit fervir dans les feftins publics.

Pline & Macrobe difent que les murènes tenoient

le premier rang parmi les poifTons les plus

délicats. Le grand nombre d'arêtes de ce poiffbn

déplaifoit à Ciceron; mais il faut qu'il ait entendu

parier d'une murène de mer ; car à l'égard de

M U R.
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celles que l'on trouve dans les rivières , Athénée
nous aflure qu'elles n'ont que l'épine du dos, de
même que les lamproies. On peut juger de la

bonté du mets par fon affaiffonncmcnt
, qui

étoit compofé de poivre , de fafran , d'oignons,

du vin naturel & du vin cuit , & d'autres chofes

femblables , dont Apicius a fait mention

,

lib. 10, c, 8.

M U R E R j V. a. [ Muro cingere , claudcre ,

obturare. 3 Environner de muraille. Boucher par

le nioïen de quelque maçonnerie. ( Ville murée.

Murer une porte , une fenêtre. )
M u R I c H E. Efpèce de palmier qui croît dans

l'ifle habitée par la nation Indienne nommée
Guarauna , laquelle habite un des vaftes paiis

que l'Orinoque arrofe dans fon cours. Cet arbre

fournit à cette nation de quoi bâtir & fe nourrir.

Les Guaraunes y font une ouverture , & il etl

découle une liqueur fort douce , mais qui s'aigrit

en vieillifiTant. Quand ils en ont tiré une aflei

grande quantité , du refte de la fève , ou de ce

fuc , il fe forme une grande quantité de vers

blancs de la groft'eur d'un doigt
,

qu'ils mangent,

& qu'ils trouvent excèlens. Ces vers étant

èpuifez , il refte dans le tronc du muriche un
fédiment qu'ils recueillent. Les petits fiiamens

qui font dans ce tro.nc fpcngieux , forment une
maffe , qu'on lève

,
qu'on fait fécher au foleil ,

& dont on fait une farine & enfuite du pain.

L'écorce du même arbre fait les cloilons & les

toîts des cabanes; les feiiiiles fervent de parafols,

& de voiles pour les canots. Des fiiamens qui

féparent ces feiiiiles , ils forment des cordages

pour leurs bateaux , des filets pour la pêche, des

liens pour enchaîner les poutres, & pouratacher

leurs lits qu'ils fufpendent. Voïez COrinoquê.

illujlré & défendu , &c. par le P. Gamilla, Jéfuite,

Mém, deTrév.Nov. ly^y. /• vol. pag. 2j^S.

MÛRIER, ou M E U R I E R , f. m. [Morus.'\

On écrit l'un & l'autre , mais on prononce

toujours mûrier. C'eft l'arbre qui porte les mures,

& qui eft apellé [arbre fage^ parce qu'il boutonne

le dernier de tous les arbres qu'on élevé , & qu'il

atend à boutonner que le froid foit pafl"é. Il y a

plufieurs efpéces de mûriers : le mûrier noir ^

apellé le mûrier de Dame , dont le fruit eft gros

& noir
,
quand il eft en maturité ; le vulpaire

l'apelle mûre, ou moge , ,& les Naturaliftes ,

monis fruclu nigro majori. Le mûrier blanc , dont

deux efpéces. L'un porte un fruit noir , tirant

fur le rouge; l'autre produit un fruit blanc. Le

mûrierfucré , dont le fruit eft aufli blanc.

MÛRIR, (Meurir) V. n. [ Maturcfcercy

ad maturitatem adducere."] C'eft venir en maturité.

( Les cerifes commencent à mûrir. Le foleil fait

mûrir les fruits. )

( Laifler mûrir au tems.

Maintenant que le tems a mûrîmes défirs ,

Que mon âge amoureux de plus lages plaifirs i

Bientôt s'en va fraper à l'on neuvième luftre
,

J'aime mieux mon repos qu'un embarras illuftre.'

Dcjpr.)

Corneille a dit dans fon Heraclius :

LailTez entre mes mains mûrir vos deftinées ,

Et ne hazardei point le fruit de tant d'années.

Cette métaphore m'a paru ingénieufe. Laijfe^-

moi ménager votre dtjlinée , ne précipite':^ rien , (fc.

M U R M U R A T E U R
, / m. [ Murmurator. ]

Ce mot fignifie qui murmure , & il ne fe trouve

ouère que dans les ouvrages de Port-Roial.

Monfieur Arnaud dans l'hiftcire de Jofeph, a
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écrit : Ces murmumteurs afeftoient la fouveraine

Prêtrife. Mr. Fontaine , fous le nom de

Royaumont , Hifioire de la Bible , a dit : Dieu
commanda de fe léparer des murmurateurs.

Murmure
, f.m\_ Murmuratio, querela."] Plainte

fecrcte de quelque tort qu'on croit nous avoir été

fait. C'eft l'aftion de gronder. ( Apaifer le

murmure des foldats.

Le befoin , ma naiffance obfcure
,

M'avoient endurci aux travaux
,

Et je pouvois Ibut'rir toutes fortes de maux.
Sans peine & fans murmure.

Pcrr. Grlfelid. )

* Murmure. En Latin Murmur. Le petit bruit

que font les eaux. (
* Le doux murmure des

fontaines. Sar. Poëf.

Etvos eaux fembleront par un nombreux murmure
,

Acompagner les airs , &. marquer la mefure.

L'Abé RegH. )

Murmurer, v. n. En Laùn Murmurare.
On s'en fert dans un fens aûif , & dans un fens

neutre. Etant pris a&ivement , il ne fe dit que des

chofes , & il fignifîe dire quelque chofe en
grondant, parce qu'on eft mal fatisfait. (Écoutons
ce qu'il murmure entre fes dents. Abl. Luc. t. 2.

Dialog. du coq. ) Au fens neutre , il fe dit des
perfonneSj & fignifîe gronder. [Conqueri^mujfare.']

( Aprenez âmes vulgaires
,

A foufrir fans murmurer.

Maiher.

Je bénis mon martire , & content de mourir ,'

Je n'ofe murmurer contre fa tirannie.

Voit. Sonnet.
)

* Murmurer , v. a, \Sufurrum edere."] Au figuré

il fe dit des eaux & des vents , & fignifîe , faire

un peu de bruit , qui agrée. ( Lèvent quirompt
le filence , murmure dans ces buiffons. Sar. Poëf.

C'efl- à-dire , faire un petit bruit en agitant les
'

&;iiilles.

Tantôt l'onde brouillant l'arcne ,'

Murmure &c frémit de courroux
,

Se roulant deffus les cailloux ,

Qu'elle raporte & qu'elle entraîne.

MUS.

MusARABE, OU Mozarabe, /, m.

[ Mufarabicus. ] C'eft un nom qu'on donne en
Efpagne aux Chrétiens qui vivoient fous la domi-
nation des Arabes

, parce que Mufa en Arabe ,

fignifie Chrétien.

Musaraigne, /./ En Latin mas arancus.

Sorte de petit rat , ou ds taupe qui fe trouve à la

campagne , & dont la morfure eft vénimeufe.

^^^ Musard. Ancien mot , & dont on fe

fert encore quelquefois. Il fignifie un fainéant ,

qui s'ocupe de rien
, pour ainfi dire

, que le

moindre objet arrête , & à qui il fait oublier ce
qu'il avoit à faire. On difoit mufardie pour fotife

owfainéantifc. Le Roman de la Rofe ;

Quiconque croye , ne que die
,

Que ce foit une mufardie.

On a entendu par le mot mufard , un efpîon.
Musc. YoxQzMufque.
Muscade, /./ [ Nux aromatka. ] C'eft

le fruit d'un arbre des Indes
, qui eft aflcz

femblable au pêcher , & qui porte une fleur

MUS.
qu'on nomme macis, au dedans de laquelle vient

la mufcade qui eft féche & chaude au fécond
degré ,

qui eft bonne à l'eftomac , & qui fe

râpe fur de certains ragoûts pour leur donner
une petite pointe qu'ils n'auroient pas fans un
peu de mufcade. Voïez Mathiole , l. 1. ch. 142.

Mufcade , [ Odor aromatites. ] Qui a une
odeur aromatique & aprochante dumufque.R.ofe
mufcade. Rofe blanche qui a l'odeur du mufc.
MuscadeLLE,/. /; [ Piriim mufcatum. ]

C'eft le nom d'une forte de poire qui fent un peu
le mufc. On dit aufil une poire mufcadelle.

Muscadet
; f. m. [ Apianum vinum.^ Sorte

de gros raifin blanc aflTez bon, (Un petit mufcadet.

Un gros mufcadet.
)

Muscadier,/, wz. [ Myrifticus^ arhor. ]
Arbre qui porte la mufcade.

Muscadin, Muscardin ^ f.m.\^ Cruflum
aromaticum. ] L'ufage eft pour mufcadin. C'sft

une fort petite friandife , où il y a du mufc , de
l'ambre & du fucre qu'on mange pour avoir,

bonne haleine ôc pour fè réjouir le cœur. ( Au
tems des vieux Paladins , on difoit toujours

mufcardins. Foit. dans l'HiJl. de CAcadémie. )
Mais aujourd'hui on dit & on écrit mufcadin.

Muscat, Muscate, adj. [ Apianus. J
Qui tient du mufc. ( Rofe mufcate.

)
Muscat, f m. [ Vinum apianum. ] Vin

fait de raifins mufcats. ( Boire du mufcat.
Excélent mufcat. )
Muscle, /. m. [Mufculus.'] Terme

SAnatomie. Inftrument du mouvement vo-
lontaire , tiflTu de fibres & de chair. ( Mufcle
ofenfé. )

Musculaire, adj.
\_ Mufcularis. ] Nom

qu'on donne à deux artères
,

qui viennent des

fouclaviéres , & qui fe diftribuent aux mufcles
poftérieurs du cou. On le donne aufil à des
artères des lombes

,
qu'on divife en fupérieure»

& inférieures. Les fupérieures fortent de la

grofi"e artère , & fe perdent dans les chairs ; les

inférieures font des rameaux des artères iliaque?

internes.

M.vscvêk , f.f [ Venx mufculares. ] C'eft

le nom de deux veines de la cuiflTe. Il y a la

mitfcule interne qui vient des mufcles intérieurs

de la cuilTe , & la mufcule externe qui vient des

mufcles extérieurs. Ces deux veines vont fe

rendre à la crurale.

Musculeux, Musculeuse, adj^

[ Mufculofus. ] Plein de mufcles. (Chair mufcu-
leufe. La peau du vifage eft toute mufculeufe. )

Muse,// [ Miifa. ] Divinité du Pamafte
à qui les Poètes ont donné pour frère Apollon.

Il y a neuf Mufes , Clio , Euterpe , Talie

,

Melpoméne , Terpficore , Erato , Polimnie ,

Uranie & Calliope. Les Mufes font filles de
Jupiter & delà Nymphe Mémoire. On les peint

jeunes , belles , éveillées & modeftes , vétuës

agréablement , & couronnées de fleurs. EUesj

célèbrent par de charmans vers les viftoires desj

Dieux , & enfeignent la Poëfie & le langage des|

Dieux aux perfonnes qui ont un heureux géniej

On dit que les Poètes font les nourriffons de^^

Mufes.

C Le mal eft qu'en rimant , ma Mufe un peu légère ;

Nomme tout par fon nom , & ne fauroit rien taire.

Vefpr,,

Dût ma Mufe par-là choquer tout l'univers ;

Riche
, gueux , trifte ou gai , je veux faire des vers,

Dcfpr, Sut. 7. \

t Mufi>
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f Mufe. [^Potma. Poeta.] Ce mot fc prend
figurément.

Qu'arrive-t-il de fa Miife abufée ?

Il revient t«ut couvert de honte ik de rlfce.

Dcfpr. Sat. t.

Suivre la Mufc eft une erreur bien lourde.

Cotin , Ménagerie. )
gs?» Je ne croi pas que la Mufc , en parlant de

toutes les Mufes , foit toiérable , ni en profe ,

ni en vers
,
quoique Mainard ait dit :

C'eft à quoi j'étols deftiné

Dès le premier jour de ma vie ,

Et la Mufe m'auroit traîné ,

Si je ne l'avois pas fuivie»

Un de nos Poètes les apelle

Les Nymphes de la double cime.

Cette exprefTion eft antique , &: le vers n'eft

pas gracieux. Mainard les nomme illufues

DemoiftUts.

Je fuis le plus heureux amant
Des nsut tliujircs DcmoifdUs,

Comme la Poélie eft le principal emploi des

Mules , Virgile a apellé mufa une chanfon

champêtre :

Sylvejlrem ttnui mufam méditaris avenâ.

Egl. I.

Mufe , en termes de Fénérle, c'eft le commen-
cement du rut des cerfs. Leur mufe dure cinq ou
fix ans, pendant ce tems-là ils ne font que marcher,

mettre le nez à terre ôc fentir par où les biches

ont paffé.

Mu SEAU,/, m. [ Roftrum. ] Ce mot fe dit

proprement de certaines bêtes. C'eft la partie la

plus baffe de la tête qui renferme les nafeaux &
qui couvre la bouche , ou la gueule. ( On m'a

donné deux chiens qui ont le mufeau fi long

,

qu'ils valent bien une Demoifelle. Foit. l, n. Le
faumon du lac de Garde a le mufeau plus long

que celui de la Truite, Rond, i.part.p. iiâ. Le
mufeau des grenoiiilles finit en pointe. Rond.

Mufeau de ver à foie. Ifnard , p. iy8.

Malgré cent tours d'une aimable folia
,'

Malgré fa peau tavelée & jolie
,

Sa longue queue & fon petit mufeau ,

Griiet ell mort.

P. Commire
, Jéfuîti. )

^ * Mufeau. [ Fultus y os
y fades, ] Nez»

yifage.

( J'ai reçu deux coups de cifeau

£n un lieu bien loin du mufeau.

Voit, pocf.

Se graiffer le mufeau. Molière,

.Te m'enlumine le mufeau
De ce trait que je bois fans eau.

S, Amant, )

* Mufeau de clé. [ Clavis dentlcuU. ] Terme <îe

Serrurier. C'eft la partie du paneton de la clé

,

où il y a plufieurs fentes ,
qu'on nomme les

dents.

Mufeaux. [ Cellarum hruchia. ] Acoudoirs des

hautes & baffes chaifcs du Choeur d'une Églife ,

Tome II,
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parce qu'.iiifrefois on y fculptoit des mufeaux
d'animaux, .^cad. Fr.

Les Pàtiffiers apellent les petits choux des
caffe-mufeuux.

Muselière,/./ [ Paflomis , profomis. ]
Terme de Sellier. Morceau de bride qui paffe fur
le rtcz du cheval , & qui eft ataclic de part
& d'autre à la têtière. ( Une mufcliére mal
faite. )

Mufcliére t f. f [ Camus , fifctlla. ] Terme
de Bourrelier. Morceau de cuir avec de petits

doux qu'on met fur le nez des jeunes poulains ,

& fur le mufle des jeunes veaux qu'on veut
fevrer.

_ t M u s E R , V. n. [ Ccffare , defidem efe. ]
Vieux mot qui fignifioit au propre avoir le vifage
fiché vers un endroit. Et au figuré fe diftraire de
fon travail , & s'amufer à regarder , à faire, ou
à dire quelque chofe d'inutile , s'ocuper de niai-

feries. ( Quand on donne un meffage à faire à ce
valet , il mufs à chaque pas , & il met longtems
à revenir. )

f Tel refufe qui aprh mufe. Vieux proverbe qui
fe dit des perfonnes qui reç^rétent en vain les

bonnes ocafions dont ils n'ont pas su profiter. En
cefens on apeiioit un homme mtifard.

M u s E u o L E , f.f. [ Proftomis. ] Partie de
bride qui paffe fur le nez du cheval. Le mot de
muferolc fe dit , mais les Selliers, ni les Bourrelirs
ne s'en fervent pas fi fouvent que de celui de
mufeliére. ( Une jolie muffole. )
Musette, ou Muséte, f. m. [ Utri-

culus , canorus uter. ] Sorte de cornemufe.
Inftrument de Mufique à anches & à vtnt,
compofé d'une peau , d'un bourdon , de deux
chrtjumeaux & d'un porte-vent, où l'on fait

entrer le vent par le moïcn d'un fouflet. (Mufette
organifée. Joiier de la mufette.

Mon berger chantera mon nom fur fa mufette.

Filt.

Que deviendrai-je , hélas , au fond de nos bocages ^
Moi qui n'ai pour tout avantage

,

Qu'une mufette & mon amour.
La Font. )

Musical; Musicale, adj.\_MuJicus.']

Qui tient de la Mufique 6r de l'harmonie. ( Ton
harmonieux & mufical. Abl. Luc. /. 2. )

Musicalement , adv. [ Harmonica.
]

Harmonieufement. ( Chanter muficalement.
)

Musicien,/. OT. [ Symphoniacus. \ Celui

qui fait la Mufique, & qui gagne fa vie à la

montrer , ou à chanter. ( Un bon Muficien. Un
méchant Muficien. )

Musicienne, f.f, [ Symphoniaca.'\ Celle

qui fait la Mufique. ( Elle eft Muficienne. )
Musique,// En Latin Mufica. C'eft une

harmonie qui naît des fons & des voix. Sa fin eft

de délaffer agréablement l'efprit , & de lui donner

de nouvelles forces pour s'apliquer enfuite avec

plus de feu au travail. Zorlino , 1. partie. (Une
bonne , une excélente Mufique. Une Mufique

enragée. Une méchante Mufique. Chanter la

Mufique. Aprcndre la Mufique.

Le milan alors lui réplique
,

Vraiment , nous voici bien , lorfque je fuis â jeun
,"

Tu me viens parler de mufique.

La Font.)

Mufique. [ Symphonia chorus^ harmonia., mujica,

modulatio, ] Concert de voix & d'inftrumens

SlTf
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qu'on fait en faveur de quelque perfonne. ( En

Efpagne & en Italie , les galans donnent, la nuit,

la mufique à leurs maîtrefles.

L'amour veut qu'un galant fe pique ,

De donner quelquefois le bal ôc h mujîque.
^ ^ Lu Suie, Poéf.

Et tous ces lieux communs de morale lubrique ,

Que Lully réchaufa des fons de la mufique.

Defpr. )

Il s'eft élevé ces dernières années une difpute

très-vive fur la Mufique Françoife comparée à la

Mufique Italienne. Un homme de beaucoup

d'efprit , mais qui aime les opinions extraordi-

naires , ofa avancer ce paradoxe infoutenable

que les François n'ont point de Mufique , & qu'ils

n'en fauroient avoir. Cette aflertion hardie a été

fagement & parfaitement refutée dans une

brochure très-bien écrite qui a pour titre Apo-
logie de la Mufique Françoife.

Musqué, Musc, f. m. [ Mo/chus. ]

L'un & l'autre eft bon , mais le meilleur c'efl

mufqiu. Quelques-uns apellent mufque l'animal

-des Indes qui produit le mufque. Mathïolc , l. i.

c. 2-0. croit que l'odeur qu'on nomme mufque.

s'engendre au nombril d'un animal des Indes, qui

étant en amour , devient tout furieux
,

qu'alors

ion nombril s'enfle & s'emp it d'un fang greffier ,

que cet animal court , s'agite & fe donne tant

de mouvement
,
que cette enflure crcve , d'où

fort un certain fang à moitié corrompu
,

qui

ayant pris l'air , devient bientôt après odori-

férant. ( Le mufque eft chaud au fe.-ond degré
,

.& fec au troifiéme. Il fortifie le cœur , recrée

Je cerveau , & defl"éche l'humidité des yeux )
Couleur de mufc. C'eft une efpéce de couleur

brune. ( Drap de couleur de mufc. )

Peau dt mufc. C'eft une peau parfumée de

mufc.

Musqué, Musquée, adj. [ Mofcho
"odoratus. ] Qui fent le mufque. Qui a une odeur
de mufque. ( Chardon mufque. Plante devioléle

mufquée. Des noix confites mufquées.
)

M'ifqué , mufquée, adj.
\_
MeUitus

, fuavis ,

odorus. ] Au figuré , fignifie doux , agréable ,

rilateur.

•^ Mufque^ mufquée. \_Ineptus, rldlculus.'\

Ce mot fignifie quelquefois vijionnaire ridicule.

\{ C'eft une fantaifie mufquée.
)

Musquer, V. a. [ Mofcho afflare , ïnodo-

-rare. ] Donner une odeur de mufque à quelque

-chofe. ( Il faut mufquer cela. Mufquer des

noix. )
M u s Q u I N I E R , f. m. Tifferand qui fait de

Ja batifte , de la demi-hollande , du cambrai
raie & moucheté , & autres fortes de pareilles

îoiles. Le nom de Mufquinier eft en ufage en
Picardie , & dans les Provinces voifines , où la

fabrique de ces toiles eft commune.
fSEMUSSER, V. r. [Se abdcre , fe

condere.'] Vieux mot
,

qui fignifie fe c<?cAe/- , &
qui n'eft reçu que dans le burlefque. ( Les fouris

Xe muffent dans la terre. )
C'eft de ce mot qu'eft venu cligne- mujfetee , jeu

d'enfans , où l'un d'eux ferme les yeux , tandis

que les autres fe cachent.

•MusULiPATAN,
f. m. On nomme ainfi

les toiles des Indes à l'aunage. Ce font les mieux
peintes & les plus fines qui s'y faffent. On nomme
aufli de ce nom des mouchoirs qui viennent du
même endroit.

MUS. MUT.
Mus UL M A N , Musulmane , adj. [Muful-i

manus. ] Turc. ( Troupes Mufulmanes. ^èl. )
Musulmans,//». [ Mufulmani. ] Les

Turcs. C'eft un nom que les Mahométans fe

donnent , & qui fignifie Vrai croïant. (Les Turcs
prennent à honneur d'être apellez Mufulmans. }

MUT.
Mutabilité , /./. [ MutahiVuas , ïncou'

Jlantia. ] État des chofes qui font fujéîes au
changement. ( La mutabilité de la fortune.

)
MutaNDE,/. /] [ Feflis interior. ] Mot

pris de l'Italien , & terme de Capucin & de

Feuillant. C'eft un caleçon. ( Une vieille mutande

qui eft toute ufée. )

Mutation, /./ \Mutatio.'\ Changement,'

Révolution. ( Le pais d'Athènes eft le moins

fujet aux mutations. Abl. Tac. l. x. c. i.
)

Mutation. [ Commutatio. ] Changement d'un

bien qui paflc en d'autres mains, ( Les Fiefs

doivent les quints & requints en cas de mutation

de vaflTal. )
Mutilation, /. /. Prononcez mutila^

cion. U vient du Latin mutilatio. [ Membri ampu-

tatio. ] C'eft lorfqu'il manque quelque chofe aux
lèvres, aux oreilles , aux narines. ZJ^^. /? .7^. <?4.

C'eft aufli l'aftlon de celui qui fe mutile. ( La
mutilation d'Atis

,
galant de la mère des Dieux.)

Mutilation. Terme à^Arcliittclure. Défaut

dans les bâtimens, qui confifte à avoir des parties

mutilées. Eftropiment dans les édifices.

Mutilé, Mutilée, adj. [ Mutilatus ,'

mancus. ] Perfonne quia quelque manquement
en quelque partie. Châtré. ( Il eft mutilé.

)
Mutilé , mutilée , adj. [ Terme i^Architeclure.

Rompu. Eftropié. ( Partie mutilée. Membre
mutilé.

)

Mutilé , mutilée. [ Mutilatus , mancus. } U
fe dit au propre & au figuré. ( Un membre
mutilé. Une penfèe mutilée & eftropièe eft une

penfée dont le fens n'eft pas complet. Bouhours. )

Mutiler, v. a. \\ vient du Latin mutilare

,

& il ûgniRe tronquer. Couper, retrancher quelque

membre. Eftropier. ( Alcibiade mutiloit d'une

main facrilége les ftatuës des Dieux. Ablancourt ,

Luc, t. 2. Amours.')

Se mutiler , v. a. [ Mutilare fe."] Se châtrer.

( Il y a des hommes qui fe mutilent. Port-Royal»

Mutin, Mutine, adj. [ Acer , conten-

tioj'us , indocilis. ] Opiniâtreté. Obftiné. ( C'eft

un mutin. C'eft une mutine.

Votre plus court fera , Madame la mutine ',

D'accepter fans façon l'époux qu'on vous deftine;

Mol. )

Mutin , f.m, 1 Seditiofus, ] Séditieux. (Les

mutins ont été punis.

Vas-tu ,
grand défenfeur des droits de ton Eglife;

De tes Moines mutins reprimer l'entreprife ?

Defpr. Epitre a. )

Mutiner, v. n. [ Commovere , movere. ]

Révolter. Soulever. ( Faire mutiner le peuple. )

Se mutiner , v. r. [ Indignari
,
flomachari. ]

Faire le mutin. Se fâcher. Se mettre en colère.

( Il fe mutine pour rien. )
•

Se mutiner , v. r. [ Se concitare , rebellare, ] Se

révolter. Se foulever. ( La populace commence

à fe mutiner. )

Mutinerie, /. /. [ Tumultus , feditio, ]

Sédition. Trovible, Mouvement. ( Apaii'erune

mutinerie. )



MUT.
•f-
MUTIRÏ v.n. [Stercus egtrire.'] Qiielques-

lins dilent & écrivent ce mot en parlant des

oilsaiix de proïe qui fe déchargent le ventre
,

mais ils parlent mal. Le mot de mu tir cft vieux
,

& en fa place les oifeliers de Paris difent Jlantcr.

( Le faucon fiana , l'aigle fiante , le pigeon

fiante, \e mtûe fiante ; 6c ils ne difent jamais

l'aigle mute , ni le pigeon mute. )

Mutuel, Mutuelle, aJj. [iMutuus.}

Ce mot fignifie réciproque , & fe dit proprement

de plufieurs & de deux auffi. ( Les Chrétiens fe

«loivent aimer d'une afedion mutuelle, f^aug.

Rem. Le mari & la femme fe doivent aimer d'un

amour mutuel. I^aug. Rem. Il y a un don mutuel

entre la femme & le mari. Faire un don mutuel.

Le Mail. )
Mutuellement, adv. [ Mutuà. ] Réci-

•proquement. ( Il fe faut fervir mutuellement. )

M u T u L E
, /. /. [ Mutulus. ] Terme SArchi-

tecture, C'eft une efpéce de modillon quarré

dans la corniche de l'ordre dorique. ( On apelle

cette forte de mutule corbeau. Voïez Perrauc
,

f^itruvs , & CEfiaifur VArchit eclure.
)

MYO. MYR. M Y T. Cç)t

M Y O.

Myope; f.m. Terme A" Optique. Voïez
Miope,

MYR.
MVRABOLANS.

[^ Myrabolan'i.'] Il y en a
de plufieurs efpcces , toutes font purgatives ôc
aftringentes.

M Y R M I D o N S. Voïez Mirmidons.

Myrrhis. Plante qui s'élève à la hauteur
de quatre ou cinq piez. Elle reflemble à la ciguë,

excepté les feiiilles qui font plus grandes &
marquetées de taches blanchâtres. Elles ont

l'odeur de cerfeiiil avec le goût d'anis. La
plante contient beaucoup d'huile. On s'en fert

pour l'afthme , l'épilepfie , la phtifie , & hâter

î'acouchement.

M Y T.

M Y TU LUS, ou MiACA. Petit poiflbn à
coquillage , oblong , reffemblant beaucoup à la

moule. Il eft bon à manger , & apéritif. On le

dit propre contre les morfures des cliieQs enragez.

'M(t%
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N.

N, f.f. Prononcez enne. ( Une petite n
,

une grande N. )

N. Cette létre ne fe prononce pas dans les

troifiémes perfonnes des verbes au pluriel. ( Par

exemple , on prononce aiment, chantent, comme
s'ils étoient écrits , aime , chante.

)

Il y a trois choies à confidérer dans VN ; la

prononciation qui lui ell propre & particulière.

Le changement de cette prononciation en une

autre. Et la fuprefîion entière qui s'en fait dans les

dernières filabes de quelques mots. Quant à fa

prononciation , elle la conferve toujours en trois

cas , lorfqu'elle commence la filabe , comme
Nous; lorfque finiffant la filabe il fuit unevoïelle,

comme inimitié i & lorfqu'elle eft fuivie d'une

autre n , comme innover. Si ces trois cas

n'arrivent pas , alors elle n'a plus avec la

voïelle qui la précède
,
que le fon de cette voïelle

fourde & obtufe
,

qui s'entend dans la pronon-

ciation des mots , an , lien
, fin , lion.

Vn finale reçoit diférentes diftinftions. Elle fe

prononce fortement dans ces trois mots, Exumen,

Hymen , u4nhn. Elle a un fon obtus dans ceux-

ci
,
pion

, fon , bien. A moins qu'il ne fuive

après eux une voïelle, Voïez la Grammaire

Françoife de VAbè Régnier des Marais.

N. Cette létre ainfi ponftuée tient lieu d'un

nom propre qu'on ignore ; ou qu'on ne veut pas

nommer. ( N. eft un bigot. )

NAB.

Nabot, f. m. [Pujîllus.^ Terme de

Mépris
,

qui veut dire petit. ( C'eft uu uabot.

On dit auffi , c'eft un petit nabot.

Amour nabot
,

qui du jabot

De Dom Japhet , as iait

Une ardente fournaife.

^ Efprit nabot. Scaron, )
Nabote,//. [ Pujilla. ] Terme de

Mépris, qui veut dire />£//'«. ( C'eft une nabote.

Une petite nabote.
)

NAC.

ffî> Nacaire. Mot ancien qui fignifioît un

inftrument de guerre , tel que nos timbales.

Joinville , en parlant de l'armée des Sarrazins :

Le tumulte qu'ils menaient avec leurs cors , &
nacaires , ejîoit une épouvantable chofe a ou'ir , &
moult ejlrange aux François. Et dans la fuite :

Quant les Chevaliers de la Haudequa eurent occis

leur Soldan , les Admiraux firent fionner leurs

trompettes 6* leurs nacaires. Les Italiens difent

nacchera. Le Berni , lib. i. cant. 4.

Fajfi un rumor di trombe , è di tamburi

,

De njcchere , è di corni à la morefca.

Ménage croit que ce mot vient du Grec
avà-/.i}rt ; mais il y a aparence que les Sarrazins

qui fe fervoient de cet inftrument , lui ont donné

le nom de nacaires,

Nacarat, Nacarate, adj. Qui eft

d'un rouge fort vif, ( Ruban nacarat. )

N.
Nacarat , /. m. [ Color ruber dilutîor. ] Couleur

rouge fort vive. ( Ce nacarat eft beau. )

Nacarat bourre. C'eft une des fept couleurs

rouges des Teinturiers.

Nacelle, ou Nacéle, // [Navicula,

cymba. ] Sorte de petite barque dont on fe fert

fur les rivières. { La nacelle fait eau. Mener une
nacelle. )

Nacre de perle , f. f- \^
Concha margariti-

fera. ] Coquille grande , épaiflt; , ronde parle

bas ,
jaunâtre par dehors , & fort jolie , & de

couleur d'argent par dedans , où l'on trouve de

fort belles perles. Rond. Hifioire des poiffons ,

/. partie , c. 2,<^- D'autres difent que le nacre de

perle n'eft , à proprement parler , qu'un nœud
qui eft au bout d'une coquille. Voïez Rontl

,

Mercure Indien , l.i.c.^.

®C?^ Ce mot eft dérivé de l'Efpagnol, nacar ,

dont Covarruvias avoue dans fon Tréfor de la

langue Caftillane , qu'il ignore l'origine.

N A C T £ R. Voïez Naqueter.

Nactieux, EUSE, ^dj, m.&C f. [ Dell-

catulus. ] C'eft une perfonne délicate qui fe fait

une peine de manger avec les gens mal propres.

NAD.

Nadir,/ 772. TermQ ^Aflronomie. C'eft le

point qui eft opofé au Zénith , & qui eft le plus

éloigné de l'horifon dans l'hémifphére inférieure.

NAF.

N a F E , -ou Naphe,/wz. [ Aqua Naphta^

ciirii fioris uqua. ] Ce mot n'eft en ufage qu'en

cette phrafe , eau de nafe. Eau de fleur d'orange,

ou eau de quelque fenteur. Danet dit que c'eft de

l'eau de fleur de citron.

N A F R E
, / /. On le difoit autrefois pour

balafre.

N A G.

N A G E , /. ;«. [ Scalmus. ] Terme de Batelier

de Paris. C'eft le morceau de bois du bachot où
pofe la platine de l'aviron lorfque l'anneau de

1 aviron eft au touret.

A la nage , adv. [ Nando , natutu. ] Il fignifie

à force de nager. (Se fauver à la nage, f^aug.

Quint, l. 3. c. ç). Ils voulurent montrer leur

adreffe à la nage. Abl. Tac. An. /. 2. )

On dit auffi au figuré : ( Je me jette à la nage
,

& j'aborde où je puis. Defpr. )

Être en nage. [ Multofudore difiiutre. ] Etre en

fueur , pour être trop échaufé. ( Cet enfant s'eft

échaufé au jeu. 11 efttout]en nage. )

Nageoire,//! [ Nantis fulcra axillaria.l

Calebafle, ou veffie pleine de vent qu'on fe met

fous les bras pour fe foulever fur l'eau , &
aprendre peu à peu à nager tout feul. ( De
bonnes nageoires. )

Nageoire. [ lunria. ] Ce mot fe dit en parlant

des poifl'ons. C'eft une manière de petite aile fur

le haut du do'. , Ik à chaque côté du corps du

poiff'on , à la faveur defquelles le poiffon nage.

C^



N A G. N A I.

Kageoire. [ Difcus ligneiis. ] Terme de Por-

teur d'eau. Sorte d'afficte de bois que les

porteurs mettent fur leur ("eau lorfqu'il ell

plein
,

pour empêcher qu'il ne tombe point

d'ordure dans l'eau de leur feau. Quelques-
uns apeUent cette efpéce de nageoire un
tailloir y mais le mot le plus reçii , c'cfl; celui de
nageoire.

Nager, v. a. [ Nare , natare. ] Ce mot fc

dit des poifTons & des autres animaux , & c'eft

fendre l'eau & fe glifler çà & là dans l'eau par le

moïen des nageoires ; c'eft remuer de telle forte

les piez , que l'eau foutienne même l'animal où
il veut aler.

Nager. Ce mot fe dit des hommes , & fignifie

mouvoir de telle forte les bras & les jambes
dans l'eau , ou fur l'eau

,
qu'on aille cii l'on

veut. ( Nager une lieue. Il elt bon de favoir

nager. )

Nager , v. ra. [ Innatare. ] Il fe dit des chofes

inanimées
,

qui par légèreté fe tiennent au-deffus

de l'eau fans enfoncer. ( L'huile nage fur 'l'eau.

Le liège , le fapin , & quelqu'autres bois nagent

fur l'eau ; mais le buis , l'ébéne , &c. n'y nagent

pas.

* Il voïoit nager dans fon fang celui qu'il venoit

de voir à fa table. Faug. Qiùnt. A 3. Vous
nage^^ dans les biens. Dcfpr. Satire 4. Son pié

nage en un vieux foulier qu'on a refait cent fois.

Voïez le Poème des Noyers. Nager en pleine

vengeance. Benferade , Rond. Poiffon qui nage

largement dans le beurre. Sar. Pocf. Nager dans

l'abondance. La Bruy. )
Nager. [ Remigare. ] Terme de plufieurs

Bateliers de Paris
,

qui fignifie mmer ; je dis de

plufieurs
,
parce qu'il y en a affez qui difent

tarncr
^ & principalement ceux qui font aux

environs du pont de la Tournelle. ( Alons ,

Batelier , dépêchez-vous
,

prenez vos avirons

& nagez de toute votre force. )

Nager. [ Navem remis impellerc. ] Terme de

Mer. C'eft voguer. ( Rameurs qui nagent debout.

C'eft-à-dire ,
qui voguent fans être alhs. Fain

nager un brûlot. C'eft à- dire , contraindre un

brûlot de porter à la mer , de fe mettre au large,

de tirer à la mer. )
Nager. [ Diffluere. ] Au figuré , fe dit d'un

homme qui nage dans la joie, dans les biens, &c.

On dit proverbialement qu'un homme niigc en

grande eau
,
quand il eft dans l'opulence

; qu'il

nage entre deux eaux
,
quand il ne fait quel parti

prendre.

Nageur, f. m. \_Natator.'\ Celui qui

nage. ( Un bon nageur. )

Nageur. \^Remex.'\ Batelier qui rame. (Nous
prîmes hier un bachot auprès du Pont rouge , &
pour aler plus vite , nous voulûmes qu'il y eut

trois nageurs fur la levée du bachot. )

f Naguère. [ Nuper , nuperrime. ] Ce
mot fignifie depuis peu , mais il eft vieux &c bas.

( Il étoit n'aguére arrivé. Faug, Rem. )

N A I.

Naïade, f.f. [ Naias. ] _
Ce font les

Nymphes des fontaines 8>c des rivières. ( Une
charmante Naïade.

^ Chaque Isjiade a fon domaine
,

Sur la tête chacune a des fleurs à l'envî
;

Et chacune réglant le cours de la tontaine

,

Jouit en psdx du bien qu'elle nous a ravi.

M., de la Monnaye, )
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Naïf, Naïve, ajj.

[ Sincerns, candidus
^

ingenuus.'] Naturel. ( Caraftère naïf. Defcription
naïve. Abl.

J'ai le vifage long & la mine naïve
,

Je fuis fans tînefle & fans an.

Far.
)

Naïf, naïve , adj. [ Nativus, fimplex. ] Trop
ingénu. Un peu niais. Un peu fot. (Il eft bien
naif. Elle eft bien naïve. )
Nain, / m, [ Pumilio , nanus. ] Celui qui

eft petit au-delà de ce que naturellement il doit
être. Prononcez nein. ( C'eft le nain du
Roi.

)
j4ibrenain.

\_
Arbor pumila.^ C'eft un arbre

fruitier qui ne croît pas fort haut
, qu'on élève

en buiffon , & qui toutefois porte de beau fruit

& en quantité. ( Les arbres nains ne durent pas
fi longtems que les grands arbres qu'on élève en
plein vent. )

Naine,/./ [ Pumila. ] Prononcez neine.

Celle qui eft petite au-delà de ce que naturel-
lement elle doit être. ( La naine de la Reine eft

aflez fpirituelle,
)

Naine. [ Pumila faba, ~\ Sorte de petite fève
qu'on ne rame point , & qui eft fort bonne.

Nain-Londrins. Ce font les draps fins

d'Angleterre tous fabriquez de laine d'E'pagne
,

qui font deftinez pour le négoce du Levant.

N A ire s. [ Nairi. ] Terme de Relation. C'eft

ainfi qu'on apelle les Nobles parmi les Indiens

idolâtres qui font divifez en trois rangs. Les
Bramines , ou Bramins font les plus nobles. Voïez
Franc. Pyrard.

Nais. Voïez Né.

g?> Nais AGE. Ce terme eft très-connu

dans la Brefl'e , où il y a beaucoup d'étangs.

Revel , dans fon Commentaire fur les Statuts

de cette Province , l'explique en ces termes
,

pagn iy6, » Il y a encore le droit de naifage
,

» c'eft- à-dire , de porter dans un étang , ou
» mener roiiir fon chanvre

,
pourvu qu'il ne le

» mette dans la pêcherie , & qu'il y ait de l'eau

» fufifanment ,car en tems de fécherefl"e, lorfque

>» le poift'on foufriroit de la puanteur que rend le

» chanvre , ce nailage ne lui feroit pas permis ;

» & de cela j'en ai un afte de notoriété ».

Naissance, f. f. [ Or/Mi. ] Prononcez

ncffance- C'eft le tems & moment qu'on naît &
qu'on joiiit de la vie. ( Naifl'ance heureufe

,

malheureufe. Célébrer le jour de fa naift"ance.

Abl. Antioche étoit le lieu de fa nalflance.

Un pur hazard fans nous , régie notre nàjfance.

Corn. )

Naiffance. [ Genus , Jlirps , origo. ] Race.

Famille. Le mot de naijjance fe prend en bonne

part en ce fens , à moins qu'il ne foit acompagné

de quelque épitéte injurieufe, (Être de bafl'e

naiffance. Le Comre de BuJJy. Être de naiftance.

Scaron. Mes enfans , vous êtes d'une naiffance

fi illuftre
,

que vos biens & vos maux font les

biens & les maux de la République. Abl. Tac.

Ann.l. I. Sa naiftance a de grandes fuites dans le

Roïaume. Mémoire de AI. le Duc de la Rochefoucaut.

Le hazard de fa naiffance ne fait eftimer ni biâmer

perfonne parmi les favans & les gens d'efprit.

J'entens & je vol

D'où vient que tu t'es fait Secrétaire du Roi ?

Il falloit de ce titre apuïsr ta naiffance.

DefpT.
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(
* La nalffancede l'aurore. Sar. Po'iJ. * La

Tnaiffance du monde. Séjanus dans la naiffance

de (a fortune ne fe vouloit pas faire connoître

par des cruautez. Jbl. Tac. l. 4. c. 5. Il ne

voulut pas condanner les larmes à la naiffance

de la douleur. Abl. Tue. Ann. L 4. La naiffance

des vices. ^W. Tac. Ann. /, j. De là ont pris

'naiffance les loix féditieufes. Abl. Tac. Ann. 1.5.)

* Naiffance, [ Imum , ima pars. ] Terme
i^Archucctun & de Menuiferie. C'eft l'endroit où

commence à paroître un corbeau , une poutre
,

une voûte , ou quelque autre chofe. ( Pierres

qui montrent le commencement & la naiffance

d'une voûte. ) On dit le lieu où efl fondée la

naiffance d'une poutre , dun pilajlre , &c.

Naijfance. Terme de Botanique. On le dit du

bas des feiiilles ou des tiges.

Naissant, Naissante, adj. \Recen$^

movus. ] Prononcez ncffant. Qui commence à

fe faire connoître , à fe former.

* Une beaiité naiffante. Ablancourt.

( La famille en pâlit & vit en frémiffant

Dans la poudre du GrefFe un Poète nai[fant.

Dtjpr.)

Naijfant , nuisante , adj. [ Reclo Jîatu

emcrgens. Terme de Biafon. Il fe dit des lions &
de quelques autres animaux, dont on ne voit

que la tête , les épaules & les piez de devant ,

le refte de leur corps étant caché derrière l'écu.

Naijfant. Participe. [ Nafctns , oriens. ] Qui

vient de naître. Qui naît.

Naître, v. n. \_
Nafci .,

oriri , in lucem

edi y ortum habere.l Prononcez /zdVre. C'eft venir

au monde. Commencer à avoir vie. Je nais , tu

nais , il naît , nous naijfons , . vous naijfe^ , ils

naiffent. Je naiffois. Je naquis , tu naquis , il

naquit , nous naquîmes , votis naqutes , ils

naquirent. Je fuis né. Je naîtrai. Que je naiffe ,

^ue je naquijfe. Je naîtrois. Naijfant. (Les enfans

^naiffent la tête la première,

Vois rilluftre René ,

Seul entre les mortels , il peut finir ta peine ,"

Conçu chez les Bretons , il naquit en Touraine.

Onibr: de Defcartes. )

* Mot qui vient de naître. Vaug. Rem.
^ Faire naître de l'amitié. Faire naître de la

haine. Ablancourt.

* Un fi doux traitement fît naître en moi
• quelque reffentiment d'amitié. Voit. Poéf.

* Il naît des fleurs fans nombre fous fes pas.

Voit. Poéf.

Naître fe dit des oifeaux & des infères. Lps

poulets naijfent des œufs. Les chenilles ennaifcnt

auffs.

Naître fe dit de ce qui fort de la terre. Ces

oeillets naifjent de graine.

Naître fe dit des commencemens de fortune.

[ Enafci. ] Ce financier eft prodigieufement

ïiche , & cependant il ne fait que de naître.

Naître Poète , naître Peintre. C'eft aporter

les difpofitions naturelles à être Poète , à être

Peintre,

Être ni pour quelque chofe. C'eft avoir un

^rand talent , une grande difpofition naturelle

pour une chofe. (Cet oficier eft né pour les

armes. Ce Savant eft né pour les létres, &c. )

Naître fe dit en proverbe. Il efl à naître, pour

dire , cela n'a point encore été. Je fuis aufii

innocent de ce crime que l'enfant qui eft à

.naître.

NAI. NAM. NAN.
* Naïvement. [ Candide , ingénue. 3

Sorte d'adverbe qui vient du mot naïf, & il

veut dire Franchement. Sans déguifement & fans

détour. ( Dire naïvement fa penfée. )
Naïveté, /ly^ [ Sinceritas , ingenuitas. ]

Quelque chofe de naturel & d'aifé. ( Il y a en
tout ce qu'il dit une naïveté charmante.

)

Les Fables de la Fontaine ont une fimplicité

ingénieufe , & une naïveté fpirituelle. S. Evrem.

Hf^- Naïveté. C'eft une qualité agréable dans
les perfonnes & dans les ouvrages d'efprit ; mais
elle doit être bien naturelle ; & l'on peut dire que
l'afeftation eft (on contraire. On doit faire

atention fur ce que le PereBouhours a remarqué
dans fon fécond dialogue , de la manière de bien

penfer , qu'il ne faut pas croire qu'une penfée ne
puiffe être agréable , que par des endroits

brillans , & qui aient du jeu ; la feule naïveté

en fait quelquefois tout l'agrément ; elle confifte

dans un je ne fai quel air , fimple & ingénu ,

mais fpirituel & raifonnable. Tel eft celui d'un

villageois de bon fens ou d'un enfant qui a de

l'efprit. Il raporte enfuite plufieurs Èpigrammes
Gréques , dont la naïveté fait tout le mérite ;

on pourra en juger en les lifant , fi l'on en veut
prendre la peine.

Naïveté. \_SimpUcitas.'\ Trop grande ingénuité.

Simplicité niaife. ( La naïveté avec laquelle le

pauvre homme mandoit ces nouvelles, la fit rire.

Le Comte de Buffy. Elle dit des naïvetez à faire

crever de rire.

La fœur de la fottife c'efl la naïveté,

Dacicr. )

N A M.

U AMTS
, f. m. 8Zpl. [ Pignus. ] Vieux mo^

qui fignifie gage , nantijjement,

NAN.

N A N A N
, f. m. Terme dont fe fervent lei

petits enfans qui commencent à parler, lorfqu'ils

demandent à manger. ( Talfez - vous & vous
aurez du nanan. )

Nanete, /. / Nom de fille qui veut dire

petite Anne. ( La blonde Nanete n'eft plus mon
amour. )
Nanna,/. / Plante de l'Amérique, qui

produit une efpéce de poire femblable à un
artichaut. Le fruit eft agréable au goût , mais il

fait faigner la bouche fi on en mange trop.

*Nanon,/. / Nom de fille qui fignifie

petite Anne.

Nantir , v. a. [Creditoripignus dare^ nomen
infcribere. ] Terme de Palais. Donner une chofe

à quelcun pour affurance d'une dette. ( Nantir

une perfonne de quelque chofe de prix. )
Se nantir , v. r. [ Capère

,
jlbi afferereff\ Terme

de Palais. Se faifir de quelque bien pour affu-;

rance d'une chofe due. ( Je me fuis nanti pour

la valeur de la fomme que j'ai prêtée. Elle eft

nantie de fort bonnes nipes. )
Se nantir , fignifie dans le ftile familier , fe

garnir, fe pourvoir de quelque chofe par précau^

tion, (Il s'eft nanti d'un bon manteau , &c.)
j* * /« fuis encore nanti de la belle, Molière i

(C'eft-à-dire, j'ai encore la belle. )
Nantissement,/ m. [

Pigneratïo

^

pignus. ] Ce qu'on donne à un créancier pour

affurance d'une dette. ( Je lui ai donné de bons

gages pour nantiffement de ce qu'il m'a prêté. ^
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Pa'isdenanti^cment. On apelle ainfî les lieux

oh on doit écrire fa dette Air le Régître public

,

pour avoir privilège fur les biens du débiteur.

N A P.

N APE
, // [Mappa.'] Linge dont on couvre

la table lorlqu'on veut taire quelque repas. (Une
nape bien blanche. Une nape fale. Alettre la

nape. On ôte la nape quand on a defTervi.

On deflert & foudain la Nape étant levée
,

Le Prélat d'une voix conforme à Ton malheur
Leur contie en ces mots fa trop jufto douleur.

Dejpr.)

Afettre la nape. Ces mots fe difent de celui

qui reçoit une compagnie chez lui , quand les

autres y aportent de quoi manger , & qu'il

fournit le couvert , le bois , la chandéle , &i.c.

On dit que celui qui mit la nape efl toujours le

plus foulé.

Mettre la nape , fîgnifie en parlant de guerre

& de troupes, être le théâtre de la guerre. On
le dit particulièrement d'un païs où les troupes
campent longtems.

Nape de cuijîne. [ Inflragulum. ] Gros linge

qu'on étend fur la lahle de cuifine lorfque les

domeflioues veulent dîner , ou fouper.

Nape di Communion Linge fin & blanc qu'on
met autour de la balullrade de l'Autel devant
les Communians, de peur que l'Hoftie ne tombe
lorfqu'ils la reçoivent de la main du Prêtre.

Nape d'Autel, Linge bénit dont on couvre
im Autel. ( Bénir une nape d'Autel, Avant le

troifiéme fîécle on ne couvroit ordinairement
ï'Autel que d'une nape, mais à cette heure on le

couvre de trois , ou de deux au moins , dont il

y en a une pliée en double. Thiers , dijjert. des

Autels , c 21.)
* Nape d'eau. [ Mappa aquea. ] Terme de

'Fontenier. Eau qui coule en forme de nape. ( La
nape d'eau de la Samaritaine de Paris ell allez

belle.
)

* Nape. [Triticea 772 a/j/j^.] Terme de Laboureur,
qui dit, voilà une belle nape , pour dire , les blez

qui font pendants par les racines font fort beaux.
* Nape, [ Cervina pellis. ] Terme de Vénerie.

C'efl la peau des bêtes fauves qu'on étend quand
on veut donner la curée aux chiens. ( Cette
nape de cerf efl; petite. )

Nape. [ Aiappa reticularia. ] Terme à'Oifelier.

C'eft une forte de filet de mailles à lofange ,

faites de bon fil délié & retors en deux brins

fervant à prendre des alloiiettes , des ortolans
,

S.I même des canards.
( Quand on va à la chafl"e

aux alloiiettes , on pofe le miroir entre deux
r.apes. Voïez les Riifes innocentes ,l.i. chap. 33.
& 36. £•/. 3. C.33. }

N A p É K
^ f.m. \_Napaa.'] Divinité fabuleufe

tic s Anciens , qui préfidoit aux colines , & aux
forêts.

NAPEtLUS, OU Napel,/. m. [Jconitum
caruleum. ] Plante qui pouffe plufieurs tiges à la

hauteur de trois piez. Ses feiiilles font rondes ,

découpées , d'un vert luifant. Ses fleurs font
de couleur bleue raïée , & garnies en dedans de
poil. Sa graine efl menue chagrinée & noire.

Cette plante eft un grand poifon
,

particuliére-

Eient fa racine.

N a p H T E , /. /. [ Pifaphalturn naturale. ]
Prononcez nafte. C'efl une forte de bitume fi

aident, qu'il bride tout ce qu'il touche fans

^NAQ, >4AR. (;9 5

qu'il puiffe être éteint qu'avec grand peine paf
quelque liqueurque ce foit. (Les aflîégez l'incom-

modèrent extrêmement par la quantité de naphte
qu'ils jettérent avec de certain-^s machines.

Fréjîdenc Coujtn , Hifl, Rom, )

N A Q.

^- N a Q u a I R E s. Voïez N A C A I R E s.

N A Q u E T , /. w. [ Famulus. ] Vieux mot qui

eft un terme de Jeu de Paume, en la place duquel

on dit préfentemer.t un Marqueur. Il fignifioit

autrefois un petit garçon, un valet de pié, un
laquais.

Naquette,/. /. Marchande Lingére.

•fNAQUETERjV. /z. [ Colère jerviliter. ] Cô
mot fignifioit fuivre les Grands , leur faire fa

Cour fervilement. ( îl y a bien des gens qui

vont naqueter à la porte des Grands. ) Faire

naqueter quekun. Ces mots ne s'écrivent guère
,

mais ils fe difent en riant , ou en fe fâchant.

C'efl: faire long - tems atcndre une perfonne

avant que de lui parler. (La plupart des Grands;

par une fotte fierté
, font naqueter ceux qui ont

à faire à eux. Je viens de chez un Fat
,

qui m'a

fait naqueter deux heures avant que de lui

parler. )
N A R,

N A R c I s s E
, /. TO. [ Narciffus. ] Nom d'un

beau garçon qui fe voïant dans une fontaine ,

devint amoureux de lui-même, ôi fut changé en
une fleur qui porte fon nom. Voïez les Mécamor-

phofcs d'Ovide.

f * Narciffe. [ Narciffus. ] Beau garçon. Je vis

comme tombé des Cieux ce Narciffe l'objet de

ma flâme. Voit. poïf.

( Que fait notre Narciffe ?

Il fe va confiner aux lieux les plus cachet.

La Fontaine , Fables , 1. f. )

Faire le Narcijfe. Faire le beau. Cette expref-

fion efl peu d'ufagCi

Narcijfe. [ Narcifus atbus magna odore. ] Fleur
en laquelle fut change Narciffe, qui eft une forte
de fleur blanche, jaune, ou de couleur de citron.

( Un Narciffe blanc à calice orangé. Narciffe
blanc double. Narciffe fimple. Narciffe jaune
fimple. Narciffe jaune double. Tous ces Narciffcs

fleuriffent en Mars , en Avril &c en Mai , mais le

Narciffe de Perfe automnal fleurit au mois de
Septembre. )

Narcotique, adj. [ Narcoticus. ] Terme
de Médecine , qui fe dit des remèdes qui excitent
l'affoupiffement. (Le pavot, l'opium, la mandra-
gore , la jufquiame font narcotiques. ) Ce mot
vient du Grec tàpxi ou raçMm!

,
qui veut dire

affoupiffement , engourdiffement.

N A R D
, y; m. [Nardus.] Sorte de fleur odori-

férante. Il y a de plufieurs efpéces de nard. On
trouve du nard de montagne & du nard Celtique.
Voïez Dalechamp, liv. 1. Le Nardpifique dont il

eft parlé dans les Évangiles de St. Marc & de
St. Jean , eft du Nard à épi. Il eft parlé dans le
XIP. Livre de Pline des diverfes efpéces de
Nard , de Candie , d'Alemagne , des Gaules ,

des Celtes , de Syrie , de l'Inde
, qui eft le

meilleur , le plus précieux & le plus rare, parce
que ce n'eft que là , dit-on , qu'il monte en épi.

Il y a auffi du Nard celtique
, qui croît dans les

Alpes, fur les montagnes du Tirol. Il eft fort
apéritif, bon coîitre les venins Sc contre les

vents,
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Nard , fe dit aufii du parfum que les anciens

tiroient de la plante du Nard.

t Nargue, [f^ak.] Mot dont on fe fert

lorfqu'on veut marquer du mépris pour une

perfonne , ou pour quelque autre chofe. Faire

nargue.

(f Nargue du Parnafle & desMufes, S.Jniant,

Nargue pour lui. Scaron.
)

Faire nargue. C'eft dans le ftile du peuple , fe

moquer de quelcun. On le dit aufli d'une chofe

qui l'emporte de beaucoup fur une autre. ( Le

vin de Bourgogne fait nargue à bien d'autres

vins, )
Narine,/./. [ Naris. ] L'une des deux

ouvertures du nez de l'homme
,
par lefquelles le

cerveau fe décharge de la pituite , & qui fervent

à flairer & à refpirer. ( Une narine large 6c

ouverte. Ouvrir les narines.
)

Narine, fe dit aufli en parlant de divers animaux.

( Les narines d'un taureau , d'un cheval. )

f Narquois. [ yijîutus , defraudator. ]

Filou adroit & rufé qui trompe les autres.

( Maint vieux chat , fin , fubtil & Narquois ,

Les guetta , les prit , fit main baffe.

La Font, )

Narquois , /. m. Le jargon des gueux. (Parler

narquois. )
Narrateur, /. m. [ Orator , narrator

,

expojitor.'] Celui qui narre, qui raconte. Autrefois

les Avocats fe nommoient narrateurs.

Narratif, ive, adj. [ Narrativus. ] Ce
qui apartient à la narration. ( Difcours narratif,

létres , dépêches narratives.
)

Narration,/./. [ Narratio. ] Terme de

Rhétorique. C'eft la partie d'un difcours oratoire

qui contient le fait de l'afaire. La narration n'a

proprement lieu que dans le genre judiciaire

,

& elle doit donner à connoître les moeurs de

celui qui parle. Elle doit être courte , claire
,

belle , variée , vraïe , ou vraifemblable. (Tacite

a laifle fes narrations imparfaites. Ablanc, Tac.

/. /. )
Narré, Narrée, adj. [Narratus, rectn-

jltus, ] Raconté. (Un fait bien narré. Une avan-

ture bien narrée. Ablanc.

Narré , f. m. [ Narratio , expojitio. ] C'eft le

récit de quelque afaire. ( Un plaifant narré. Un
beau narré. Un narré bien fait. Un petit ou long

narré.
)

Narrer, v.a.\_Narrare.'\ Raconter. Faire

le récit d'un fait , d'une aftion. ( Tucidide narre

mieux que Tacite. Abl, Tac. )

NAS.

N AS AL
, /. OT. [Errhinum.] Terme de Blafon,

C'eft la partie fupérieure de l'ouverture d'un

cafque qui tomboit fur le nez du Chevalier

quand il la baifl"oit. Acad. Fr.

Voiclle nafale. Son particulier à la langue

Françoife tel que ceux-ci en, en, in, on ^ us.

Nasara. Monnoie d'argent, taillée en
quarré

, qui fe fait à Tunis.

N A s A r D , adj. [ Nafiloquiis. ] Qui nafille.

Qui parle du nez. Ce mot de nafard eft adjectif,

mais il ne fe dit guère au féminin. (Lire d'un ton
nafard. St. Amant.

)
Nafard, f. m. \Organicus concentus nafiloquusl\

C'eft un des jeux de l'orgue , dont les tuïaux
font de plomb , & d'environ cinq ou ûx piez.

jicad. Fr.

NAS. N A T.
Nasarde,ouNazarde,/./ [Incujum

nafo talitrum.] Chiquenode fur le nez ( C'eft un
faquin à nazarde. Molière. 11 lui a donné une rude
nazarde. Abl. Luc. )

t Nasarder, Nazarder , V. a. [Incu-

tere nafo talitrum. ] Donner des nazardes.

\ Se moquer, fe rire de quelcun comme Jî on le

nafardoit. [ Ridcre, ] Me dufl'ai-je rompre les

doigts , fi faut-il que je le nazarde. S. Amant,
Il nafarda l'Efpagnol. Voit.poèj'.

)
Nazaréen, [ Naiareus. ] Nom qu'on

donnoit dans l'ancien Teftament , à ceux qui
étoient de la Ville de Nazareth , ou qui s'y

étoient habitués; & encore à ceux qui joignoient

Moife & Jefus-Chrift ; la Loi & l'Évangile; le

Baptême & la Circoncifion. Il faut diftinguer

Nazaréen de Nafttéen : ce dernier fignifie féparé ^
qui s'abftient de quelque chofe

, qui fe diftingue

par un genre de vie particulier. Tels étoient

Samuel, Samfon, Jean-Baptifte.

Naseau, Nazeau,//72. \_Naris.'] Ce mot
fe dit proprement des animaux , & lignifie les

ouvertures par où les animaux refpirent,

( Nafeaux fort ouverts. Nafeaux fendus. Les
nafeaux d'un cheval , d'un bœuf , d'une

vache , &c, )

f
* Nafeau. Ce mot dans le burlefque & dans

le fatirique, fignifie narine d'homme. (Unfendeur

de nafeaux. )

N asillard, <ïJ/. [Nafloquus.] Qui nafille,'

qui parle du nez. (C'eft un nafillard.)

Nasiller, v. n. [ Najo vocem , verba

proferre. ] Parler du nez. ( Il nafille. )

f Nafdler , v. n. \ Volutare. ] Il fe dit dll

Sanglier , & fignifie foiiiller ^vec le groin. ( Le
Sanglier fouille & nafille dans la boue )

f N A s i L L E u R
, fm. {Nafiloquus ] Terme

injurieux pour dire. Qui parle du ne^. Qui nafille

(C'eft un franc nafilleur. )
•j-Nasilleuse /./ [^Nafîloqua.'] Celle qui

parle du nez. (C'eft une nafilleufe
)

Nasitort,/. / \_NaJlurtium.'\ Plante ainfi

nommée
,
parce qu'étant mife dans le nez , le

pique & le fait en quelque manière tordre , ôc

l'excite à l'éternument. Voïez Greffon.

Nasse, /. /. {Nafa , rete.] Terme de

pécheur. Efpéce de manequin qu'on pofe dans

l'eau , où entre le poiflTon, & où étant il ne peut

plus fortir. Manière de filet en forme de mane-

quin. (Une petite naflfe. Une grande naflfe. Être

dans la nafl"e. )

f
* L'himen le tient dans la naffe. Sur. po'èf.

C'eft- à- dire, il eft pris, iil eft arrêté dans les

liens du mariage.

( Maintenant que l'Hymen me retient dans la najje;^

Il n'eft plus de faifon de fonger au Parnaffe

.

Sarrajirt,
y

N A S E L L E. Voïez NacelUi

N A T.

Natal, Natale, adj. [Natalîs.'] Qui

eft du lieu où l'on eft né. ( Païs natal. Prendre

l'air natal. Abl. )
Natal , natale. Terme de Jacobin. Maifon

natale: C'eft- à -dire, Maifon de profeffion.

( Retourner en fa maifon natale. )

Nate, Natte,/./ [Matta ,forea.'] Tiflu

de paille ou de joncs. ( Faire de la nate. ) Voïez

Mate.

Nui, fe dit auffi dg toute forte de ireflTes

faites
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faites de trois brins ou cordons de fil, de foie, &c.
(Une nate de foïe, une nate d'or &c d'argent.

j

Nater, Natter, V. <z. [Matid inugere.]

Couvrir de nate. Atacher de la nate à quelque
muraille de chambre , de cabinet , ou d'autre

pareil lieu. (Nater une chambre, ou un cabinet.)

iWiUr Us cheveux , c'cll les trcfl'er en nate. On
dit dans le mcine fens , une nate de cheveux.

Natif.R, NattIER,/. m. [Storearum
tcxr.or. ] Artifan qui fait de la nate. ( Un bon
natier. )

NatiÉRE,/^/ [ Stonarum texcrix, ] Fille

ou femme qui fait de la nate. ( Une habile

natiére. )

Natif, Native, adj. [.Vatns, ortus.] Ce
mot veut dire

,
qui elt né en un certain lieu

,

mais il vieillit un peu. ( Ablancourt étoit natif

de Châlons en Champagne , ou plîitôt, Ablan-
court étoit de Châlons en Champagne , ou
Ab'ancourt étoit né à Châlons en Champagne.

)
Nation,/./. [^Nutio, gens

., populus.'\ Tous
les gens d'un certain pais. ( Une nation belli-

queul'e, courageuCe, hardie, farouche, fauvage,

barbare . cruelle , méchante, lâche, perfide. Être

Grec de nation. Abl. Tucid. Il n'y a point de

nation qui faffe voir plus de courage dans les

hommes, plus de beauté dans les femmes , &c

plus d'efprit en l'un & l'autre fexe que les

Anglois. S. Evrem. Opéra.

Nation. [ Genus. ] La plupart de tous les gens

d'une certaine profeffion. (La nation des Poètes,

& fur tout des mauvais Poètes , eft une nation

farouche qui prend feu très - aifément. Defpr.

Préfaeefurfes Satyres.

Grands fav.mtas Ndtion inutile
,

Dont Calepin eft le leul utencile.

Desh. )

Nation. [ Natio. ] Prononcez nacion. Terme
de VUniverJhê de Paris. C'eil une partie de la

faculté des Arts. Car les Arts font diviléz en

quatre nations , qui font la nation de France , de

Picardie , de Normandie , & d'Alemagre , ou
des étrangers. Chaque nation a fon Procureur

,

fon Receveur , fon Cenfeur , fes Doïens , fes

Oficiers de Chapelle & fes Bedeaux. ( On dit :

Un tel eft d'une telle nation. Il eft de la nation

d'Alemagne , ou de France , &c. )
National, Nationale, adj. [Genti/is,

nationalis. ] Qui regarde la nation. Qui eft de la

nation. ( Sinode national. Conciles nationaux.
)

Nationaux, fe dit au pluriel en parlant

des afaires de Rome. On apelle Cardinaux

nationaux , les Cardinaux qui font d'une autre

nation que l'Italienne. On ledit auffi aufubilantif

Les nationaux fe font aflemblez.

Nativité, f.m. [iVativitas, Natalis dies]

Terme de Dévotion , lequel veut dire naijfance.

( La nativité de Jefus-Chrift. La nativité de la

Vierge. )

Nativité. \Generis horofcopus."] Ce mot fe dit

aulîi entre fnfcurs d'horofcopt
.,
pour dire naiffunce.

( Afin de faire fon horofcope , il faut favoir le

tems de fa nativité. )

N A t R O N,/. rr.. [Nitri fpecies.'] Soude blanche

qu'on tire des eaux du Nil. On croit que c'eft le

nitre des anciens. Il eft très apéritif. On s'en

fert au blanchiflage des toiles , mais il les brûle ,

s'il n'eft pas corrigé par d'autres cendres. )

Natta, /I m. Terme de Chirurgie. Greffe

tumeur charnue , ou excroiffance de chair

femblable à celles des feffes , apellées en latin

Tome II.
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nates , d'où vient fouvent fon nom. D'antres
prennent le natta pour une grofle loupe qui vient
fouvent au dos & aux épaules.

Naturaliser, v.a. [ Peregrinum civitate

donare. ] Terme de Droit François. C'eft donner
des létres de naturaliié à quelcun. C Le Roi
naturaiife les étrangers qui veulent être natu-
ralii'ez.

)
(iÇCï^ Voïez fur cette matière, le Bret dans fon

Traité de la Souveraineté , & Baquet.

( * Ce mot exprime bien ce qu'on lui fait

fignificr , de forte qu'on n'aura pas de peine à le

naturalifer. Faug. Rem. La Coutume naturaiife,

pour ainfi dire , les vices. )
Naturalisation

, / / Aûion de
naturalifer.

Naturalisme. Ce qui vient de la nature,
ce qui eft naturel , & ne furpaffe pas les forces
de la nature. M. Hecquet , célèbre Médecin , a
fait un livre intitulé, le naturalifme des convulfions^

où il prétend que celles-ci ne font qu'une maladie
purement naturelle.

Naturaliste, f.m. [Naturte indagator.]

Phificien. Celui qui connoît les chofes de la

nature. Celui qui a parlé des merveilles & des
fecrets des chofes naturelles. ( Pline le vieux eft

un fameux naturalifte.
)

NaturalitÉ,/. / [ Diploma principis

civitatis extero collatœ, ] Ce mot ne fe dit pas
feul , on dit /être de naturalité. Ce font les létres

d'un Souverain
, par lefquelles un étranger eft

déclaré du pais du Prince qui lui donne des
létres. ( Il faut avoir des létres de naturalité.

Obtenir des létres de naturalité.
)N A T U R E

, /./•[ Natura. ] C'eft le principe

de toutes ks chofes qui font. C'eft le principe
aftif qui eft en nous , & qui par {es propres
forces, engendre, conferve, & exerce toutes les

fondions du corps vivant ; & dans les autres

corps naturels , la nature eft la bafe de leur être

& de leur mouvement. Deg. Ordre , efprit &
pente de la nature. Afl"emblage des chofes créées.

( La nature eft une bonne mère. Pénétrer dans
les plus hauts fecrets de la nature. La Ùhambr.
Epier la nature ; la furprendre en quelque forte

dans fes opérations , dans fes éfets. Voïez Épier.

Faire une chofe contre nature. La nature publie

qu'il y a un Dieu, Arrmuld. * Païer U tribut à la

nature. C'eft mourir.

Enfin par des fentiers inconnus jufqu'alors ,

Elle voit la nature , & connoît fes reiïorts ,

On dit qu'en ce moment la nature étonnée ,

Se femant découvrir , en parut indignée.

Ombre de Dcfcartes. )

Nature. [ Proprietas. efj'cntialis. ] Propriété

effentielle. Difpofition effentielle. État d'une
chofe. ( La nature de la terre. Remettre une
terre en nature de pré. Parler de la nature des
couleurs. Abl. )

La nature divine. La nature humaine.
Nature. [ Species , genus. ] Sorte. Manière.

Ménage recherche les origines de la langue
Suédoife , ou de ouelque autre de cette nature.
Boilcau , j4vis à Alénas^e.

Nature corrompue. Terme de Théologie. État
de la volonté de l'homme après le péché.

( Confidcrer l'homme dans l'état de la nature
corrompue. Poëme de S. Profper. )
La grâce éficace par elle-même n'eft que pour

l'état de la nature corrompue. Port-Royal

Nature. [ Pudenda^ verenda.] Parties naturelles

Tttt
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de l'homme & de la femme. Le mot cîc naturz

en ce fens ne fe dit guère qu'en parlant des

maladies qui peuvent venir à ces parties. ( Elle

eft morte d'un ulcère qui s'étoit formé dans fa

nature. )

Peindre d'après nature , fe dit pour peindre

tTaprh le nud ^ ou d'après Us objets mêmes
quon veut repréfenter.

Nature , /. / Terme de Mujtque. Chanter par

nature, C'eft pafler du b mol au b quarre par

nature. Ce font des termes de l'ancienne gâme.
Natu-REL, f. m. [Indoles.] Compjexion.

Humeur naturelle. Manière d'agir qui nous vient

de la nature. ( Il eft violent de fon naturel, ^hl.
Tac. Ann. l. 2. Un bon naturel, roic. l. yj. Un
naturel fort doux, Scaron. )

Naturel. \Natura.\ Caraâéfe naturel. (Imiter
îe naturel.

)
La plupart des jeunes gens croient être

naturels , lorfqu'ils font grofîiers & mal polis.

i^LaRochef.^
Au naturel. \ Graphicï. ] Il fe prend adverbia-

lement , & il fe dit des portraits. Peindre au
naturel, C'eft faire bien reffembler à l'original.

Naturel. Complexion , Humeur naturelle.

[ Natura affeclus. ] Le lièvre eft timide de fon
naturel.

Naturel. [ Naturalis habîtus. ] Difpofîtion que
nous a donné la nature , & qui nous rend plus

propres à une chofe qu'à une autre. Il fdut

cultiver le naturel quand on l'a beau, Ahlanc.

^ Ciceron avoit plus de naturel pour l'Éloquence

que Démoftene; mais celui ci y avoit plus aporté
d'aplication. )

Naturel y naturelle., aij. [Naturalis.'] Qui vient

de nature, Qui eft produit par la nature. ( Le
dormir eft naturel. Défir naturel. Les parties

naturelles font néceflaires pour la confervation

de l'cfpèce dans ce qui a vie. Cheveux naturels.
' Source naturelle, )

On dit auffi , peindre fur le naturel , defîîner

fur le naturel^ figures grandes comme le naturel.,

plus grandes que le naturel.

* Naturel , nature/le. NitïF. Sincère
,
qui n'eft

pas dèguifè, C'ètoit la femme la plus naturelle

& la plus emportée du monde. Le Comte de

Bujfi. C'eft un homme naturel
,
qui eft fans fard.

Rien n'empêche tant d'être naturel que l'envie

de le paroître. La Rochef.

* Naturel , naturelle. [ Genuînus. ] Ce mot fe

dit des vers & de la profe. Un vers naturel.

Une poëfie haturelle. Scar. Un difcours aifè &
naturel. Ablancourt. )

g^î^ Le P. Bouhours a fort bien expliqué ce

que c'eft qu'«/z difcours, unjlile naturel, xj'entens

» je ne fçai quelle beauté fimpie , fans fard , &
» fans artifice , telle qu'un Ancien décrit la vraie

» éloquence. On diroit qu'une penfée naturelle

» devroit venir à tout le monde ; on l'avoir , ce

« femble , dans la tête avant que de la lire. »
Il fait enfuite cette obfervation , qui mérite

. atention : » par le mot de naturel^ je n'entens

» pas ici ce caraftére naïf, qui eft une des

» fources de l'agrément des penfées. Toute
» penfée naïve eft naturelle ; mais toute penfée

» naturelle n'eft pas naïve , à prendre la naïveté

. »> dans fa propre fignification. >»

* Fils naturel. { Nothi, fpurii.'\ C'eft- à- dire ,

illégitime. Voïez Fils.

Naturels, /! m. \^Incol.E , indigence."] Ceux
qui font nez dans le pais. (On ne reçoit dans cette

milice que les naturels de ce païs. Sattu, plaida 1.)

NAT. NAV.
Naturellement, adv. [ Naturallter. ]

Selon la pente naturelle. Selon l'inclination

naturelle. ( Le lièvre eft naturellement timide. )
Cet homme eft naturellement raifonnable , &

ridicule par étude, (i'.' Evrem.)
* Naturellement. [Faciâ, ingénue.] Facilement,

( Écrire naturellement. )

NAV.

Navage,/ m. Vieux mot qui fignifiolt

une flote.

Naval , Navale, ad/. [Navalis, nauticus ]
Qui regarde lu mer & Ls navires. Qui eft de
navire & de mer. Qui fe fait fur mer & dans le

navire. ( Donner un combat naval. Ablanc.
Armée navale. Ablanc. )
On apelle à Bordeaux & en d'autres Villes

maritimes , Muijons navales. [ Domus navales.
]

Des vaifleaux peints, verniffez, dorez, vitrez ôc
tapiffez, qui fervent à faire les entrées des Rois,
Princes , Archevêques & Gouverneurs.

NavEau,/. ;«. [ Napus. ] Ce mot fignifie

navet , mais il ne fe dit que dans les Provinces.

On dit à Paris navet.

Boifrobert s'eft fervi mal à propos du mot
naveau :

( Non ici , Lamagne & Bonneau
,

N'auroientpas crsdit d'un naveau.

Boijr. Epitres , t. 1 p. 6a. )

NavÉe, f. f. f Navis onus. ] Charge d'un

bateau , il fe dit particulièrement de celle d'un

bateau de pierres de faint Leu
,

qui contient

plus ou moins de tonneaux , félon la crue ou
décrue de la rivière. Acad. Fr.

N A V E s , vieux mot
,

qui fignifioit des

navires.

Navet,/, m l^Napus.] Sorte de racine

dont on mange
, ( Les navets ne font pas fort

fains , parce qu'ils engendrent des vents. ) Il y
a des navetsfauvages dont la fèmence eft préférée

en Médecine à celle du navet domeftique. On
l'emploie pour la petite vérole , les fièvres

malignes , & la iaunifle.

Njvet
, f. m. [ Radix. ] Terme de FUuriJIe.

C'eft la racine d'une plante. ( Couper le navet

d'un œilleton. Culture de l'oreille d'ours. )
Navette, Navete, /./. \^Napl femen;

granum. ] Efpèce de graine ronde & noire dont

on fait une huile qu'on apelle huile de navette ,

& dont on nourrit les linotes & quelques autres

oifeaux.

Navette. [ Naviciila. ] Terme SÈglife, Sorte

de petit vafe qui eft de métal & qui eft fait en

ovale , où l'on conferve l'encens , & d'où l'on

prend l'encens avec une petite cullier pour le

mettre dans l'encenfoir.

Navette. \Textoris radius.] Terme de Tljferand^

Petit inftrument de buis en forme de navire , où
le Tiflerand met fa trême

,
qu'il paffe au travers

de la chaîne lorfqu'il fait de la toile.

Navette , petit inftrument à la mode chez

les Dames , elles s'en fervent pour faire des

nœuds.
On dit d'une femme qui fait bien caqueter ;

que fa langue va comme la navette d'un Tiflerand.

Navette. [Majfa plumbea.] Terme de Plombier.

Morceau de plomb qui eft en forme de Navette

qui péfe cent cinquante ou foixante.

Navette
^

petit Y)»ifl'««u des Indiens de MçhO
tique^
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Naufrage, f. m. \_S\uifr.iglum.'] Rupture

de navire , ou d'autre vaiiîeau Je mer contre

quelque éciieil , ou autre chofe de cette nature.

{^\Jn grand naufrage. Faire naufrage.

Les Dieux touchez de mon njufr.igc ,

Ayant vu périr mon Vailfeau

,

M'en prclentérent un nouveau
,

Pour me reconduire au rivage.

P.AlUjume, J(f)

* Naufrage. [ CladiS , infortiiniunt , cafns. ]
Ruine. Débris de fortune. Perte de bien. Perte

d'honneurs. Perte, & malheur. (Je ne fus jamais

plus près de la captivité , ni du naufrage. Voit.

l. 6q. Qui n'eût cm que cette tempête alloit

engloutir tout le Roiiergue , cependant un
homme feul le garantit de ce naufrage. Patru

,

plaid. 7. * Son plaifir étoit fon naufrage, yoit,

po'éf. Faire un glorieux naufrage. )
* Faire naufrage au Port. [ Navem in porta

frarigcre. ] Proverbe qui fignjfie éckoiier quand
on eji hors de péril & quon efl arrivé. Réiiffir*hial

fur la fin de quelque afaire.

Naufragé, ée, adj. Terme de commerce
de Mer. Il fe dit des Marchandifes qui ont été

gâtées par l'eau de la mer,dans queÎQue naufrage.

Il fe dit auffi des effets marchandifes que l'on

fauve des vaifTeaux qui ont fait naufrage , ou
qui proviennent des débris ÔC échoueaiiens des

vaifTeaux.

Navigable, adj. [ NavlgahiUs. ] Ce mot
fe dit en parlant de mer 6c de rivière conjidcrable

,

& fignifie fur quoi on peut naviger. Sur quoi

on peut aller avec navire , ou vailfeau. (Fleuve

navigable. )

Navigateur , f.m, \Navi^ans.'\ Il vient

du Latin navigator. Celui qui fait des voyages de

long cours fur mer , & qui y fait de nouvelles

découvertes. Celui qui fait profefTion de

naviger fur mer &; qui y fait diverfes traites.

(J^ss modernes ont été de plus grands navigateurs

que les anciens. J'ai apris de plulieurs habiles

navigateurs qu'on fe trompe fouvent dans les

routes. Tùchard , voyage de Siam, c. 5. p. ^jS.
)

Navigation,/./ [Navigatio.'] Chemin
ou cours qu'on fait ùxr mer. ( Navigation

heureufe. )

Navigation , fignifie auffi l'art , le métier de

naviguer. (Favorifer la navigation. Le commerce
& la navigation produifent l'abondance dans un
État. )
Naviger , Naviguer, v./z. [A^avigare."]

Ces mots fîgnifîent faire route fur l'eau , & fe

difent tous deux. Naviguer fe dit par tous les

gens de mer. ( Tout étoit prêt à naviger. Abl.

Ctf.l.â.)
La Lune efl comme un vaifTeau qui navige loin

de nous par les Cieux. {Fonten, pi. des mondes.)

Naviguer par les fînus , par les loxodromies
,

par le quartier. C'efl réfoudre les problêmes

nautiques par les tables des finus , par un
inflrument apellé quartier de réduftion.

Naviguer par le compas de proportion. C'efl

faire ufage de cet inflrument pour réfoudre les

mêmes problêmes.

Naviguerfur le plat. C'efl fe fervîr d'une carte

où les dégrez de longitude & de latitude font

égaux.

Naviguer par le rond , ou par le réduit. C'efl

naviguer fur une carre ou les dcgrez de latitude

vont en croiiTant en aprochant des pôles , afin

de compenfer l'inégalité des parallèles.

N A Y X.RE
, /. m, [ Navls , navigium. ] Grand
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bâtiment dont on fe fert fur mer pour trafiquer

,

ou pour faire !a guerre, &c qu'on fait aller avec
des voiles 6i un gouvernail. ( Un navire bien
cnquipc. \}n navire de charge. Un navire de
guerre.

Il ne paroi.Toit fur !es flots

Ni nuvirt ni matelots

,

Il ne me iclloit plusd'elpoir dans ma mifere.

P. Alkaume, Jcf.)

On dit la navire d' ylrgo, en parlant du vaifTeau
des Argonautes : & en parlant des vaiffeaux de
guerre , on dit plus ordinairement vaiffeau que
navire.

Navire marchand. C'efl un navire qui ne va en
mer que pour faire le commerce.

Navire en guerre & marchandife. C'efl celui qui
étant marchand , ne laifTc pas de prendre com-
mifîion pour faire la guerre.

Navire en courfe. C'efl celui qui étant armé en
guerre

,
prend commiffion pour courir fur les

ennemis de l'État & interrompre leur commerce.
Navire àfra. C'eft un navire que le bourgeois,

ou propriétaire, loiie à des marchands ou autres,
pour tranfporter leurs marchandifes d'un port à
un autre , ou même pour des voyages de long
cours.

Navire de conferve ou de convoi. C'efl un
vaifTeau de guerre, qui accompagne des navires
marchands, pour les défendre s'ils font attaqués.

Navire Corfaire , Pirate , ou Forban. C'efl
celui dont ceux qui !fmontent n'ont commiffion
d'aucun Prince , & qui courent les mers pout
piller indiféremment tout ce qu'ils rencontrent.

Navire en charge. C'efl celui dans lequel on
embarque les marchandifes , & qui n'a pas
encore fa cargaifon entière.

Navire chargé. C'efl celui dont la cargaifon efl

complette.

Navire de Regître. On apelle ainfi en ETpai^ne

& dans l'Amérique Efpagnole , un navire
marchand à qui le Conféil des Indes a accordé la

permiffion d'y aller trafiquer, moïennant une cer-

taine fomme , & tous lous certaines conditions.
* Navire. Ce mot figrifie quelquefois fîguré-

ment , Empire , État , PJpublique , Royaume ,

mais on ne s'en fert alors que dans le fublime ,

ou dans la belle poëfie.

( Tout nous rit & notre navire ,

, A la. bonace qu'il defire.

Mol pocf. /. j. )

Navire
, /. m. Terme de Blafon

, que Ménage
fait féminin. Navire équipé &c habillé d'argent

,

ou de gueules , ou de fables , quand les agrers

font (ie ces émaux.

f N A u L a G E
, / /n. [ Naulum. ] Prononce?".

nplage. Ce qu'on paie pour paffer Feau. ( Païcr

le naulage. ")

@%î*- On écrit aiiflî nolage , & l'on fe fert du
mot nolis fur la Méditerrannée

,
pour fignifier

le loier d'un VaifTeau que l'on apelle fret fur

l'Océan.

N A U M A C H I E , /. /. [Naumachia.'] Ce mot
vient du Grec , & veut dire , courfe , combat &
exercice qu'on fait fur l'eau. Voici A'Lnetrier y

Traité des Tournois, Les Romains apelloient

Naumackies certains cirques ou Théâtres , où
l'on dcnnoiî le fpedfacle d'un combat naval.

* N A V R E R , r, a. [ Sauciare , vulnerare. ]

Vieux mot qui fignine hleffer , & qui ne fe (!it

plus qu'en riant & dans le burlefquc, ( Cceur

navré. Voit. l. z8. J'ai le cœur navré. Scaron. )

Navrer 3 v. a. [ Pedarnen intercidere. ] Ce root

T t t £ i.)
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en terme de Jardinier , n'eft point vieux. C'eft

donner un coup de ferpe à l'endroit d'un échalas

ou d'une perche , qui n'eft pas aflez droit. Ce
coup entrant dans la perche , ou dans l'échalas

,

fait qu'ils obéïffent , pour les planter de la

manière qu'on veut. ( Si vous voulez bien

planter cet échalas , il le faut un peu navrer.

Quirtt. J-ard. fruitiers f
r. I. ^

f-
N A u S É E , /. / Ce mot vient du Latin

naujea. Prononcez no^èe. Il veut dire des raports

qui viennent de l'eftomac ,
qui n'a pu bien faire

la digeftion des viandes qu'on a mangées. ( Il

falloit qu'il n'eût pas l'eftomac fi délicat , car

avant que le remède fit fon opération, le pauvre

homme eut des naufées & des fueurs très-

violentes. Dom Quichote , nouv. trad. /. c. z/.)

C'eft aufli l'éfort qu'on fait pour vomir.

Nautile. Petit poiffon fort connu des

Navigateurs. On prétend que c'eft la vue de ce

poiflbn qui a donné aux Marins l'idée des voiles.

Quand le Nautile veut voguer fur la mer il fait

fortir l'eau renfermée dans fa coquille , & fe

rendant par là plus léger qu'un égal volume du

fluide qui l'environne , il nage fur la furface de

la mer. Alors déploiant fes pâtes de derrière ,

jointes par une membrane très délicate , il les

élevé afin qu'elles lui fervent de mât & de voile.

il plonge celles de devant , leur fait faire la

fondion des rames , & donne à fa queue qui

lui fert de gouvernail , tous les mouvemens
nécefliaires pour le diriger dans fa route. Rechcr.

ches Hifior, fur Us Navires anciens , par Mr.

Savérien.

Nautonnier,/. m. [ Nauta , navita. ]

Ce mot eft plus beau en vers qu'en profe , il

veut dire marinier, ( C'eft la patronne des

aiautonniers. AbL Luc. 1. 1.)

Aux flots d'une onde inconftante

L'ambitieux Nautonnier ,

Que flatte une riche attente ,

Craint-il de fe confier ?

Anon,

Un vaifleau chancellant fur les flots mutinés ,"

Les Nautonniers tremblans , tous les vents déchaînés , &.c.

Sat. du Sr, D. M.

NAZ.
Voïez la colonne. Naf.

N E.

Ne, adv. [Nec , neque."] Prononcer prefqiie

neu & fort doucement. Cette particule fe met
ordinairement avec la négative pas , ou point.

( Craignez Dieu , & vous ne pécherez pas. Ne
içavez-vous pas qu'en 1594. Jean Chaftel fut

tenaillé & tiré à quatre chevaux ? Voïez Davila,

Hijloire de France , l. 14.

gr^ Ainfi Malherbe a mal dit dans le Poëme
des larmes de Saint Pierre.

Ne refufe à tnes vœux
Un favorable appui.

n faut dire j ne refufe pas. Voiture a encore
plus mal dit dans fa létre à Mr. le Prince :

La mort qui dans le champ de Mars , &C.
Vous parut avoir quelques charmes ,
Et vous fembla belle autrefois ,

N'a-t-elle pas une autre mine ,

Lorfqu'à pas lents elle chemine ,

Vers un malade qui languit
;

Et femble-t-elle pas bien laide
,

Quand elle vient tremblante & froide p
Prendre un honune dedans fon lit \

NE. NE A.
Il faloit dire , ne fembie-t- elle pas bien laide ?

Fous fembloii-ilpas bien injuflc ? Il devoît dire ,

ne vousfembloit-il pas injure.

Quand cette particule ne fe trouve devant
un mot qui commence par une voïelle, elle

perd fon e & s'y joint avec une apoftrophe.

( Exemples : Il n'a point d'arçent. Je n'cntens

pas ce que vous dites. Tu n'iras pas arec lui.

Nous n'ofons pas le dire. Il n'ufurpe rien fur

fes voifins. N'y a-t-il pas ffloïen d'avoir une
telle chofe. )
Ne plus ne moins , cette expreflîon a vieilli.

NÉ, NÉE, adj. [ Natus , onus. ] Qui eft

venu au monde. ( Loiiis XIV. eft ni le 5. de
Septembre en 1638. Efprit né pour les grandes

chofes. Defp. Il eft ni à tout ce qu'il veut

entreprendre. Scaron. Ils font ne^ à la lenritude.

Gomb. Èpît. l. 3

.

Efprit né pour la cour , & maître en l'art de plaire \
Guilleragues qui fçait & parler Se te taire.

« Defpr. j

A quoi que ce puifle être où je fois deftiné i
Je me fouviens toujours de ce que je fuit ni^

Bourf. Efop. J

Né , fe dit de certains droits atachez à
quelque dignité. Il y a des Abez qui font

Conleillers ne^ de quelque Parlement. L'Ar-

chevêque de Reims eft Légat ni du Saint

Siège , &c.
* Un mot né fous une heureufe conftellation.'

Vaug. Remarques.

Né , née , par. paff. & adj. verb. \^NatuSi ortus.'\

( Son fils lequel lui eft né de la race de David
félon la chair. Il fe joint quelquefois avec des

épithétes ; mort «e, aveugle «e, bien w ^'

mal né,

,

.

Aux âmes bien nées

La vertu n'attend pas le nombre des années;

Cor, )

Premier né , adj. m. \Prïmogenitus.'\ Terme d((

VÉcriture Sainte. C'eft le premier enfant mâle.

Il eft anffifubf. L'Ange deftruûeur exterminai

les premiers neç d'Egypte.

N E A.

Néanmoins. [Nihilominùs,'\ Sorte i»

conjonction , qui veut dire toutefois , cependant,

( Vous dites que vous croiez en Dieu , ÔC
néanmoins votre conduite eft d'un impie. )
Néant,/, m. [ Nihil , nihilum. ] Rien J

aucune chofe. ( Le néant ou le rien n'a aucune

propriété. Roh. Phyf, Les enfans des hommes
ne font qu'un néant.

Le vuide & le néant des biens faux &
trompeurs dont nous joiiifi!bns en cette rie ,'

font des motifs, non-feulement pour ne craindre

pas la mort , mais même pour la defirer. P.

Malebranche. )

On peut aufli voir de la même place

Des fous humains cette gent qui tracalTe ^

Qui va ,
qui vient , s'agite pour néant , &c.'

jinoni

^ Faire entrer un homme dans fon néant.

[ Hominem ad metam redigere, 3
* Un homme de néant, [ Homo nullo numéro. J

C'eft-à-dire , Un coquin. Un miférable.

Mettre toute la procédure au néant, [ Cogni'

tionem refcindere. ] Terme de Palais, C'eft caflex

la procédure & l'anéantir.

NE B.

NÉBVLEVXj NÉBVLIVSC; adj,{NthKi



NEB. NEC.
'hfus"^ nuh'ilas. ] Il fe dit du tems du Ciel lorrqu'll

«il couvert de nuages. ( Il tkit un tems nébuleux.

II fît hier un jour nébuleux. Le Ciel efl nébuleux.

Air nébuleux.

NÉBULÉ, NÉBULÉE. Terme de Blafon.

Il fe dit des parties de l'écu chargées de figures

qui repref entent des nuées. ( Fal'ce nébulce.

Bordure nébulée. )
NÉBULEUSE, adj.f. Étoile nébuUufc. Terme

a^fiionoinic. C'eft une étoile plus petite

qu'une étoile de la fixiéme grandeur , & qu'on

a peine à découvrir. On a découvert par le

moïen du teiefcope
,

que ces étoiles qu'on

apelle nébuUufes , font un amas de plufieurs

petites étoiles qui ne font paroître qu'une certaine

blancheur qui reffemble à un petit nuage.

NEC.

NÉCESSAIRE,/, /w. [Nicejfanumr\ Chofes

'dont on a befoin, Chofes utiles & néceffaires.

< N'avoir que le néceffaire. Abl. )

Ncceff^aire , adj. [ Nccejjarius , utUis. ] Utile.

( La femme eit nécefTaire à l'homme, & l'homme

eft nécefTaire à la femme. Le bien efl nécefTaire

^ns le monde.

Ainfi dans les affaires

Gens fe croyent néceffairet

Qui fouvent

N'y*font qu'un perfonnage impertinent.

M. Ceulanges. )

Néce^aire,/. m. Sorte de cafTette qui renferme

lout ce qui efl nécefTaire à la toilette d'un homme
& d'une femme &c que l'on porte avec foi en

yoiage.

Se rendre nccejfaire. On le dit de celui qui fe

rend fî utile
,
qu'on ne peut que très dificilement

s'en pafTer. On le dit aufîî d'un homme qui efl

entré fi avant dans une afaire
,

qu'il s'y

tfl rendu nécefTaire pour la continuer ou la

conciurre.

Faire le nécejfaire. C'efl faire l'emprefTé , fe

inêler de tout. C'eft aufîi s'acquitter de ce qu'il y
a de plus important,lorfqu'on n'a pu faire le tout:

dans ce dernier fens , ce n'eft pas l'homme qui

jefl niceffaire , c'eft la chofe néceJJ'aire qui eft faite.

Nécejfaire y adj . \Certus ^ ineluclabdis.^ Ce qui

idoit arriver , ce qu'on ne peut éviter , ce qui

eft abfolument nécefTaire.

On dit l'unique nîcejjaire pour l'afaire du falut.

Une femme eft un mal nécejjaire à quelques-uns.

Les Précieufes apellent dans Molière un laquais

vn nécejfaire ,
parce qu'on en a toujours befoin.

NÉCESSAIREMENT, adv. [ Nicejjarib.
]

lA.bfolument. De néceffité. (Il faut néccfTairement

Jbien vivre pour gagner le Ciel. )
NÉCESSITÉ,/./ [ Fatum. ] DéefTe à qui

tout obéît. Chofe à quoi on ne peut réfifter.

( Fatale nécefTué.
)

Nécejfité. [ Nectjjitas. ] Sorte de puifTance

abfoluë qui nécefTite à quelque chofe. ( Cette

recherche marque en lui une furieufe nécejjité de

,V0US aimer. Le Comte de BuJJi. )

Nécejfîté. [ Indigentia , inopta
,

penuria. 3
Pauvreté. Difette. Befoin extrême. ( Néceffité

cruelle , dure , fâcheufe , honteufe. Les foldats

s'ocupoient à chercher leurs petites néceffitez.

Irf^/. Rét. l' ;}.c. j. Se réduire à une honteufe

jaéceffité. Patru
y
plaidoïé^.^

S^ Villon:

Néceffité fait gens méprendre t

Et ii^m faillit le loup au bois.
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Nécej[}îte[ au pluriel. [ Reqmfita naturœ. ] Se

dit à l'égard du befoin qu'on a de foulager fes

fondions naturelles. ( Cet enfant faic bien
demander fes néceffitez. Aler aux néceffitez.

)
\ La nécejjltc ria point de loi. [ Necejfuas non

habet legem, ] C'eft-à-dire , que la néceffité force

& contraint de faire des chofes qu'on ne feroit

pas fi on n'étoit extraordinairement contraint.
)

j* Faire de nécejflté vertu. [ MuUs non cedere ,

fed contra ire audientiorem. ] C'eft s'acommoder
au tems , & faire librement & gaiment ce qu'on
eft contraint de faire.

NÉCESSITER, V. tf. [ Adigere , cogère. ]
Obliger. ( Ils n&celfitoient les plus zélez d'ar-

quiefcer à la paix. Mémoires de M, le Duc de la.

Rochefoucault
y p. 80.)

NÉCESSITEUX, NÉCESSITEUSE, adj,

[Pauper, inops.] Pauvre. Qui eft dans la néceffité.

( Il eft inoiii que les favoris des Rois foieni

pauvres ôc néceffiteux. Patru , fermon de

S. Chryfofiome. Reine néceffiteufe. Am. )
NÉCESSITANT, ANTE. [ NeceJJltattm

irrponcns. ] Les Calviniftes ont été condamnez
par le Concile de Trente , parce qu'ils admet-
toient une grâce nkejjitante qui ruinoit la liberté»

en forte que la volonté ne poinroit pas y réfifter,

au lieu que les Thomiftes pré^ndent qu'on peut

toujours réfifter , quelque forte & éficace que
foit la grâce. Sur cette matière les Thomiftes Se

les Janféniftes diférent peu des Calviniftes.

NÉCROLOGIE, /./ Terme en ufage chez

les Moines. C'eft un livre que l'on confervoit

dans les Églifes , &: dans lequel on écrivoit les

noms des bienfaiteurs , & le tems de leur

mort. On dit plutôt Nécrologe que Nécrologie.

Un Nécrologe. Le Nécrologue de Port Roïal eft un
livre fort connu. Ce terme eft encore en ufage

dans les Communautez Écléfiaftiques , fécu-

liéres & régulières.

NÉCROMANCIE, OU NÉCROMANCE.'
[ Necromancia. ] Ces mots fe difent , mais ceux

qui parlent mieux difent & écrivent nécromancie.

Ce mot vient du Grec , & veut dire une forte

de divination qui fe pratique en faifant retourner

l'ame dans le corps de ceux qui font morts

depuis peu pour en favoir quelque chofe. Voïez

Ablancourt , dialogue de Lucien fur la nécromancie,

La nécromance fe dit auffi pour magie en général.
_

NÉCROMANCi EN , f. m. [ Magus.} Celui

qui emploie la nécromancie pour deviner. ( Il

y a plus de Charlatans que de vrais nécro-

manciens. )
NÉCROSE,/./ Terme de Médecine.

Mortification : parce que la partie fphacélée eft

corrompue & privée de la vie.

Nectar,/ m. [Neclar."] La boiffon des

Dieux de la fable. ( Neûar délicieux. Ganimede

verfe le neâar aux Dieux. Abl. Luc. t. z.

Ce breuvage vanté par le peuple rimeur

,

Ce Neélar que l'on fert au maître du tonnerre

£t dont nous enivrons tous les Dieux de la terre^

C'efl la loiiange.

La Font.)

J-
* NeSar. [ Exquijîtius vinum. ] Bon vm.

Vin excélent. ( Si-tôt que du neâar la troupe eft

abreuvée. Defpréaux ^ Lutrin ^ chant. 1. )

* Ntciar. Ce mot fe dit encore au figuré, mais,

ce n'eft qu'en poëfie. ( Exemples. Leurs faveurs

ont adouci mon fort & payé le neclar que je

leur ai fait boire. Main, poéf, )
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* Elle étoit ivre du nectar qui charmolt ma

raifan. Fo'u.po'éf.

NEF.

f N EF
, /./ [N:ivis. ] Ce mot Tignifie navire,

mais il neie dit en ce fens dans le beau langage

qu'en vers & qu'au figuré : car en profe le mot

de nef^out dire navir& eft vieux , & ne fçauroit

trouver place que dans le burlefque , ou dans le

ïlilebas. ( Nef échoiiée.

* Nous avons aflez vu fur la mer de ce monde »'

'Errer au gré du vent notre nf/vagabonde.

Rac.

L'Afie ouvrir fes ports à nos flottes piiiflantes ,

•Et les Indes fe rendre à nos nefs triomphantes.

Rec. de L'Ac.
)

Nef. [ Pronaos. ] Ce mot en parlant d'ÉgHfe

Signifie le Heu qui eft (eparé du Chœur & des

cotez qui environnent le Chœur &c où fe met

ordinairement le peuple. ( Une grande ou petite

Kef. Une belle Nef.)

Nef. [ Navicula. ] Petite machine en forme de

navire , où l'on enferme le couvert du Roi. (La

nef du Roi eft magnifique. Aporter la nef. )
NÉFASTE, adj. m. Mot formé du Latin

ntfaflus. Les Romains apelloient jours néfaftes
,

les jours pendant lefquels il n'éloit pas permis

d'agir en Juftice , ni au Préteur de prononcer

ces trois mots folemnels , ou ces trois formules

de droit , do , dlco , addico : C'eft-à-dire , je

donne
,
j'ordonne

,
j'ajuge.

Illc nefiflus erit
,
per qucm tria verba fdcntur i

Fajlus erit
,
ptr quem lege llccbit a^i.

Ovid.

Ces jours nefajîes ctoient marquez fur le

Calendrier par la lettre N. ou par N. P.

Nèfle ,/:/. [ lAifpUum. ] Fruit de nêilicr.

Les nèfles font allringentes. On dit que les

noyaux des nèfles pulverifez ôi bus avec du vin

font bons pour la gravelle.

Avec le tems ^ la paille les nèfles mCiriflent,

Proverbe pour dire qu'il faut attendre avec
confiance &: avec patience l'événement d'une

afaire.

T * Mais encore , ô cité de nèfles , ft fautil

chanter ton auteur. S. Amant. C'eft - à - dire
,

michante &• /ncprifubU faille. Parce qu'on fe fert

de ce mot en parlant des chofes qu'on veut

méprifer. ( Cela me coûte de bon argent, je ne
l'ai pas eu pour des nèfles, )
NÉFLIER, /. m.

\_
Mefpllus.'\ Arbre de

moïenne hauteur
,

garni d'épines qui ne piquent

pas beaucoup , aïant les feiiilles découpées

comme celles du perfil , & portant un fruit qu'on

apelle néjlc qui renferme cinq noyaux , Se qui

eft rougeâtre & de forme prefque ronde.

N E G.

NÉGATIF, NEGATIVE, ad}. [ Negans
,

negativus.
] Qui nie. ( Précepte négatif. Propo-

fition négative. Terme négatif. Fait négatif.

Terme de Palais. )
On dit d'un homme qu'il a le vifagi négatif,

pour dire qu'il a l'air d'un homme toujours prêt

à rcfufer ce qu'on lui demande. .Acad. Franc.

Souvent nous n'accordons les grâces qu'on nous
demande qu'avec un vifage négatif où on lit

encore les reftes d'une longue réfolution de

refufer. Toureil.

N E G.

NÉGATION, /./. [ Negatlo. ] Terme de

Grammaire. Particule qui nie. ( Notre langue

aime deux négations
,

qui n'afirment pas comme
en Latin. )

Négation , / /. Terme de Philofophîe. Ce qui

eft opofé à l'afirmation , ou abfence de qualité

dans un fujtt capable. Ne voir point eft une

privation dans l'homme.

Négation
, f. f. Ou abfence de qualité dans un

fujet non capable. Ne voir point eft une négation

dans une pierre.

NÉGATIVE
, /./. [Negatio.l Sentiment qui

nie. ( L'afirmative & la négative des opinions.
)

Négative. [ Inficiaeio. ] Refus. (Demeurer fur

la négative. y1i>l )

Négative. [ Partlcula negans. ] Terme de

Grammaire
,

particule qui nie. ( La langue

Françoife aime les négatives. )

C'eft un vice dans la Langue Françoife , de

mettre trois négatives dans la même phrafe ;

& au lieu dédire, Ne connoiffe:^-vous point aucune

perfonne , il faut dire , Ne connoiffe^-vous aucune

perfonne: la phrafe eft droite , grammaticale , &
il eft inutile d'y mettre /"oi/zr. Cependant plufieurs

ont trouvé les trois négatives bonnes , & ont

aporté d'autres exemples : Ne vous fouvene['

vous point d'aucun endroit de Virgile ? Il eft

conftant qu'il eft plus correft de fuprimer une
négative de ces phrafes , & qu'on doit dire , Ne
connoifJe:^-vous perfonne , ou ne connoifje^-vous

point quelque perfonne ? Mais dans le difcours

familier, on ne peut nier que la troifiéme négative

ne s'y glifle quelquefois , pourvu toutefois que

ce foit en interrogeant ; car ailleurs il feroit

mal-aifé d'en trouver des exemples. Décijions

de l'Académie , reciieillies par l'Abbé Tallemant.

On a demandé à Meflieurs de l'Académie , fî

l'on peut dire , Ont-ils pas fait .> ou N'ont-ils pas

fait ? Vaugelas trouve ces deux manières de

parler également bonnes ; mais il eft sûr que le

difcours ordinaire ne peut foufrir qu'on ôte la

négative ne ; il faut dire , N'ont-ils pas fait ?

N'ont-ils pas dit? N^ave^-vous pas compris.'' &
non pas, Ont-ils pas fait.'' Ont- ils pas dit .<'

Ave:^ - vous pas compris ? Cela n'empêche pas

qu'en chanfonnettes , en vers galans
,

peut-être

en tout genre de poëfie, on ne puifte s'en pafler ,

comme a fait Benferade dans cette chanfon

faaieufe Se tant chantée
,

Sommes-nous pas trop heureux 1

Belle Iris
,
que vous en femble ?

La poëfie retranche avec grâce , & cherche

les expreflions les plus courtes comme plus

vives. Décifions de l'Académie
, p. 66.

On dit qu'un homme a voix négative dans une

alTemblée , pour dire qu'il a droit de s'opofer à

une délibération. Acad. pr.

On dit qu'uii homme eft fort fur la négative:

[ Negat & pernegat.] Pour dire qu'il a accoutumé

à rcfufer tout ce qu'on lui demande, yicad. Fr.

NÉGATIVEMENT, adv. [Négative.'] D'une

manière qui nie. (Conclure négativement. Port'

Royal, Log. -^.p. ch. i6.
)

N É G E , ou N E I G E , /./ [Nix.'] Parcelles

de nue condenfées & formées par le froid dans

la moïenne région de l'air
,

qui tombent fur la

terre en petits flocons blancs. (La népe engraifTe

la terre. Il pafla au milieu des neges & des

glaces. Fléchier, vie de Commendon , l. z. c. 2. Il

cil blanc comme nége. Cela grofùt comme un

ploton de nége. )



N E G.
Ncgî. [ Color nivcus. ] Ce mot au figuré n'a

point de pluriel , 6c n'entre que clans la pocfie

& les Romans , & en ce fens ilfignilie blancktur.

( ' Accordez-moi le privilège

D'aprocher de ce front de négc.

* Mille fleurs fraîchement éclofes

Couvroient la ncge de fon teint.

Foie. Poe/.
)

* Nége. Sorte de dentelle dont on faifoit ufage

dans le dix-feptiéme fiécle.

Nége. Terme de Confifmr. Compofition de

fucre &C de jus de certains fruits , comme de
framboifes , de grofeilles , ou de cerifes qu'on

fait glacer avec de l'eau fort froide , & qu'on

fert l'été fur la table dans de petits pots de

fafance.

Nége. [ Rss nîh'di. ] Terme Ironique qu'on

aplique à ce qu'on veut méprifer. ( C'eft une
Dame de nége. Un beau Dodleur de nége. L'on

fc foucie aujji peu de vous que des néges d'autan.

Acad. Ft.
)

On dit d'une faftion qui groflît en peu de

tems , qu'elle groflit comme une pelote de

ncgi. Acad. Franc.

NÉGER, Neiger.. [ Ningere.] Ce mot eft

xme forte de verbe imperfonnel François , qui veut

dire , U tombe dt la nége. (lia négé tout le

jour. Il nége depuis fept ou huit jours. )

\ Il a négéfur fa tête. Balzac. C'eft-à-dire,

il a des cheveux blancs. [ Canefdt. ]

NÉGEUX, NÉGEUSE , NeIGEUX,
adj. [ Nivofus. ] Abondant en nége. ( Un tems

négeux. Un hiver négeux. )
NÉGLIGÉ. [ Spretus , defpecîus. ] Méprifé.

Oublié. ( Ce favori s'eft cru négligé. )
Négligé. [ Sine arte , finefuco. ]

Qui eft fans

ornement. Qui eft peu régulier. ( Il y a des

grâces négligées qui plaifent plus que des beautez

régulières. S. Evrem. )

Négligé , f. m. C'eft l'état oîi eft une femme
quand elle n'eft point parée. ( Madame eft dans

fon négligé. J'ai été à la Mefte dans mon
négligé , &c. )

NÉGLI GENMENT , (NÉGLIGEMMENT)
adv. [ Negli^enter. ] Avec négligence. ( Faire

quelque chofe négligenment.

NÉGLIGENCE, /./ [Ncgligentia.'\ Pareft"e.

Peu de foin qu'on a de quelque choie ou de

quelque perfonne. ( Une petite négligence. Une
grande négligence. Une négligence honteufe ,

blâmable. Vous ne me fauriez perdre
,
quelque

négligence que vous aïez pour moi. Voit. l. 77.)
"_ * Négligence. [ Ofcitantia. ] Ce mot fe dit en

parlant du ftile & du difcours. C'eft tout ce qui

eft contraire à l'exaftitude. ( Il faut éviter les

négligences dans le ftile. Voïez Faugelas ,

Remarques. )

* Négligence. [ Socordia , incur'ia. ] C'eft

tout ce qui eft opofé à la grande afedation. ( Il y
à une négligence charmante. Abl. )

A la négligence , adv. [ Negligenter. ] Négli-

genment. ( Cela eft un peu à fa négligence.

Cette femme eft vêtue à la négligence.
)

NÉGLIGENT, NÉGLIGENTE, ady.

\_Negligcrzs.'] Qui a de la négligence. Qui a peu

de foin, Parefleux. ( 11 eft négligent. Elle eft

négligente. )
NÉGLIGER, V. û. [ Négliger! , fpernere. ^

Avoir peu de foin de quelque chofe. S'en peu

foncier. Méprifer. ( Négliger fa fortune. Il ne

faut pas négliger fes amis. )
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Négliger une ocafion. C'eft la lailTer échaper

fans en profiter.

Se négliger. C'eft n'avoir pas foin de fa

perfonne pour la propreté. N'avoir pas foin de
fe tenir propre. Il fignifie auftî avoir moins de
foin de fon devoir , de fa profeftion

, de fort

travail , de fa fanté
,

qu'à l'ordinaire.

NÉGOCE, f. m. [ Ncgotium. ] Trafic.

Grand commerce. ( Négoce bon, avantageux ,

grand , utile , confidérable. ( Faire un grand
négoce. Le négoce fe fait en gros , ou en
détail.)

Faire un vilain négoce. C'eft fe mêler de
quelque chofe de honteux , en faire trafic.

Se mêler d'un dangereux négoce. C'eft fe mêler
d'une afaire où il y a du péril.

Se mêler de plufieurs négoces. C'eft fe mêler de
plufieurs intrigues ; s'embarrafter dans diverfes
afaires.

N É G O C I A N T , /. OT. [ Négociâtor. ] Qui.
trafique. Qui fait un grand négoce. ( C'eft un
négociant. )
NÉGOCIATEUR, f. m. [ Negotii admi-

nifirator. ] Médiateur pour faire quelque chofe
de confidérable. Celui qui s'entremet pour
quelque grande afaire. Homme d'intrigue parmi
les grands. ( Il fut un des négociateurs de la

paix. Un négociateur parle ambigument. ) Négo~
dateur fe dit aufll de celui qui fe mêle de quelque
afaire particulière. ( Il a été le négociateur de
ce mariage , &c. )

NÉGOCIATION,// [ Reipublicœ admi-
rtijlratio. ] Ce mot fe dit en parlant des grandes
afaires. Traité qui fe fait entre Souverains.
Intrigues pour réiiffir dans quelque grande afaire.

( Il faloit beaucoup de tems , d'argent & de
négociations pour vaincre leur défiance. Chapelle,

Relation de la campagne de Rocroi. )
Négociation fe dit auifi des afaires particulières,'

de même que négociateur.

Négociation. [ Cambium.'\ Change & rechange

de billets qui fe fait entre Marchands fur la place

du Change.
NÉGOCIER, V. 72. [ Negotiari , mcrcari. J

Trafiquer. ( 11 négocie en Alemagne. )
* Négocier f v. a. [ Ncgotium facere , adml-

niflrare. ] Traiter un mariage. ( Négocier une

afaire. Ablanc. Arr. l. 1. c.c). On prit l'expédient

de négocier par deux députez. Mcmoires de M. h
Duc de la Rochefoucaut. )

NÈGRE, f.m. Poiftbn qui fe pêche dans

les rochers fur les côtes de l'Amérique. On
l'apelle ainfi ,

parce qu'il a la tête noire.

Nègre , / m. Efdaves noirs qu'on tire de la

côte d'Afrique , & qu'on vend dans les Ifles de

l'Amérique pour la culture du païs , & dans la

Terre ferme pour travailler aux mines & aux

fucreries.

N É G R E R I E , /. /. Lieu cil ceux qui font

le commerce des Nègres, ont coutume d'enfermée

leurs efdaves.

NÈGRES -CARTE s. C'eft ce qu'on apelle

autrement éméraudes brutes de la première

couleur ; elles font fort eftimèes , & paffent

pour les plus belles de ces fortes de pierres.

NÉGRILLO, Efpéce de pierre métalli-

que
,

qui fe tire de quelque mine d'argent du

Chily. Il eft noir & aflez fcmblable au mâche-

fer.
, ,. ^

NÉGRILLO N. Petit Nègre. On le dit aulU
.

au féminin , négrillom.

NÉCROMANCIE. Voicz Nécromancie.
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fNÉGROMANT, f. m. [ Magus. ] Ce

mot ne fe dit qu'en riant , il fignifie foreur ,

magickn.

( C'eft le diable qui vous emporte,;

Et vous fait faire inceflamment

Votre métier de négromam.

Vok.Poéf.)

NEI.

Neige, Neiger. Voïez Nige y f^égcr.

NÉïER, NoïER, ( Noyer) y. a. [Z>eOT«r-

gere , aquisfnfocare. ] L'un & l'autre fe dit ,

mais ««freil le mot d'ufage , & il n'y a plus

guère que les Poètes qui ie fervent de noïer
, y

étant contraints par la rime. ( C'efl en cette

manière que M. Defpreaux s'en fert.

Pour peu qu'on s'en écarte , auffltôt on fe no'ie ;

La raifon pour marcher n'a fouvent qu'une voie.

De/p.
)

Néïer fignifie faire perdre la vie dans l'eau. (Le

meilleur mari du monde n'cfl ma foi bon qu'à

néïer, Voiez /a Comédie des Femmes Coquettes.

Du tems de Loiiis XL on néïoit fouvent les

criminels au lieu de les pendre. Voïez Cionïqiu

fcandaleufe
, p. 6z. c. izy. )

* Néïer. [ Eluere , delere. ] Ce mot , au
figuré , a un ufage afTez étendu.

{ Viens nc'i'fr dans nos vins mufcats

Ta foif& ta mélancolie.

Maïn. . Po'éf.

Néïer fon fouci dans les pots.

La fontaine , Fables , /. 6,

tnéïerlç vifage de pleurs. Cojiar, t. i.let. 160.

Ainfi quand Maufole fiit mort ,

Artemife accufa le fort

,

De pleurs fe néïa le vifage.

Mal. poij. )

* Néïer. [ Colonim commiFurasfcltl temperare.'\

Terme de Peinture. Ce mot fe dit des couleurs

& des contours. C'efl mêler & confondre les

extrémitez des couleurs avec d'autres qui leur

font volfines. Mêler tendrement & confondre.

( Savoir bien néïer les couleurs avec le pinceau

& la brofTe.
)

Néïer. \ L'imites pr.Ttergredi. ] Terme de Jeu

de boule. Pouffer de telle forte une boule, qu'elle

entre dans le néïon. ( Néïer une boule. )

Se néïer , v. r. [ Aquis prœfocari ,
fubmergi.

]

Perdre la vie dans l'eau. (Ils'efl néïé en fe

baignant.

Euphorbe vous a feint que je m'^étoîs nèïi ,

De crainte qu'après moi vous n'euffiez envoie.

Corn. Cinna , a. }. fc. 3.)

NÉÏÉ, NÉÏÉE, (Noyé) adj. [Sub-

merfus , obrutus , extinclus. ] Qui efl mort dans

Feau. ( Il efl néïé. Elle efl néiée. )
* Ataquer des gens néïe:^ dans le vin. Vaug.

Quint, l. C). ch. 10.

( * Cefl un homme néïé de dettes. Abl. C'ell-à-

dire , acablé , abîmé par les dettes.

Enfin de flots en flots fa mémoire infidèle

Demi nài le jette à la vie éternelle.

Vill. )

^ * II eft néïé dans fes habits.

( * Le monde éfraïé

,V«us regarde déjà comm« un homme nùL
Defpr. Sat. p. ) '

NEL. NEM. NEN. NEO.
* Couleurs bien néïées.
* Boule néïée.

N É ï o N
, /. 777. [ Eur'ipus , ultra mttam.

]
Terme de /£« de Boule. Efpacequiefl au-delà

de la barre du jeu de boule , & qui efl environ
trois piez derrière le but , où lorfque la boule
entre , on dit qu'elle efl néïée , & le joiieur a
perdu fon coup. ( La boule efl dans le néïon.)

NEL.

NÉ LE, ou Nesle, /. / Petite monnoïe
de billon dont on fe fervoit encore en France
vers le milieu du dix-feptiéme fiécle ; elle valoit

15. deniers. On lui avoir donné ce nom de la

Tour de Néle ou Nèfle où la fabrication s'en

étoit faite. Il y avoit aufTi des doubles néles.

NEM.

N E M B R G s
j y. 777. On donne ce nom à une

efpéce de fafran , qui croît en Egypte.

NÉMÉEN, Néméenne, adj. Les Grecs
apelloient jeux Néméens ceux qu'on célébroit à
l'honneur d'Hercule dans la forêt de Némée en
Achaïe. On dit : Hercule Néméen. Le lino

Néméen. La forêt Néméenne.
N É M É s 1 s

, /./. Déeffe du Paganifme, qui
préfidoit à la vengeance , & à qui on atribuoit

le foin de punir les crimes des hommes.
NÉ M oral, ou NÉMORALES. Fête

qu'on célébroit à l'honneur de Diane dans les

forêts,

NEN.

f N E N N I , partie. [ Non , minime. ] Non;
Prononcez nani. ( Nenni

,
je ne fuis pas fi fbte.

Un doux nenni avec un doux fourire efl tant

honnête. Marot, )
Nentille, ou Lentille. Voïez Lentille.

NÉNUPHAR, y, 777. \_Nymphœa alba major.'\

Mot Latin. On l'apelle aufîi nymphéa. Cefl une
fleur qui croît dans les étangs , qui efl blanche,

qui a le dedans jauAe , & qui efl couverte d'une

envelope verte. Le nénuphar efl haut d'un pié ,

il rafraîchit & l'on en fait du firop , du miel , de
la conferve & de l'eau. Mattiole , /. j. fur
Diofcoride ^ dit qu'il y a plufieurs fortes de
nénuphar y & en raconte plufieurs autres pro-

priétez
,

qu'on y peut voir. On l'apelle auflî

lis d'étang. Jean Ifauhain , t. ;^. p. yyo. raporte,

qu'en Italie , & principalement dans les lieux

marécageux des environs de Vénife , ainfî que
dans l'Egypte, le nénuphar à fieurs blanches ferme,

fes fleurs au foleil coiichant & fe cache fous

l'eau avec toutes fes feuilles ; que le lendemain

au lever du Soleil fa fleur fort la première , &
enfuite fes feiiilles ; & que ces immerfions 8i
émerfions durent jufqu'à ce que la graine ait.

acquis un certain degré de perfeâion ou maturité,.

NEO.

N É O c O RE. [ Neocorum.] Terme de Médall"

li(le. Nom que quelques Villes Gréques foumifes

à l'Empire Romain fe donnent fur les médailles.

Ce terme efl compofé de N6iip«f un Temple , &
de Kopja je balaie. Les Villes Nèocores avoient

le foin de garder les Temples, de les tenir propre

& fans ordure. Meflîeurs Vaillant , & de Valois

ont fait chacun une DifTertation , où ils ont

marqué
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îwarquc toutes les fondions des Néocorcs.
C'étoit autrefois un emploi vil : mais il devint
dans la fuite fi confidérable, que les plus illuftres

Villes de la Grèce le recherchèrent aveccmpref-
mcnt ; & pour aprendre au public que les

Empereurs les avoient honorées du foin des
Temples , elles faifoient graver dans leurs

Médailles leur Néocorat , & le nombre dont
elles avoient été favorifées. On peut voir fur
cette matière les deux premiers volumes de
ÏHiJîoirc de tAcadémie Royale des Infcrlptions &
Belles-Lettres , où l'on trouvera la matière
parfaitement éclaircie.

NÉOLOGIE
, /. m. Art de faire de nouveaux

mots , ou difcours fur les nouveaux mots.
Voïez le Diâionnaire Néologique de l'Abé des
Fontaines.

NÉo LOGIQUE. Diftionnaire nèologique
,

^uî traite , ou qui cenfure les expreflions
nouvelles & afcftées.

NÉOLOGISME,/,/;;. Recherche des mots
nouveaux , d'expreffions nouvelles.

NÉOLOGUE,/. OT. Qui aime ces nouveaux
mots , ces expreffions nouvelles ; un langage
nouveau.
NÉOMÉNIE,/. / [ Neomenlay nova luna.'}

Nouvelle Lune chez les Juifs
,
que M. de Sacy

traduit par le premier jour du mois. Cette néo-

ménie pouvoit fe compter ou du jour de la

conjonftion de la Lune avec le Soleil , ou du
jour de l'aparition. Ce qui étoit caufe que les

Juifs célébroient quelquefois deux Pâques , à

à caufe de fon incertitude. ( Le P. Perron.
)

NÉOPHiTE,/. OT. [Niophitus.'] Ce mot
fe dît en parlant de la Religion Chrétienne , &
veut dire qui ejl nouveau né enjéfus Chrijl. Qui ejl

nouveau converti, ( Divin néophite. Fatru
,

Plaidoïé iS.)

On fe fert auflî du même terme en parlant

d'un nouveau difciple. ( C'eft mon néophite. )

N E P.

NÉPHRÉTIQUE, /. / [ Nephreticus

morhus.] Mot qui vient du Grec vejpà,-,qui fignifie

reins , & qui veut dire maladie douloureufe qui

tfl dans les reins & dans le bas ventre, ( Être

tourmenté d'une néphrétique. )
Néphrétique , adj. [ Nephreticus.

"]
Qui regarde

les reins
,

qui eft dans les reins. ( Colique

néphrétique. Douleur néphrétique. Il n'y a

point de meilleur remède au monde pour les

douleurs néphrétiques que de boire de l'eau

froide , & de fe faire faigner. Patru, Lettre 84. )

On apeUe auflî néphrétiques , les remèdes qui

font propres pour les maladies des reins , &
particulièrement pour la colique néphrétique.

Néphrétique , f.f, [^
Lapis nephreticus.] Sorte

de pierre précieufe qui a une couleur mêlée de

blanc , de jaune , de bleu & de noir. Mercure

Indien ^ l. ^, c. 4.

Néphrétique , ad/, [ Lignum nephretîcum. ] On
a donné ce nom à un bois qui vient de la

Nouvelle Efpagne. Ce bois étant râpé ou fendu

en petits morceaux , & infufé dans de l'eau , la

teint de forte qu'elle paroît de couleur d'or à

travers le jour , & d'un bleu foncé à contre-

jour. Si on y mêle quelque liqueur acide , ces

deux couleurs difparoilîent , 6c fi on y met de

l'huile de tartre , la couleur bleue revient. La
pierre girafole fait le même éfet.

NÉPOTISME, f. m, [ Ncpotifmus. ] Ce
mot eft Italien , 6c il fe dit en parlant des

Tomt II,

NEP. NER. 7o<
Neveux du Pape qu'il enrichit ordinairement
des revenus de l'Eglife , & qu'il èleve à de
grandes charges. ( Les P^pes ont fouvent tâché
de remédier aux abus du Népotifme

, & le Pape
Alexandre VIIL a fait en 1691. une Bulle pour
les abolir. )

Loti a fait une hiftoire du Népotifme
N E p T u N K , /. ,«. [ Npcunus. ] Nom d'un

Dieu fabuleux que l'antiquité a fait le Dieu des
eaux & de la mer.

1 Neptune. [ Fela^us , mare. ] Mot poétique
pour dire la mer,

( Amour a cela de Neptune
Que toujours à quelque infortune

11 faut le teriir préparé.

Mal. Poef. l. s.

Balançant dans mon choix , fur le fein de Neptune
,

Je voulus haiarder i'inconftante fortune.

Sat. du Sr. D. M. )

N E P VE U. Voïez Neveu.

NER.

N É R É E
, f, m. [ Nereus. ] Un des Dieux

de la Mer , & Fils
, félon quelques-uns , de

Neptune & de la Nimphe Canache.
NÉRÉIDES,/./ [ Néréides. ] Divinitez

fiibuleufes. Nimphes de la Mer ; on les fupofe
filles de Nérée.

f N E R E T
, ^^y. \ Semias. ] On apelloit

autrefoisyo«i/2<;V«ri, des fous qui valoient un
quart moins que les fous tournois.

Nerf, / m. [ Nervus. ] Partie fpermatique
qui naît du cerveau , ou de la moijéle de l'épme

du dos , &c qui porte l'efprit anima! où il eft

néceffaire pour faire le fentiment & le mouve-
ment. (Nerf foulé. )

Les Anciens ne comptoient que fept paires de
nerfs , mais les modernes en ont trouvé dix.

On les a compris dans ces deux vers Latins :

Optlca prima , oculos movet t.ltera , tertia gu^us , -

Quartaquc, quiata audit , vagafexta ejl, Jepiima lingua.

Nerf. La partie du cerf, ou du taureau qui

fert à la génération de l'efpéce.

* Nerf. Ce mot , au figuré , fignifie foret , &
tout ce qui foutient & fait agir.

* L'argent eft le nerfas la guprre. Ablanc,
* Nerfs de voûte, [ Toreumata. ] Terme A^Archî'

teciure. Ce font les membres , ou moulures qui

font des corps faillans , en forme d'arêtes , ou
de nerf le long des ogives qui traverfent diago-

nalement le dedans d'une voûte.
* Nerf. Terme de Botanique. Il fe dit des

fibres qui paroifient élevées fur les feiiilles des

arbres & des plantes , & par où leur nourriture

fe communique.

Ntrf. [ L'ibri nervulus. ] Terme de Relieur,

C'eft une ficelle qui eft fur le dos d'un livre relié,

& qui eft couverte de peau , ou de parchemin.

( Les in-folio ont ordinairement fix nerfs , ô*
les in-quarto , ir-oftavo & in-douze , cinq, Si

les autres quatre. Un n«rf bien droit & bien

pincé. Drefler
,

pincer les nerfs d'un livre. )

,
NerferrijRE.

\_
Nervi iclus.'] Terme de

Maréchal. Atteinte violente que le cheval fe

donne aux nerfs des jambes de devant par la

pince des picz dç derrière. Voïez U Parfait Cocher,

V V v V
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N E R I N D E , f.f. Toile de coton blan che qui

vient des Indes Orientales.

N E R I T A. Efpéce de coquillage qu'on trouve

en abondance fur les rivages de la Mer Médi-

terranée. Ils aprochent en groffeur & en figure

des limaçons terreftres. Leur coquille eft

apéritive.

NÉRON, y^OT. [ I^iro. ] Nom du fixiéme

Empereur de Rome qui fe tua lui-même après

avoir régné 14. ans , & en avoir vécu 52.

* Néron. Ce mot , au figuré , veut dire une

forte de tiran cruel. ( C'eft un Néron.
)

NerpruM, f- rn. [ Khamus cathartïcus.
]

Arbrifleau dont le bois eft jaunâtre, les branches

garnies d'épines , les feiiilles larges , vertes
,

environnées de petites dents très menues ; il

leur fuccéde des baïes moles , groffes comme
celtes du genévre , remplies d'un fuc noir tirant

fur le verd , & de quelques femences jointes

enfemble. Les baïes de nerprum (ont purgatives
,

& propres pour plufieurs maladies , comme la

goûte , rhidropiiie, la paralifie, & la fciatique.

NervAISON , f.f. \Nirvorum complicatïo.'\

Terme de Médecine
,

qui le dit du mélange & de

l'affc-mblage des nerfs , fibres & ligamens qui

forment une efpéce de corde ou tendons qui

fe trouve à la queue des mufcles.

N E r V É , É E , adj. Terme de Blafon. Il fe

dit de la fougère & autres herbes , dont les

nerfs font d'un autre émail.

Nerver,v. a. [ Nervis firmarc. ] Garnir
de nerfs quelque chofe pour la rendre plus forte.

( On nerve les panneaux de caroffe , les arçons

de felle & autres chofes pour les rendre plus

fermes. Cela fe fait des nerfs de bœufs battus

qu'on cole fur le bois. )
Nerver un livre. C'eft en dreffer les nerfs fur

le dos , & les fortifier avec la cole & le

parchemin , ce qu'on apelle autrement endoffer

un livre.

Nerveux, Nerveuse, adj. [ Nervis

va-lidus.] En parlant de quelque partie du corps,
il fignifîe , où il y a beaucoup de nerfs. ( Partie

ncrveufe. Un bras nerveux. )
Nerveux , nerveufe , adj. [ f^igens. ] Fort.

Vigoureux, ( Les barbares font très-nerveux &
très- forts. Paifans nerveux.

)
* Nerveux , r.er.iufe , adj.

\_ Nervofa oratio. ]
Il fe dit du ftile , & lignifie fort. ( Un ftile mâle
& nerveux. Un difcours nerveux. )
N e il V I N , I N E , adj. Terme de Médecine.

Qui eft bon pour fortifier les nerfs. On dit

,

Remèdes iiervins. Plantes nervines.

Nervure, j\ f. L'art d'apliquer les nerfs.

On le dit auflî des nerfs mêmes
,

quand ils font

apliquez.

Nervure fe dit en termes de Libraire , de ces

parties élevées qui paroiffent fur le dos des
livres , & qui font formées par les nerfs ou
cordes qui fervent à le relier.

Nervure. C'eft aufli un petit pafle- poil d'or, d'ar-

gent , de foie , &c. qu'on met fur les coutures
des habits , ce qui y fait une forte d'ornement.
Nervures, /./ [Toreumata.'\ Terme

à^Architecture, Ce font les moulures des arcs
doubleaux & des croifées d'ogives qui féparent
les pendentifs des voûtes gotiques. Ce font auflî

les moulures fur le contour des confoles.

NES.
Nestorianisme , f. m. Hèréfie des

Neftoriens, ( Hiftoire du Neftorianifme,
)

NES. NET.
Nestoriens,/^. [ Nejîorîanl, ] Héré-

tiques du cinquième fiècle
, qui admettoient

deux perfonnes en Jéfus-Chrift , & qui furent

condannez dans le Concile d'Éphéfe.

NET.
Net, Nette, adj. [ Mundus. ] Nétéïé.

(Lieu net. Place nette. ) C'eft le contraire de
fale. Il eft auflî quelquefois opofé à plein. ( Les
filoux ont rendu ma bourfe nette. )

Net , nette. [ Nitidus ] Clair. Qui n'a nulle

ordure. Qui n'a nulle tache. ( Verre net.

Diamant net. )
"^

On dit qu'un homme eft fain & net
, quand il

n'a aucune incommodité.

Trouver maifon nette. C'eft la trouver vuide &
fans meubles.

Faire maifon nette. C'eft chaflfer tout le monde,
tous fes domeftiques.

Faire tapis net. C'eft , au jeu
,

gagner tout

l'argent qui eft fur le tapis.

Une écriture nette , une imprefjîon fort nette.

Celle dont les létres font fort diftinftes , très-

lifîbles.

* Net, nette. Pur. Innocent. A qui la confîence

ne reproche rien. ( Je ne crains rien , mon
procédé eft net. Une conduite nette & irrépro-

chable. Sa vie eft bien nette. )
* Net , nette. [ Purus , integer. ) Ce mot fe

dit du ftile & du difcours , & veut dire
,
Qui ejl

clair. Qui efl fans embarras & fans obfcurité,

( Abiancourt a le ftile fort net , vif& élégant. )
Le P. Juenin a fait une Théologie x.rh%-nette.

\ Au net , adv, [ Defxcatï. ] Ce mot ne fe

dit pas feul. On dit par exemple : Mettre un
Sonnet au net, C'eft le tranfcrire fans qu'il y ait

aucune rature. )
Je veux en avoir le cœur net. Proverbe , qui

lignifie , qu'on veut s'éclaircir avec quelcun.

On dit auflî au figuré : Mes Créanciers m'ont
mis au net.

* Net , adv, [ Purh , candide, ] Franchement*

Sincèrement & fans ajucun déguifement.

( I! ne fait pas bien feur , à vous le trancher n«,
D'époufer une fille en dépit qu'elle en ait.

Mol. Femmes Savantes , a. j.fc 1. )

Net , adv. Uniment , & tout d'un coup.

( Cela s'eft cafl!e net. On lui a coupé le bras tout

net. )
* Tout net, adv, [Plani, penitùs,"] Franchement

& fans aucun détour. ( Dire tout net fa penfée.

^bl.
La belle répondit tout net

,

Ménage vous êtes coquet.

Cotin , Ménagerie.)

NÉTÉÏEMENT , NeTTOÏEMENT (NetTOYE-
ment ) f, m, [ Expurgatio. ] Il ne fe dit que de

l'enlèvement des boues des rues. ( Chaque
maifon de Paris eft taxée pour le nétéïement des

boues. )

*Netéïer, (Nettoyer) V. a. {Aluit'

dare
,

purgare. ] Nétéier fîgnifie ôter les ordures,

( Nétéïer les fouliers. )
* Nétéïer la mer de Corfaires. Vaug. Qutntî

l, 4. c. 8,

Nétéïer un homme fans vergette. C'eft le bien

battre & l'étriller.

Nétéïer le tapis. C'eft emporter tout Pargent

qui eft au jeu.

Nétéïer fon bien. [ Obceratafua bona cxpedire. 1

C'eft le débrouiller & le débarrafler.
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Nèteier. [ Ddere , auferre. ] Ce mot entre

dans quelques /rffoni de parler de guerre. C'eft

tirer fur toute l'étendue d'une ligne droite. C'cft

batre l'étendue d'une ligne droite ou d'un efpace.

Cela s'apelle aufîï enfiler. ( Ncféter\c rempart, ou
enfilerle. rempart. [ Aiurum defenforibus niidare.

]

Néciier la courtine , ou enfiler la courtine. Nétéïer

le fofle , & tranchée , &c.
NÉTÉÏEUR, NÉTOÏEUR ( NETTOYEUR )

fi,
m. £ Scabriùarum dentium expurgator. ] Celui

qui nétéïe. Nétéïeur de dents , c'eft celui qu'on
nomme plus ordinairement , Arracheur de dents.

Nettement , adv. [ A4undh,purh.] D'une
manière nette. Proprement. (Se tenir nettement.

Manger nettement. Cela eit nettement tracé, )

* Nettement. [ Apertï , candidï. ] Clairement.

Sans embarras. ( Patru écrit nettement &
éloquenment. )

11 ne fuht pas de penfer avecjuftefle, il faut

s'exprimer nettement &C poliment. Caillieres,
)

Nettet^;,/. /. [ Alundities. ] Propreté

qui regarde les chofes. Clarté. ( Le criftal de
(Venife a une grande netteté. )

* Une tombe jamais de torrent qui trouble la

netteté de fon eau. Vaug. Qjdnt. /. j . c. 4. )
* Netmi. [ Nitor. ] Ce mot fe dit du langage,

& lignifie l'arrangement des mots , & ce qui

rend l'expreffion claire & nette. ( Difcours qui

a beaucoup de netteté. La netteté eft une des plus

grandes vertus du ftile. f^ang. Rem. )

N E U.

Neud, ou Nœud, àn'Liûn nodus , fi.
m.

Prononcez ncu. C'eft lentrelafft.ment d'une chofe

pliable , comme le fil, une corde , une courroie
,

un ruban & chofes femblables. (Les Couturières

& Lingéres font des nœuds pour arrêter le fil

,

ou la foie. Les Tifl'erands font aufli des nœuds
pour joindre les fils rompus. Un nœud ferré , un
nœud coulant , un nœud double. Un nœud de

rubans, un nœud de cravate. Un nœud d'épaule.

Un nœud de foulier.

Cinq fort beaux diamans en naud proprement mis

,

Dont leur chef fe paroit comme d'un rare ouvrage.

M.0I.)

Faire des nœuds. C'eft aujourd'hui la grande

ocupation des Dames défœuvrées.

Neud Gordien.
\_
Nodus Gordius.'] Alexandre

trancha le nœud Gordien d'un coup d'épée. Jbl.

Arr. 1.1.,)

* Les neuds des doigts. [ Articulï. ] Ce font

les trois os qui font en chaque doigt. Deg.
* Neud d'amour. Sorte d'entrelas.

* Ris qui ne pafle pas le neud de la gorge, [Rifius

Sardonius,'\ C'eft- à- dire , ris fiorcé.

* Je romps tous les neuds qui m'attachent" à

vous. Rac. Iphig. 4.

* Le mariage eft un neud facré qui lie le mari

& la femme. [ Vinculum. ] On l'apelle aufli neud

conjugal.

( Jufqu'au naud conjugal , je fais peu de progrès ;

Mais ce qu'on perd devant , on le rencontre après.

Bourfi. Efiop. )

* Savoir le neud de Hafiaire. Pafical , l. 1. C'eft-

à-dire , la dificulté. (^ Rem appnmï callere. ]

Neuds, [ Carnea projecîio in cervi lateribus.
]

Terme de Chajfie, Morceaux de chair qui fe lèvent

aux quatre flans du eerf. ( Cerf qui a de gros

neuds. )

N E U. 707
Neuds etarbre. [ Nodaiio, ] C'eft la partie pai'

où il poufl"e les branches. ( Le bois eft plus fort

& plus dur dans les neuds qu'au tronc & aux
branches. Bois qui eft plein de neuds. ) On dit

aufli que les fumées du cerf font en neuds
, pour

dire qu'elles font formées.

Neud. [ u^rticuli. ] Il fe dit des plantes qui
font une tige , & particulièrement des tuïaux de
blé , des rofeaux & des .TUtres phintcs qui
crolflent par rentortillcment de leurs fciiilles , &:
il fignifie cette liailcn ou jointure qui [ aroît ù
chacun de leurs jets. Les neuds des plantes font

faits pour fortifier les plantes , &c pour filtrer le

fuc qui les nourrit &i qui forme l'cpi , les fleurs

& la graine des plantes. Les farmens de la vigne
ont auifi des neuds.

On apelle dans les Verreries neud, un gros
bouton qui demeure au milieu des plats de verre
qui fe font en fouflant avec la verge de fer.

[ Umbilicus.
]

Dan«,rArtillerie , on apelle neud de charme
\^Nexus~\ le neud que font les Capitaines de
charroi quand ils paflent des cordages dans les

roiiages pour relever des pièces renverfées.

On apelle neud
, [ Junciura , articulas

, ] en
terme iCAnatcmie , cette partie du gofier ou de
la gorge qu'on nommé larinx.

Neud fe dit de l'intrigue d'un Roman , ou d'un
Poème dramatique. [ Nodus , cardo. ] C'eft
l'endroit où les perfonnages font les plus embar-
rafl"ez. ( Le neud doit durer jufqu'au milieu du
dernier aûe , autrement le refte de la pièce efi

trop languifl'ant. Dacier. )

^f^- Le neud des Poèmes dramatiques eft un
accident inopiné

,
qui arrête le cours de l'adion

repréfentée ; & le dénouement eft un autre
accident imprévu, qui en facilite l'acompliflement.
Sentiment de C.Academiefiur le Cid. Dans le Poème
épique, ou l'épopée, les obflacles prèfentez
s'apellent neuds , &c la manière dont on les force,
s'apelle dénouement. Une aftion fans nœud eft

prefque toujours fans intérêt
,

parce que c'eft

la dificulté qui irrite les paffions , & qui
met en œuvre les grandes vertus. Ainfi toute
aftion poétique doit avoir un nœud. Il y a dans
un Poème neud principal, & neuds fubor-
donnez. Le principal doit être unique ; les

autres feront multipliez félon le befoin & la

vraifemblance. LeBatteux^ Cours de Belles-Lettres.

t'4.p- 37-
^

Neuds. Terme de Jeu de paume. En parlant

d'une raquette , l'un de fes cotez s'apelle droits
,& l'autre les neuds.

Neud. Terme d'Aftronomie. On apelle les

neuds de la Lune , ces points où fon orbite conps
le plan dans lequel la terre fait fa révolution

autour du Soleil ; & la ligne qui joint ces points

eft apellée la ligne des neuds.

Li neud afcendant & Boréal, s'apelle la tête d\i

Dragon. [ Caput Draconis. ] Il fe trouve au
pafl'age de la Lune , à travers l'Écliptique du
Midi au Septentrion.

Le neud deficendant & Ruflral , s'apelle /a

queue du Dragon. [ Cauda. Draconis. ] Il fe

trouve au paflage de la Lune , à travers l'Éclip-

tique du Septentrion au Midi.

Les cercles des autres Planètes coupent auflî

l'Écliptique en deux points qu'on apeile neudst

[ Nodi. J
* Neud. [ Callus. ] Terme de Médecine. C'efî

une tuberofité qui fe forme aux jointures des<

vieux goûteux,

V V v V Jj
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Neveu, f. m. [Nipos.'\ C'eft le fils du

frère , ou de la fœur. ( Mon neveu eft fagi. )

Bien des gens font affez du fentiment de Mr.

Defpreaux, Sat.io.

Je vieillis & ne puis regarder fans éfroi ,

Ces neveux afamez dont l'importun vifage
,

De mon bien à mes yeux fait déjà le partage ;

Je croi déjà les voir , au moment anoncé

,

Qu'à la fin fans retour leur cher oncle eft pafle. ;

* Nos neveux. [ Nepotes ,poJîen. ] C'eft- à dire,

ceux qui naîtront après nous. ( Les écrits de . . .

feront fifl'^z par nos neveux. ) Ces mots en ce

fens font plus de la poèfie que de la profe.

Jrriére-neveu
y f. m. [ Pronepos. ] C'eft le fils

du neveu.

Neveu à la mode de Bretagne. C'eft le fils du

coufingermain , ou de la coufine-germaine.

Cardinal neveu. Il fe dit du Cardinal qui eft le

neveu d'un Pape vivant. \_Summi Pontifiçi nepos.J^

Neuf. [ Novem. ] Nom de nombre 'indécli-

nable. ( Trois fois trois font neuf. Il y a îieuf

Mufes.

Sur le haut Hélicon leur veine méprifée ,

Fut toujours des ne«/fœurs la fable & la rifée.

Defpr. )

Neuf, f. m. Un neuf de chifre , un neuf de

cœur, un neuf de pique.

t Neuf. [ Nonus. ] On le dît quelquefois au

lieu de neuvième. ( Charles IX. Clément IX. )

Neuf, Neuve, adj. [ Novus , reans. ]

Qui n'a pas encore fervi. (Manteau neuf. Robe

neuve. Cheval neuf. )
Brebeuf dit d'une femme qui fe farde :

Tous les jours un vifage neuf.

Certes c'eft en vifage un peu trop de dépenfe. )

* Neuf, neuve. [Stupens.] Étonné. Surpris.

( Qu'un Auteur eft neuf la première fois qu'on

l'imprime. Mol. Précieufes. )
* Neuf , neuve. [ Rudis , inexpertus. ] Simple.

Niais. ( C'eft un homme tout neuf. C'eft une

^ile toute neuve.

La belle dont le coeur eft tout neufen amour ;

Vous fait mal-à-propos foupirer plus d'un jour.

Il eft plus facile de prendre

\Jn cœur tout neufc^vea. cœur ufé.

La Suie y Po'éf.

Ceferoit être une fille bien neuve
,

Que de prendre un époux fans en faire d'épreuve.

De Fuug. Pûéf.)

* Neuf, neuve. [ Novus. ] Nouveau. ( Ce
font ici des chofes toutes neuves pour moi. Mol.

Faire corps neuf. Jbl.
)

Terre neuve. On apelle aînfi une grande Ifte du

Canada en Amérique , auprès duquel il y a un
grand Banc

, qu'on apelle le Banc de Terre-neuve.

Terre- neuviers. On apelle ainfi les Pêcheurs
qui vont en Terre-neuve. On le dit auffi des

Vaifl"eaux.

Être habillé de neuf. C'eft porter un habit neuf.
* Ce valet fait le balet neuf. Proverbe , pour

dire
, qu'il fert bien les premiers jours.

Faire corps neuf C'eit rétablir fa fanté après
«ne longue maladie , enforte qu'il femble que le

corps foit renouvelle.

Faire maifon neuve. C'eft chaftcr tOUS fes

domeftiqucs.

N E u F I É M E. Voïez Neuvième^

N E U.
N E u M e , /. /. Terme de Chant. La neume eft

une tirade de fons marquée par plufieurs notes

qu'on met au bout d'une antienne fuivant le mode
dont elle eft. C'eft comme une efpéce d'abrégé

de l'antienne , ou une récapitulation des fons

principaux qui la compofent.

N E u R E , /./. Efpéce de flûte ou de bâtiment

d'environ 60. tonneaux , dont les Hollandois fe

fervent pour aier à la pêche du haran.

NeuriTIQUE , adj. [ Neuriticus. ] Médi-^

cament propre aux incommoditez des nerfs &
des jointures.

Neurographie, //. \_Neurographia.\

Ce mot eft Grec , & eft un terme à^Anatomie.,

qui fignifie la defcription des nerfs. ( Duncan
Médecin de Montpellier a fait un livre qui porte

pour titre : La Neurographie raifonnée. )
Neurologie, ou Nevrologie,'

f.f. Difcours fur les nerfs. Partie de l'Anatomie

qui traite des nerfs.

Neutralité, /. / [ Neutralitas. ] Con-

vention qu'on fait avec des gens de diférens

partis de n'être ni de l'un ni de l'autre des

partis qui font en guerre. ( Accepter la neutra-

lité. Abl. La neutralité fait grand bruit. Voit..

Poef.)

g?c?- Mainard , dans une Ode coi\tre Mti,

poltron ;

~"

De peur d'endoffer la cuiraffe ,

Tu fers avec fidélité ,

Une demoifelle de glace.

Qu'on apelle neutralité.

La penfée eft encore plus froide que lâ

Demoifelle.

Neutre , adj. [ Médius. ] Libre
J indifé-

rent
,

qui ne prend aucun parti
,

qui n'eft ni ami

ni ennemi. ( C'eft un froid ami qu'un ami neutre,

S. Evremont. )
Neutre , adj. [ Niutrum genus. ] Terme de

Grammaire Grecque & de Grammaire Latine ,'

lequel veut dire, qui n'eft ni mai'culin ni féminin.

( Genre neutre. Nom neutre. On dit auffi verbe

neutre , en termes de Grammaire Françoife , &c.)
* Neutre. Qui accepte la neutralité. Qui n'eft

d'aucun parti. ( Lieu neutre. Ville neutre. Être

neutre. Demeurer neutre. Abl. Arr. l. 1.)

NeuvaINE,/. /. [ Novcndialc tempus. ]
Terme de YÉglife Romaine. Prière qu'on fait

durant neuf jours. ( Faire une neuvaine. )
gfO^ Les Romains faifoient des prières pendant

neuf jours
,

pour apaifer la colère des Dieux

irritez. Cette neuvaine étoit apellée Novendiales

Feriez. Feftus nous aprend qu'elles furent inven-

tées par Tullus HofliUus.

•J-
Neuvaine. [ Numerus novenarius. ] Mot

burlefque
,
pour dire les neufMufes.

( J'en jure par la neuvaine ,

Qui boit de l'eau de l'hipocréne. )

Neuvième, adj. [ Nonus. ] Nom dt'

nombre ordinal. ( Il eft le neuvième. Elle eft la

neuvième. )

Neuvième. Terme de Piquet. Ce font neuf

cartes qui fe fuivent , & qui font de même
couleur. ( J'ai une neuvième. )

§^ Neuvième. Ce terme n'eft connu qu'en

Bretagne , où les Écléfiaftiques ont un droit de

prendre la neuvième partie des meubles des per-

fonnes dècédées. L'Hiftoire de cette Province

nous aprend que dans un certain tems les Éclér
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fiaftîques prcnoient le tiers des meubles des

décédez , & que dans la fuite ce droit fut modéré
à la neuvième partie, Voïez Lobineau , Hijloin

de Bretagne.

Neuvièmement, adv. [ Norto. ] En
neuvième lieli.

NEZ.
Nez, f. m. [ Nafus. ] C'eft l'organe de

l'odorat. C'eft la partie qui dans l'homme eft le

fiége de l'odorat , & qui ell au milieu du vifage.

( Le haut du nez , ou le dos du nez. Le bout
du liez. Un grand nez. Un petit nez. Nez camus.
Nez épaté. Maître nez. Un nez à triple étage.

Nez aquilin. Parler du nez. Donner fur le nez.

Sur tous les autres nc^ , fon nei^ a l'avantage ,'

Et jamais un grand mi n'orna mieux un vilàge.

Dcsiioul. )

Parler du ne^ , chanter du ne^. C'eft parler ,

chanter d'une manière défagréable , comme fi la

voix fortoit du nez.

•{*// n'pfe montrer le ne^. [ Os fuitm populo

ofiendcre non audct. ] C'eft à dire , il n'ofe fe

faire voir , ni paroître en public.

\ Fermer la porte au ne\. [ OJlium obductre. ]
C'eft fermer la porte à une perfonne.

f l^ei de bette-rave. [ N .jus tuberofus. ] C'eft-

à-dire , nez rouge & d'ivrogne. Main. Poëf.

gsî^ Rabelais apelle ces gros nez rouges &
boutonnez, des ne;^ à pompettes. La defcription

eft plaifante : ( Es autres , tant croifl'oit le nez
,

qu'il fembloit la flûte d'unalembic , tout diapré
,

tout eftincellé de bubelettes
,
puUulans, purpuré,

à pompettes , tout efmaillé , tout boutonné, &
brodé de gueules.

)

f * Mener par le ne^. [^Ad nutum regere, ] C'eft-

à-dire, gouverner une perfonne comme on veut.

•j- * Demeurer avec un pié de ne^. Avoir un pié

'de ne^. [ ^n al'iqua re erubcfcere. ] C'eft- à-dire
,

demeurer confus. Molière,

•}• * Avoir bon ne^. \^Futuri non improvidus.~\

C'eft être prudent & fage. Abl.

$f^ On dit en converfation : lia le ne^^ long ;

pour exprimer qu'un homme eft prévoiant ; qu'il

voit les fuites d'une afaire. Martial , lib. i. ép. 4.

s'adrefl"ant à fon livre , lui dit qu'il doit craindre

la critique des Romains ; qu'anciennement ils

n'avoient pas le nez fi fin , mais qu'à préfont

,

les jeunes & vieux l'avoient aufli long qu'un

rinoceros :

Nefiis , heu. , nefàs Domina fitflidîj Romte ;

Crede mihi , nimium mjriia turbafupit:

Majores nujljuum ronchl , juvinefqite , Jenefque ,'-

Et pueri najum rhinoceronis hahent.

] On dit quelquefois : // veut mettre le ne:ipar

tout ; il veut mettre U ne^ dans mes afaires. Le
Chevalier de Cailly , fous le nom de d'Aceilli :

Votre chien , ( dites-vous ) dans un coin retiré ,

En cent morceaux a déchiré

Les cahiers de deux inventaires,

Monfieur le Procureur , il en a mal ufé ,

C'eft un chien fort mal avifé ,

Il ne mettra jamais le nc:^ dans mes afaires,

•f"

* iVe voir pas plus loin que fon ne^. [ Id

folum videre quod ejl ante pedes. ] C'eft au propre,

n'avoir aucune vue. * Et au figuré , ne prévoir

aucune chofe.

*f
* Cejl pour leur beau «e;^;. Ces mots fe

difent par raillerie , & veulent dire , ce n'eft

pas pour eux. Ce n'ejî pas pour votre ne^. Reg.

fat. /j.
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Donner du ne^ en terre. C'eft fuccomber dans

quelque entreprife , ou dèchcoir d'un état.

t * Tirer les vers du ne^. [Expifcarij'ecreta.] C'eft
faire caufer quelcun

,
pour découvrir quelque

chofe. C'eft adroitement faire parler une
perfonne , afin d'en favoir quelque chofe. Ail.

f * Efl-ce à vous à y mettre le ne^. [ An alienis

immij'ces Jccretis. ] C'eft-à-dire , à vous mêler
décela. Sont-cc vos afaires ? Molière.

'( * Fous me jetei;^ toujours mon âge au Bf.
[ JEtatem continuh mifii exprobras. ] C'eft à dire ,

vous me reprochez toujours mon âge. Molière,

Faut-11 qu'on tejeiieau ne^ le fcandaleux afront
,'

Qu'une femme friponne imprime fur ton front.

C'eft-à-dire , fant-îl qu'on te reproche , &c.
[ Exprobrare.

]

t * Elle fait aux plus matois donner du nei par
lerre. [ Facit ut cautiores humum ore pétant. 1 C'eft-

à dire, elle fait échoiier. Elle eft caufe qu'on
ne rèiiftît pas. Reg. Sat. 14.

f * Saigner du ««^. [ Dcfijlere ah incœpto. ]
Ces mots , au figuré , fignifient , n'ofer exé-

cuter une chofe qu'on avoit entreprife , ou
promife.

j" * Rire au ne:^ de quelcun. [ Aliquem adunco

nafo fufpendert, ] C'eft fe moquer de lui en fa

préfence.

Je n'ai pas tout-àfait le nez tourné vers la

galanterie. Eourf.

* Au riez-vous le courage

D'ofer foutenir à mon ne:^

Que je fuis beau de vifage.

Benjerade , Bulet de la nuit , 2. part.

Oh dit en terme de Chaffe : Un chien de haut

ne^. [ Canis fagax. ] Quand il chafl'e bien dans

les chaleurs 6c dans la poufîiérc,

j" On dit qu'une fille a le ne^ bien tourné à la

friandife , [ A4oUis in venerem
]
quand elle eft de

complexion amoureufe.

t On dit qu'un homme s'efi bien refait le ne:^.

[ Recorrexit fibi cofl.iS.
]

Quand il a racommodé
les afaires , & qu'il s'eft bien remis de fes pertes.

On le dit aufti pour fignifier qu'on a mangé
de bon apétit , & amplement , après avoir eu

faim.

Ne^. [ Nafus. ] Ce mot fe dit de certains

animaux , & c'eft la partie qui dans l'animal eft

le fiège de l'odorat. [Le ne^ d'un cheval. C'eft la

partie de la tête du cheval qui eft plus bas que les

nafeaux. )
On dit qu'un cheval porte le ne^ au vent, quand

il lève le ne^ aufli haut que les oreilles.

Ne^. [ Acris odoratus. ] Ce mot en parlant de

certains animaux, eft figuré, & fignifie. Sentiment^

Odorat. ( Le loup eft celui de tous les animaux

qui a le meilleur nez. Salnove , Chajfe du loup,

ch. I. * Chien qui a le nez fin. )

A^q. [ Roflrum. ] Terme de Batelier. C'eft la

première partie du bachot qui finit en pointe , &C

où eft la levée , fur laquelle fe met le Batelier

lorfqu'il fe fert des avirons.

Nci couper^. [ Pifiacia fylvejlris. ] C'eft un petit

arbre toufu qui croît dans les bois & dans les

haies , dont le bois eft foible , rempli de moelle

blanche. Ses feiiilles refll"emblent à celles de

fureau , mais elles font un peu plus petites. Ses

fruits font femblables aux noifeties. On en tirs

par expreflion , une huile qui eft réfclutive.
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N I , Disjoncîive. [ Nec. ] Ni la douceur , n'

îa force n'y peuvent rien.

On peut auffi dire , mettant le verbe au

Singulier : Ni la douceur , ni la force n'y peut

tien. Ces deux façons de parler font bonnes.

Vaiig. Rem. Il n'eft point de mémoire d'un plus

furieux , ni d'un plus rude combat.

Il n'y eut jamais de Capitaine plus vaillant ni

«plus fage que lui. Faug. Rem.

gs?» Corneille a dit dans Ion Cid :

Elle n'ôte à pas un, ni donne d'efpérance.

L'Académie décide qu'il falioit , ni ne donne ,

& que l'omiffion de ce ne avec la tranfpofitionde

pas un qui devoit être à la fin , font que la phrafe

n'ell pas F rançoife.

( Les oifeaux du Ciel ne fément ni ne molf-

fontlent. Nouveau Tejlament. On peut dire auffi

en ôiant la particule ni , les oifeaux du Ciel ne

iement point , ils ne moiffonnent pomt. )

Ni plus ni moins, adv. Tout autant. Juftement.

(Il y a cent écus , ni plus ni moins, ^aug. Rem.)

N I A.

Niais
, f.m. [Homojîmplex, novus."] Sorte

âe benêt & d'innocent. Celui qui a de la fimpli-

cité. ( Il y a des niais qui emploient habilement

leur niaiferie.
)

f C'eft un niais de Sologne. [ Dormitator. J

C'eft à-dire , c'eft un rufé.

Niais , niaife , adj. [ Nefcius , infulfus, quafi

à nido. ] Benêt. Lnnocent. Simple. ( Un garçon

fort niais Une beauté niaife. Gomb. Poëf Mme
niaife. Voit. l. 42. Avoir le vifage niais. Voit.

l. y8. Un ton de voix languifl'ant & niais.

MoLiirc. Larmes niaifes. Molière. )

Niais , adj. [ Avis è râdo detraclus. ] Ce mot
fe dit de quelques oifeaux de proie qui n'ont pas

encore vok» &i qu'on a pris au nid. ( Un faucon

niais. Un épervier niais. )
N lAIaEMENT , adv. [ înepth , Jîolidh ,

fatuL ] D'un air niais. D'un air badin. ( Je ne

fînirois pas niaifement comme je fais, en difant

que je fuis votre ferviteur, Voit. l. 40. Se

radoucir niaifement. Le Comte de Buffi. )

•J-NiAiSER, V. n. [ Inepte agere. ] Agir

d'une manière niaife & badine. ( Il ne fait que
niaifer. S'amuiér à niaifer. )
Niaiserie, //. [ îneptiœ

, Jîoliditas. ]
Adion niaife. Quelque chofe de niais. ( Les

pièces comiques font des niaiferies. Molière. )

N I C.

Nicaise, f. m. [ Nicafnis. J Nom d'homme
qui vient d'un mot Grec

,
qui fignifie , victoire.

( Nicaife eft mort. ;

t Nice, adj. \_Simplex , hebes.'\ Vieux
mot qui trouve encore fa place dans le burlefque

& le comique. Il fignifie Simple. Niais. Sot,

Impertinent. Parejjeux.

( Tant ne fut nice , encore que nlce fut ^

Madame Alix que le jeune lui plut.

La Fontaine , Nouvelles , i. partît. )

NiCETTE. Diminutif de nice. Simplette.

L Ineptula. ]

( Une fimple maîtrefle qui foit doace & nlcette.

Regn.
Nicetie fiit & ne penfoit à nul mal,

S. Evremont, )

N I C.

•f-NlCHÊ,/. /. [ Jocolaria malitia. ] Tour
& malice qu'on fait à une perfonne. Sorte

d'injure tju'on fait à quelcun pour lui faire

déplaifir.

( t Le Diable leur fait tant de niches j

Qu'ils font malheureux d'être riches.

Gomt. Epii. l. t. )

Faire niche fur niche à quelcun. Molière.
)

Niche. [ Loculus , fcaphus ,foratus.'\ Cavité,

ou enfoncement qu'on pratique dans répaifieur

des murailles pour placer des;ftatuës , ou autres

pareilles chofes. ( Nous découvrîmes dans une
niche une Diane à l'âge d'onze ou douze ans.

Voit. Let. /G. )

Il y a niche angulaire , niche d'Autel , niche à

cru , niche de rocailles, La niche angulaire eft

celle qu'on ménage dans une encognure. La niche

à cru eft celle qui ne portant point fur un maffif

,

prend fa naifl'ance dès le rez de chauffée. La
niche de rocailles eft celle qui eft revêtue de

coquillages. Il y a encore la niche rujlique , qui

eft en bofl;"ages ; & la niche de treillage , formée

par des grilles de fer , & des échalas peints en

verd , dont on orne les portiques & les cabinets

des treillages.

Nichée, f.f. [ PulUties. ] Nid où il y a

plufieurs oifeaux. ( Prendre toute la nichée de

moineaux ou de rofïignols. )

Se nicher, V. r.
[ Nidificare. ] Ce mot

fe dit des oifeaux , & veut dire , nicher,

( Là fur des vieux ciprés dénuez de verdure ,'

Nichent tous les oifeaux de malheureux augure.

Habert , Temple de la mort.
)

f * Se nicher. [ Irrepere , abdere , degere. ] Se

placer. Se mettre. Se cacher. ( Où s'eft il niché f^

Scaron.

Le chat blanchit la robe & l'enfariné ,"

Et de la forte déguifé ,

Se niche , & fe blotit dans une huche ouverte.

La Font. )

Se nicher dans une bonne maifon. C'eft , dans

ïe ftile familier , trouver une bonne retraite , un
bon étabiiffement.

Nicher quelcun en prifon , OU abfolument ,'

nicher quelcun. C'eft , dans le ftile du peuple , le

mettre en prifon.

N I c H O 1 R
, /. /«. [ Nidulatorium. ] Terme

à'Oifelier. Prononcez nichoi. C'eft une manière

de cage particulière propre pour mettre couver

des ferins. ( Un nichoir fort propre. )

NicoDÉME, f.m. Nom d'homme. Il eft:

parlé dans l'Évangile d'un Pharifien nommé
Nicodéme

,
qui alla de nuit voir Jéfus-Chrift.

De là vient qu'on dit d'un homme qui n'ofe

parler publiquement de quelque chofe impor-

tante
,

qui ne fe déclare qu'en tremblant pour la

vérité : qui diffimule , &c. que c'eji un Nicodéme.

On le dit auffi d'un poltron , d'un fot , d'un

innocent ; mais ces façons de parler ne (ont

gueres que du peuple.

Nicolas, y. m. [Nicolaus.] Nom d'homme qui

vient du Grec , & qui fignifie , vainqueur du

peuple. Son diminutif eft Colin & Colas. ( Nicolas

Pouffin qui étoit un excélent Peintre eft mort

en 1665. Voïez ££//<jrz. Nicolas Perrot ZJ'^Z-Az/:-

court , qui étoit un fameux traduâeur , avoit

pris naiffance en 1606. le 5. d'Avril à Châlon en

Champagne )
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N I C O L A ï T E s. [ Nlcolaïtœ.'] Nom d'une des

plus anciennes Sedes qui ait été dans l'Églife. Elle

tiroit fon nom de Nicolas, qui avoit été ordonné
Diacre de l'Eglife de Jérufalem , avec faint

Etienne. On prétend que les Nicolaïtes vouloient

que toutes les femmes mariées fuffent communes
pour ôter tout fujet de jaloufie ; mais le Diacre

Nicolas n'avoit point donné dans un femblable

excez.

Nicole, // Nom de femme, dont le

diminutif efl CocoU. ( Nicole eft laide)

N I c o r E A U X
, / m. [ Lateris fcgmlna. ]

Morceaux d'une tuile fendue en quatre, dont

les Couvreurs fe fervent aux folins & vuilées.

^cad. Fr.

Nie OTI ANE , /./ [Nicotiana, tabacum.']

Prononcez nicociant. C'efl une forte d'herbe

dont la vertu eiî finguliére pour guérir toutes

fortes de plaïes , d'ulcères , de chancres & de

dartres. La nico'tlane a été apellée ainfi de Jean

Nicot
,
qui étant Ambaffadeur pour le Roi Très-

Chrétien en Portugal , envoya le premier en
France cette efpéc-e de plante. Voïez là-deffus le

fécond /ivre de la MAifon Rufiique. La nicotiane

s'a pelle auffi tabac , ou herbe à la Reine, Voïez
Tabac,

N I D.

N I D , / /K. [ Nldus. ] Prononcez nl^ Petit

réduit de diverfes matières ajuftées proprement

enfemble où l'oifeau couve & élevé fes petits.

( Les oifeaux font leur nid au printems. )
•} * Prendre la pie au nid. [ Lucrificam occa-

fionem invenire. ] C'eft trouver ce qu'on cherche,

& ce qu'on croit être avantageux.
•j- * Être logé dans un nid à rats. [ Nidulum

habitare. ] C'eft à dire , dans un méchant logis.

On dit proverbialement : J'ai découvert fon

riid , pour dire
,

j'ai trouvé fon argent. [ Aurum
xibjluli. ] Ce jeune homme a trouvé un bon nid,

en époufant cette vieille. [ Duxit anum benï

mtmmatom. ]

On dit encore : Il croit avoir trouvé la pie au

TJid. •{" [ Sperat Je anfam invenijfe. ] Pondre au nid

d'un autre. C'eft coucher avec fa femme.
Nid £oij(ou. [ Niàus avis. ] Plante d'un goût

amer & âpre , qui croir dans les bois autour des

fapins, dont la racine rtffcmble à unnidd'oifeau.

Elle eft déterfive , réfolutive , vulnéraire. Ses

feiiilles ont la figure d'un cœur : elles font

creiiiées , knfantes & canflées. Cette plante

contient beaucoup de flegme , d'huile & de fel.

N I D o K E u X. [ Nidorofus. ] Terme de Méde-

cine. Qui a une odeur de pourri & de brûlé.

N I E.

N I É c E , /./. [ Neptis. ] La fille du frère ,

ou de la fœur. ( Une jolie nièce. Elle eft nièce

de Monfieur un tel. Elle eft ma nièce. ) Ce mot
eft relatif éi oncle & de tante.

Nielle , f.f. [Rubigo. ] C'eft une humeur
humide & maligne

,
qui tombant fur le blé qui

eft fur pié , & qui étant tout à coup échaufè par

l'ardeur du Soleil , noircit & gâte le blé. C'eft

une maladie du blé , qui en détruit la fubftance

farineufe. On en diftingue deux efpéces. Dans
la première, le grain paroît rempli d'une pouftiére

noire & fort fine. Dans la deuxième , qui eft la

plus commune , on ne trouve qu'une fubftance

blanche compofée de longues fibres réunies

NIE. NIG. NlL. NÎM. jii^
enfemble. (La "nielle a gâte le blé. La nielle fe met
auiri fur le pié & fur les feiiilles de melon , fui la
chicorée & fur les concombres , & elle les 'fait

périr. Quint. Jard. fruit, t. /. )
Nulle

, /: / [ Nigella. ] C'eft une forte de'

plante , dont il y a plufieurs efpéces. La nielti des
jardins poufie une tige blanche , haute d'un pié ^'

& porte au bout de fa tige fes fleurs
, qui font

d'un bleu pâle. La iiielle citrine produit des fleurs

de couleur de pourpre pâle. Voïez Dal. HiJI,

des Plantes , /. /. /. 7. c. /;. La nielle fauv âge a
des tiges droites & velues , & des fleurs rc>uges^

Elle eft bonne pour la gratelle & po»ir les

fillules. Z)rf/. f. /. 1.4. c ^2. & L y. c.ii.

f Nieller, v. a. [ liubigine corrun!pere.'\

Gâter par la nielle, ( Le tems qu'il fait pourroit
bien nieller les blez.

Nieller^ [ Encauflum àr^ento illinire. ] Eft

matière de Sculpture, c'eft une manière d'émaillei*

fur de l'argent.

N I E R , V. ^. [ Negare. ] Dire qu^utie chbfe
n'eft pas ^ ou n'eft pas vraie. Dire que non,

( Nier une propofition. Nier un crime. Abl. Les
Épicuriens nioient la providence divine. Je ne
nie pas que je ne l'aïe dit*

Perfonne ne fauroit nier

Que la prifon ne (bit une cruelle gêne j

Mais rien n'ell égal à la peine
D'être amoureux & priionnier.

B.Rat.)

N î G.

t Nigaud, /:,«. [ inepiûs j fiolidus.] Sût
Benêt. Impertinent. Niais. ( Ce font de bons
nigauds que ces gens-là. Molière. On ne fauroit
faire un pas fans trouver des nigauds. MolUre,

On veut de votie bien revêtir un nigaud

,

Pour fix mots de Latin qu'il nous tait tonner haut.

Mol.)

\ Nigaude,//: \Intpta
, jiolida. ] Soté.

Niaife. ( C'eft une franche nigaude.
)

f NiGAUDER, v.n [Inepte agere, nugari.
]

S'amufer à des bagatelles. ( Il ne fait que
nigauder. )

t N I G A U D E R I E
, // [Ineptice. ] L'aftioti

d'un nigaud. Sotife impertinente. Niaiferie. (Ce
font des nigauderies.

)

N I L.

N t L ^ f. rn. [ Nilus. ] Fleuve qui traverfé
une grande partie de l'Afrique. On dit d'un
homme obfcur , qu'il eft auïïi inconnu que la
fource du Nil,

NiLLAS, /. m. Étofe d'ècorce mêlée de
foïe

,
qui vient des Indes,

t NiLLE, f.f. [Pampinus."] Terme de
Vigneron. Sorte de petit filet rond qui fort du bols
de la vigne lorfque la vigne eft en fleur. (Rompre
une nille, )
N i L L É , ou N E L L É. Terme de Blafon ,

qui fe dit d'une efpèce de croix ancrée plus
menue que l'ordinaire. ( Croix nillée. Acad. Fr.)

N I M.

Nimbe, f m. [Nimbus. "[ Terme d'Anti-

quaire. C'eft un cercle qu'on remarque Air

certaines médailles autour de Ja tête d'un
Empereur , pareil aux cercles de lumière qu'on
voit aux images des Saints*
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N IMB o , /. ffz. Arbre qui croît en Amérique,

^ qui aproche du frêne. Ses feiiilles font vertes

,

d'un goût amer , déterfives & vulnéraires. Le
flimbo produit des fleurs blanches , & un fruit

jaunâtre
,

qui reffemble à une olive.

NiMPHE, (Nymphe) //. [ Nympha, ]
Déeffe des Païens. Il y avoit de piufieurs fortes

de Nimphes. Les unes s'apelloient Naïades , &
c'étoient les Nimphes des fontaines & des eaux

,

& les autres Néréïdes , ôi c'-étoient les Nimphes
de la mer , &c.

( Nos fontaines ce font nos larme*
,

D'où vient ce changement ? Quel eft notre forfait ?

DéelTes autrefois , Nimphes pleines de charmes
,

Il ne nous refte plus que des noms fans éfet.

Mr. de la Monncye.
)

f<> La Religion Païenne étoit féconde en
Divinitez de diférentes efpéces , & particuliè-

rement en Nimphes , dont Noël le Comte a fait

l'énumération. Les plus connues étoient cham-
pêtres , & atachées aux bois & aux fontaines.

D'autres préfidoient fur la mer , fur les fleuves

& fur les montagnes ; ainfi elles exerçoient leur

empire fur la terre & fur la mer , avec cette

diférence
, que celles qui préfidoient fur la terre

,

ëtoient apellées Nimphes ; & celles à qui les

fleuves & les fontaines étoient confacrez étoient

difîinguez par le nom de Naïades. A celles qui

habitoient les étangs & les marais , on donna le

nom de Limniadts ; à celles qui habitoient les

îjocages, celui de Nappées ; celles qui fe plaifoient

dans les bois , furent apellées , Driades , ou
Hamadriades , fi elles étoient atachées à quelque

arbre particulier. Les Nimphes qui habitoient les

montagnes , furent nommés Orcades. Enfin, les

Nimphes de la mer furent auflî apellées Nérades.

\ Nimphe potagère. Mots burlefques , pour dire

fille des champs. Jardinière jolie.

Nïniphe. Ce mot fignifie quelquefois maîtrejfi ,

fur tout en poëfie.

Nimphes. \PelLiculiz, Nympha."] Terme ^Ana-
tomie. Ce mot eft pris dans un fens métaphorique

par les Anatomiftes , & fe dit en parlant des

parties naturelles de la femme. Ce font des

manières de petites aîles membraneufes qui font

à côté du conduit de l'urine : & elles s'apellent

Nimphes , parce qu'elles préfident aux eaux , &
qu'elles les conduifent. Mauriceau.

Nimphes. Chez les Naturaliftes eft la petite

peau qui envelope les infedes enfermez dans

l'œuf j ou quand ils fe transforment. Ainfi la

Nimphe n'eft autre chofe que le changement
d'une chenille en un animal volant après s'être

dépoiiillé de fa peau.

N I M p H E A , /. OT. [ Nymphéa. ] Plante ainfi

apeilée
,
parce qu'elle vient dans les eaux. C'eft

le Nénuphar.

N I M p H É E. Les Grecs & les Romains
apelloient ainfi certains bâtimens ruftiques

, qui

renfermoient des grotes , des bains , des fon-

taines , & d'autres édifices de cette nature , tels

qu'on imaginoit qu'étoient les demeures des

Nimphes.

N I N.

•j-NiNON,/!/ Nom de fille , qui veut dire

petite Anne. ( Ninon eft belle.
)

N I O.

NiORBE,/./ Fleur du Pérou , qui aproche

NIP. NIQ. NIS. NIT.
de la fleur d'orange , & dont l'odeur eft encore
plus agréable. Voïez Fréiier.

§^ N I o T. Terme ufité dans piufieurs
Provim:es

, qui fignifie l'œuf qu'on laiffe dans
le lit des poules. On dit dans le Lionnois

, k
nion. Le mot eft dérivé de nidus.

N I o u , /. m. Mefure des Siamois pour les
longueurs : elle revient à un pouce de pié de
Roi moins un quart.

NIP.

N I P E s , /. /. [ Mundus mulîebrîs. ] Sorte de
petits meubles

,
comme hardes , linges , bagues

& autres pareilles chofes. (Il a de bonnes nipes.)
Tirer de bonnes nipes de quelque commerce

de quelque emploi ; c'eft en tirer beaucoup de
profit , d'avantage , d'utilité.

N I P E R , v.a. Fournir de nipes. (On l'a bien
nipé avant fon départ. Cette mère nipera h\sn
fa fille en la mariant. On dit i\iff\feniper. Je me
fuis bien nipé ; il s'eft bien nipé.

N I Q.

f N I Q u E, //. [Contumelîofa capitis porreFi'io.l

Mouvement de tête pour marquer le mépris
qu'on fait d'une perfonne,

( f Faire la nique à quelcun.
)

* Faire la nique aux richefiTes. Abl. Luc.
[ Divitias fannis deridere. ] La profe & les vers
font au croc , car le monde leur fait la nique.
Gomb, Ép. l. I.

( Les mots terminez en ique J
Font aux Médecins la ni^ue.

)

NiQUET. Vieux mot. Un rien, une baga-
telle. // ne vaut pas un niquet , c'eft- à-dire un
fétu , un zefte.

Niquet. Ancienne monnoïe
, qui valoit un

double , ou deux deniers tournois.

N I S.

Ni SI. Plante de la Chine, qui porte des
feiiilles femblables à celles du violier. Elle purifie
le fang , répare les efprits , réfifte au venin.

N I T.

NiTOUCHE, f.f. Faire la falnte nitouche ,

Proverbe. C'eft faire le fimple & l'innocent , faire

l'hypocrite.

N I T R E , / OT. [ Nitrum. ] Sorte de falpêtre
qu'on tire de la terre

, qui eft chaud , fec , de
couleur blanchâtre , & qui a la faveur du it).

Dav. ( Nitre naturel. Nitre artificiel. ) Voïez
Salpêtre.

NiTREUX, NiTREUSE, adj. Qui tient

du nitre. Ces eaux font nitreufes. Ces terres
font nitreufes.

NiTRiÉRE,/./:On apelle nitrïéres les lieux
où fe forme le nitre.

Niveau, /. m. [ Lihra , libella. ] Terme
à^Architeclure & de Maçon. C'eft un inftrumenC
dont le Maçon fe fert pour drefTer fes ouvrages,
Inftrument qui eft utile au Maçon pour pofer
horifontatement les pierres & autres pièces fervant

à l'Architefture , & généralement pour drefler

& aplanir tout ce qui doit être horifontal

( Mettre de niyeau. Mettre à niveau. Être de

niveau^

1
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'niveau. C'eft - à - dire , n'être pas plus haut

à un endroit qu'à l'autre. Ainfi l'on dit , cette

alée ell de niveau , ou n'eft pas de niveau.

Tu dirois reprenant ta pèle & ton râteau ,

J'aime mieux mettre encor centarpens au niveau.

Que d'aller tbllcment égaré dans les rui;s
,

Me laffer à cherchijr des vifions cornues.

Dcfpr.
)

* Drejfer une alu fuivarit fon niveau de ptritt.

C'ell-à-dire
,

qu'il t'aut que la pente foit égale

dans toiire la longueur de Talée , enforte qu'elle

parolffc unie d'un bout à l'autre.

On fait diverfes fortes de Niveaux , entre

lefquels le plus commode elt un niveau d'ràr.

C'cll un peu d'air enfermé dans un cilindre de

verre plein d'eau , & fcellé lierniétiquement par

les deux bouts. Quand cette goûte d'air s'arrcte

juftement au milieu du cilindre , le cilindre fe

trouve pofé horizontalement.

Niveau de la Campagne, f Soli fuperficies. ]

Terme de Fortification. C'eft une fituation de
terrein toute plate , & qui ne panche ni de part

ni d'autre. Les talus & le déclin d'une hauteur

font le contraire du niveau de la campagne.
Guillct , j4rt militaire.

* Ajujlé au niveau. C'eft - à - dire , bien fait.

Voit, po'ef.

Niveau fe dit au figuré , & fignifie être égal

& du pair avec queicun. [ JLqualis
,
par eU'i

cum , &c.'\ Quelle horrible peine pour un homme
qui n'a que beaucoup de mérite pour toute

recommandation , de fe trouver au niveau d'un

fat qui eft en crédit ! La Brny.

Niveler, v. a. \_AUquid ad libellam exigeri!\

.Terme de Maçon. C'eft voir par le moïen du

niveau fi ce qu'on fait eft dans la régularité & la

juftefle que l'art demande. C'eft chercher la

diférence des hauteurs pour connoître les difé-

rentes élévations pour la conduite des eaux ou
autres befoins. ( 11 faut niveler cela. )

Niveler fe dit aufli figurément ôc baflement

pour vetiller , lanterner , s'amuler à des baga-

telles. \Nugari , nugas agere.'\ Il ne le met guère

qu'à l'infinuif ( Vous ne faites que niveler.
)

Nivelé, ÉE, par. [_Lil>ratus, libella ccquatus.'\

N I V E L E u R , y. OT, [ Librutor. ] Celui quife

fert du niveau pour placer quelque chofe hori-

zontalement
,

pour unir le terrein , ou pour

conduire les eaux.

Nivellement, f. m. {_Libramen.'\ C'eft

l'aûion de niveler. ( Le nivellement d'un terrein

eft dificile
,
quand il eft d'une grande étendue. )

Monfieur Picard a fait un traité du nivellement

C[ui a été mis f.n lumière par les foins de Mr. de
la Hire en 1684.

N I V E T T E , / /. Efpéce de pêche, qui mûrît

tard, ÔC qui eft d'un bon goût.

NOB.

Nobiliaire, f. m. C'eft un régître des

Nobles de toute une Province , ou d'un pais.

C'eft aufti un reciieil , une hiftoire des maifons

nobles d'une Province.

NOBILISSIME , adj. m. [ NobiUjffîmus. ]
Qualité qui du tems de Juftin, fervoit à diftinguer

les Princes de la famille Impériale. Le P. Doucin.

Bien avant ce tems-là on trouve fur les Médailles

Nobilis Cafar , ou Nob. C. C'eft-à-dire , Nobilif-

jlmus Cœfar. Ce titre eft fort commun fur les

Médailles du tems de Conftantin.

Noble à la rofe ^ /. m. Sorte de monoïe

Tome 1 1,
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d'or qui eft fort connue en Angleterre , St
qu'Édoiiard III. fit batre en 1344.

Noble à la rofe. On voit par l'Ordonnance de
François I. touchant les monoïes qu'llyavoil
en France une forte de monoie d'or

, cu'on
apcllolt noble à la rofe , qui étoit grande & large
comme un fof t grandécu d'or. Il y avoit au milieu

une manière de rofe enjolivée de petites cou-
ronnes de fleurs de lis , & autres agrémens.
Ce noble à la rofe pefoit li.v deniers , & valoir

cent deux fous.

N o B L E - H E N R I
, f. m. Monfieur 'Boîft'ard

,

qui eft un des plus habiles Confeillers de la Cour
des monoïes de Paris , m'a fait voir que le

«oWc-Z/f/i/i étoit une vieille efpéce de monoie d'or

Françoife , du poids de cinq deniers dix grains
,

valant quatre livres quatorze fous. Cette
monoie avoit cours du tems de François I. &
on tailloit trente-cinq noble-Henri au marc. Ce
noble- Henri étoit grand & large environ comme,
un écu blanc , & avoit d'un côté pour figure un
Prince fur fon Trône avec une épée à la main
& de l'autre une croix au milieu de laquelle il y
avoit une // , & tout autour de cette croix de
petits lions couronnez.

Noble - homme. Les anciens ftatùts de là

Mercerie donnent cette qualité aux Marchands
Merciers , parce qu'il leur eft défendu de
travailler de la main , comme les Àrtifans au.^
Marchandifes dont ils font commerce,

Nobles
, fm. [ Nobiles. ] Ceux qui font nez

d'une famille qui a de la nobleffe. ( Les Nobles
font ambitieux ôc méprifans.

Quand on me croiroit Noble à faire du fracas

Pourrois-je me -cacher que je ne le fuis pas.

BourJ'. Efopt. )

l<!oble
, f. m. [ Nobilis. ] Qui a de la noblefTe-.

( 11 eft noble. Elle eft noble,
)

Noble , adj. Qui apartient à la noblefle. ( Un
fief noble. La garde noble des enfans d'un
Gentilhomme.)

* Noble. [ Clarus
, prxflans. ] Grand. Coura-

geux. Qui a quelque chofe qui fent fa perfonnô
de qualité. ( Aftion noble. Cœur noble.

)

Et je fçaurai d'un zélé aufîî grand que difcret ,

A ce Noble triomphe aplaudir en fecret.

Madem. de lu Vi^ne. )

* Noble. [ Èximius. ] Ce mot fe dit du ftile &
du difcours. (Exprefuon noble. Abl. Stile noble.

On dit aufli une penfée noble , un fentiment

noble. Une noble audace. Un noble ori^iieil.

Une noble fierté. )
* Noble. Terme '^Anatomie. Il fe dit de

certaines parties du corps , & veut dire. Qui
eft abfolument néceflTaire à la confervation de
l'individu. Le cerveau , le foie & le cœur font
les parties nobles. Quelques - uns ajoutent à
ces parties les tefticules , parce qu'ils font les

principaux inftrumens de la génération. Voïei
BartoUn,

Noblement, adv. [ NobiUum more ,

generose, ] D'une manière noble. ( Vivre noble-

ment. Fief tenu noblement. )
* Noblement. [ Egregie , magnifiée. ] D'uH^

manière noble. ( J>'exprimer noblement. )

Dans on noble projet on tombe noblement.

Defpr. )

Noblesse,/./ [Genem nobUitas.'] Honneim
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& éclat qui vient d'une ancienne & iîuflre

famille. ( Noblcffe ancienne. Nobicffe moderne.)

Si pour votre noblejji il vous manque des Titres ,

Il taiidra recourir à quelques vieilles vitres

Où nous ferons entrer d'une adroite façon

Une devife antique avec votre écuffon.

Bourf. Efop. )

NobUp. [ Nobilitatis ordo , corpus. ] Tous les

nobles. Il vouloit emmener toute la nobkjfe des

Gaules. Jbl. Céf. L i.c.x.

go^ Noblcjfes. Dans l'article 50. de la nouvelle

Coutume de Bretagne, les droits Roiaux font

apelîez nobUjfes. Nous difons d'un homme qui

vit avec quelque éclat
,
qu'il vit noblement

,
qu'il

fait les chofes avec beaucoup dé nobkjft:. On
divife la Noblcffe en deux efpéces : l'une eft la

nobleffe de race : l'autre eil la nobleffe civile.

La première ell apellée par Lolfeau , traite des

Ordres , ch. 4. ingénuité ; » Car ( dit- il ) à bien

» prendre gar Je , nous avons l'mgénuité , qui

» eu la nobleffe provenant d'aucune race ; &
» celle qui provient des dignitez. » On fent

d'abord la diférence qu'il y a entre ces deux

fortes de nobleffe. Le même Auteur ajoute que

la prém'iéru n a point de. commencement; c'efl àdire,

qu'elle eft ancienne , & que fouvent fon origine

eft cachée dans les ténèbres de l'antiquité i &
c'eil par là qu'elle eft préférable à la féconde

efpéce de nobleffe ; auffi on diftingue les Nobles

de race , de ceux de la nobleffe moderne , par

le titre de Gentils- hommes de nom & £armes.

Nobleffe vient de venu. prov. C'eftà-dire, qu'un

homme n'eft proprement an-deffus d'un autre

que par la vertu & par le mérite.

Soutenirfa nobleffe. C'eft vivre noblement, faire

une dépenfe convenable à la nobleffe de fa

naiffance.

Nobleffe. On dit nobleffs de cœirr , nobleffe de

fentimens , nobleffe d'efprit , de penfées , d'ex-

preffion , de Aile , &c. On dit aiiffi d'une belle

aéîion , d'une conduite digne d'un homme
généreux , qu'il y a beaucoup de nobleffe dans

fon aâion , dans fa conduite.

NOC.

Noce, & Noces, //[ Nuptiœ. ] Feftin

qui fe fait après les époufailles. ( lis ont fait de

belles noces. Aler aux noces. Etre des noces.

Époufcr en première noce. Époufer eu féconde

noce. Être de la noce.
* Noce. [ Matrimonium. ] Mariage.

Anez dans d'autres tems vous pourrez fatisfaire j

Lui dit le Prince , aux tendrelTes du f'ang
,

Reprenez les habits qu'exige votre rang
,

Nous avons des noces à faire.

Perr. Grlfelld. )

Noce , fc dit auffi de toute l'affemblée , de
toute la Compagnie qiii s'eft trouvée à la noce.

( On dit , la noce eft à la promenade.
./^ler au combat comme à la noce, Prov. Pour

dira , a'cr gaiement au combat , à la guerre.

f * Ce ne font qui noces. C'eft-à-dire , ce ne
font que Fêtes , que réjoiiiffances & feftins.

Quand on parle d'un fécond mariage , on dit

toûiours au pluriel
,
fécondes noces, C'eft avec

raifon que les fécondes noces font odieufes félon

la loi civile ; elles caufent prefque toujours de

NOC. NOI>.
grands délbrdres dans une famille. Je doute fort

que le fils de Deraetrius fût content de la raifon

dont fon père fe fervoit pour lui faire agréer le

fécond mariage qu'il vouloit contraûer : » Si je

» fonge à me remarier , ce n'eft pas , mon fils ,

•» que je fois mécontent de vous , comme vous

» l'apréhendez ; c'eft plutôt que je vous trouve

>» (i honnête homme
,
que je veux tâcher de

» faire encore d'autres enfans qui vous reffem-

» blent : je penfe devoir cela à l'amour que j'ai

» pour la République , & à ma propre fatis-

» faction. » Bsnferade a dit fort juftement dans

fa première balade à Mr. le Duc de Savoie :

Noce , à vous dire ici ce que j 'en penfe
,

Aux uns eft joie , aux autres peine &(. croix.

Nocher,/.//?. \^Nauclerus.'\ Mot poétique

pour dire batelier, ( Ta lœur nous a quitez , &
le pâle nocher l'a portée dans fa barque. Main,

poëf. Le chant des Sirènes perdoit autrefois le

nocher qui l'entendoir. yoit. poéf

Le nocher de la parcjue

Dans une même barque ,'

PafTe indiféremment le vice 6c la vertu;

Mauc. )

j-NociER, NociÉRE, adj,
[ Pronuba. ]

Ce mot ne fe dit qu'en riant & dans le bas ftile.

( Sa torche nociére ondoïante lançoit mille divins

éclairs. Foit. poéf. On difoit autrefois dans la

pocfie , le Dieu nocier , la nociére Junon , pour
dire , le Dieu qui préfide aux noces , Tunon qui

préfide aux noces.

Noc TAMBULE
j
/. /w. (S-/ On le dit des

perfonnes qui la nuit , en dormant , fe lèvent y
marchent , & courent fans s'éveiller.

N0CTILUQUE. On donne ce nom aux
vers luifans , au bois pourri , à la pierre de

Boulogne , & autres chofes qui font lumineufes

ôi éclairent pendant la nuit.

NOCTURLABE,/. /7/. [ Noclurlabium. ]
Inftrument par lequel à toute heure de la nuit

on peut trouver combien l'étoile du Nord eft

plus haute & plus baffe que le Pôle. Fourn.

Nocturne, / ///. \_Nocîurnum.'\ Terme de

Bréviaire. Ce mot fe dit en parlant des Matines y

& veut dire prière pendant un certain tems de

la nuit. Dans l'ufage , c'eft la divifion de l'Ofice

qu'on apelle aujourd'hui Matines , compofé
ordinairement de trois nodurnes , & chaque

nofturne de 3. Pf. & 3. leçons. ( Premier

nofturne. Second nofturne. )

Nocturne , adj. [ Nociurnus. ] Qui arrive de

nuit. Qui apartient à la nuit. ( Affemblée

nofturne. Plaifir noâurne. Oifeau nodurne.

Pollution nofturne. )

Noclurne. Terme à!Aflronomie. Arc Nocturne J

c'eft l'arc du cercle que parcourt le Soleil , ou
un autre Aftre , pendant la nuit,

N O D.

No DUS,/, m. \Nodus.'\ Terme de Chirurgien.

Tumeur contre nature qui vient fur les os du

corps humain & fur les jointures , engendrée

d'une humeur crafte , froide , vifqueufe , &
qui fouvent procède de quelque mal vénérien.

( Cet onguent a la vertu de réfoudre les nodus.

Acad. Fr. ) On fe fert auffi du mot nxnd , pour

exprimer la même chofe.



NOE. NO G. NOl
N O E.

Nô É , /. m. [ Noe. ] Nom d'homme. ( Le
Patriarche Noé étoit un faint homme. C'eit de

l'es enfans que tous les hommes font décendus

après le Déluge.

A la fainéantife un Prêtre dévoiii

Et d'une ignorance protonde
,

Etl conliderc dans lejnonde

Comme l'étoient les rats dans l'arche de Nol.

Bourf. Un.
)

N O E t , /. /n, t Chnfil natalis d'us. ] Ce mot
veut dire les Fêtes pendant lefquelles on célèbre

la Nativité de Jefus-Chrift , & en ce fens , le

"lïiot de Noël n'a point de pluriel. ( Nous aurons

Noël dans un mois. Il n'y a plus que trois

femaines jufqu'à Noël. )

"J-
On a tant cric î^oUqiCenfin il efl venu. C'eft-

à-dire , on a tant parlé d'une chofe qu'enfin

elle eft arrivée.

Noèl f f, m. [ Natalïum Chrlfii carmen. ]
Chanfon fpirituelle fur la Nativité de Jefus-

Chrift. Le mot de Noël en ce fens a un pluriel.

( Un beau Noël. Des Noëls bien tonchans. Les

Noëls du Sieur François Colletet font de plaifans

Noëls. )
Bûche de Noël. Le peuple apelle ainfi une

greffe bûche qu'on met au feu le jour de Noël ,

pour entretenir le feu pendant toute la nuit.

Nœud. Voïez Neud.

N O G.

NOGUET, / m. Efpéce de grand panier ,

très-plat
,
plus long que large , dont les angles

font arrondis , & les bords n'ont qu'environ

"deux pouces de hauteur. On arrange dans ce

Noguet des petits paniers de fruit , ou des pots

de crème , & de petits fromages
,
qu'on crie

dans les rues.

NoGUETTE,/. / Nom qu'on donne par

dérifion à Paris aux filles qui fervent les maîtreffes

lingéres dans leurs boutiques , on le dit furtout

de celles du Palais.

Noguette , fignifie aufîl quelquefois une Re-

vendeufe.

NOL
NoÏAtE, (NOYALE. ) /. / Efpéce de

toiles de chanvre écruës , très-fortes & ferrées ,

tjui fe fabriquent en Bretagne , donc l'ufage efl

pour faire des voiles de vaiffeaux & bâtimens de

Mer.
N o Y A u

,
(Noyau.) /. m. [ Nuchus. ]

Manière d'os qui naît dans de certains fruits
,

'& dans lequel fe conferve la femence de ces

'fortes de fruits. Tels font les noïaux d'olives

,

de pêches , d'abricots , de cerifes , &c. ( Un
gros , ou un petit noïau. Gaffer un noïau. )
. Noïau. [ Tormenti os. ] Terme de Fondeur

, qui

fe dit en parlant de fonte de canon. C'efl ce

qui fait le calibre de la pièce de canon lorfqu'elle

cfl en moule.
* Noïau. Terme ^Architecle. La partie du

milieu des planchers des anciens. Perrault ,

yiiruve.

Noïau , ou vis de montée. [ Scapus fcalarum.
]

"Pièce de bois où toutes les marches font emmor-
taifées , Se tournent autour en lignes fpiraks.

N O I. 7,j
Noïau dt fends , c'efl celui qui porte depuis

le rez-de-chauffée jufqu'au dernier étage.

Noïau j'ufpendu , c'efl celui qui efl coupé à
chaque étage.

Noïau à corde , c'efl Celui qui efl taillé d'une
groffe moulure en manière de corde pour
conduire la main.

NoïER, (Noyer.) /.m. [Nuxjuglans.^
G'efl un grand arbre ayant de longues racines

,

le tronc haut avec pli lieurs branches , l'écorce

grisâtre & crevaffée quand il efl vieux. Le bois

de noter efl beau & plein de veines agréables.

Ses feiiilles font larges , & ont une odeur forte.

Le noïer aime les montagnes ÔC haït les eaux.

Son ombre efl nuifible.

( Ayant fait devant lui venir fes Métaïers ,

Ecoutez bien mon ordre , & que chacun le fuive ,'

Dans tous mes champs
,
plantez-moi des noiers

Pour faire de l'huile d'olive.

Bourf. Ult. )

Noir , Noire, adj. [Niger , ater ] Ce qui

efl opofé au blanc". ( Drap noir, Étofe noire.

Couleur noire. Poil noir. Yeux noirs.
)

* Noir , noire. [ Malus , fcelejlus , nefandus. \
Méchant. Infâme. Scélérat. ( l's font tout blancs

au dehors , & tout noirs au dedans. Defpreaux ,

Difcours au Roi. Noir fe dit tant des crimes &
des mauvalfes aôions , que de ceux qui les

commettent. ( Un crime noir , un noir attentat,

une malice noire , un efprit noir , un homme
noir, &c.

Rendre noir. C'efl difamer quelcun , le faire

paffer pour méchant & criminel.

* Noir , noire. [ Obfcurus
,
pullus. ] Obfcuri

Sombre. {'i^oixQ iot'èt. Foit. poéf. Pnfonnoire^

Foit. poëf.

Si je pouvois trouver d'afTez noires couleurs J

Que j'aimefois à faire une fidèle image

Du fond de leurs perfide» coeurs.

Desh. )

Noir , noire , adj. [ Plumbeus , llvldus. ] Les

Chirurgiens apellent noir , ce qui efl meurtri ôc

livide. (Il efl tout noir de coups.) On apelle les

dents noires , lorfqu'elles ne font pas blanches.

Bêtes noires. On apelle alnfi certaines bêtes ,

comme le fanglier ;
pour les dlfllnguer des bêtes

fauves , comme le cerf. Au figuré , on dit d'un

homme qu'on ne peut foufrir , c'eji ma bétt noire i

&c un homirte le dit de lui-même , Je fuisfa bêtt

noire , il ne peut entendre volontiers parler de

moi , ni me voir.

Viande noire. On le dit de certains animaux ;

dont la chair tire un peu fur le noir , comme le

lièvre, labecaffe. Sic.

Blé noir. C'efl une forte de blé qu'on apelle

aufîi , Blé Sarrafïn.

Noir , fignifie auffi fale , crafTeux. ( Porter,

du linge noir , avoir les mains noires. )
* La bile noire. [Atra bills.] C'efl la mélancolie.'

* Vapeurs noires. Ce font des vapeurs mélan-

coliques qui montent au cerveau.
* Un noir chagrin. [Afperltas, morofîtas. ] C'efl

une trifleffe profonde & mélancolique.

Noir, f. m. [ Nigrum , atrum.} Terme d«

Teinturier. Couleur faite de galle, de couperoufe,

de bois d'Inde , & d'autres drogues, qui ramaffe

& fixe la vùë. (Un beau noir. Un mauvais noir.

Donner le noir bien à propos à une étofe. Mettre

X X X X i
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en noir. [ N'igro colore infufcare. ] C'eft teindre en

noir.

Noir^f. m. \_Fuligo:\ Il y a de plufieurs fortes

de noir ; il y a du noir de fumée dont fe fervent

les Imprimeurs en lettres ; il y a du noir d'os ou

d'ivoire brûlé ,
qui fert aux Peintns ,• & du noir

en pierre qui eft fait de lie , &c.
* L'homme va du blanc au noir. Defpréaux ,

Sat. 8. f î^ihil homini médium efi. ] C'ciî-à-dire ,

il eft inconilant , & prend prefque du même
moment des fentimens tout opofez.

Noir d'Efpagne. Ceft du noir fait avec du

liège brûlé , qu'on emploie à divers ouvrages.

. On en doit l'invention aux Efpagnols.

t Vendre du noir. C'efl tromper quelcun , lui

en faire acroire.

f Voir tout noir. Ceft prendre les chofes de

mauvais côté , ne prévoir que des événemens

triftes & funeftes. On le dit aufli des mélanco-

liques.

îsioir. [ Lividus. ] Se dit en Chirurgie de ce qui

eft meurtri & livide. ( Il a été tellement battu

qu'il eft tout noir de coups. )

hloir. Centre d'une carre où il y a un cercle

noir oh. les Arquebufiers tâchent de donner pour

avoir le prix. ( J'ai donné dans le noir. )

On apelle en Poëfie le Styx , tonde noire.

( Quand on a pafle ronde noire. Adieu le bon

tems & les amours )

On dit d'un tems obfcur. Le tems eft bien

noir. On dit d'un homme qui n'eft pas fi méchant

qu'il paroît : Qa'i! n'eft pas fi diable qu'il eft noir.

Gare le pot au noir. Terme qui avertit celui qui

joue aïant les yeux bandez.

Noirâtre, adj. [ Obastr , fubniger. ] Qui

tire fur le noir. ( Couleur noirâtre. )

• Noira4;d, Noiraude, adj. [Nigellus
,

nii^ris pilis ] Le féminin de ce mot eft peu en

ufage. ( // ejl noiraud. Ceft -à-dire, il a les

cheveux noirs. )
Noiraud , / m. Celui qui a les cheveux noirs.

( C'eft un gros noiraud.
)

Noirceur,/./ [ NigrituJo , aigrities.
]

Ceft ce qui eft opofé à la blancheur.

r Ce Dieu qui feul m'eft toutes chofes ,

Aime mieux ma noirceur que vos lis & vos rofes.

Godeau, poef. i.pan, égli>guc i, )

Cela éface la noirceur de fon aâion. Molière
,

Ecole des Femmes , acl. â.fc. 4»

^ Votre cœur jamais ne vous expofe

Aux déréglemens , aux noirceurs

Que la fbiblelTe humaine caufe

£t fur le mérite & les mœurs.
DesA.

Noircir, v. a. [ Nigritie inficere. ] Rendre

noir. Faire noir. ( Noircir un cadre. Noircir le

talon d'un foulier.
)

Noircir y v.n.\_Nigrefcere.']'DQ\crnvno\r. (Il

y a des pierres qui noirciftent , ou fe noircifl^ent

â l'air.
)

* Noircir. [ Famam violare. ] Difamer. Oter la

réputation. On les a noirci dans les chaires. (On
croit fouvent noircir autrui qu'on fe noircit foi-

même.)
NoiRCissEURS,/. m. Ouvriers qui font

l'achèvement des noirs. A Roiien , les noircif-

ieurs font du nombre des maîtres qui compofent

îa Communauté des Teinturiers.

Noircissure,/./ [ Nigriùd induUic. ]

N O L
Enduit de noir. ( La noirciflure de ce Carofle

coûte tant. Une noircifliire faite de vernis.
)

Noire,/ / Terme de Mujîque. Sorte de
note qui n'a rien de blanc , & qui ne vaut que la

moitié d'une blanche. (C'eft une noire.)

Noirs. Habitans de laiNigritie fur les côtes

d'Afrique.

Noise,// [ Altercatio , rixa.
] Querelle;

Difpute. ( Bientôt nos gens ont noij'e fur ce
point. La Fontaine , nouveaux Contes. 11 vit fans

bruit , fans débat , (an^/ijinoifes èc fans procès;

Defpr. Sat. S,

Les û , les car , les Comrats font la port»

Par où la noife entre dans l'Univers

La Font. }

fF>- On donne au terme noife dlférentes étî-î

mologies : les uns le dérivent de noxa ou noxiai

les autres, comme le P. Labbe
y part, z.pag, 84,

veulent qu'il ait été formé du bruit & tumulte ,

tel qu'il arrive quand en déchargeant on jette ou
qu'on remue des noix dans un grenier. Enfin
Périon le fait venir du Grec vo<r&.

Noisette, /. f. [ Avellana. ] Fruit de
noifetier. ( Une petite noifette. Une groffe

noifette. Les noifettes nuifent à l'eftomac )
* j" Préjenter des noifettes à celui qui n'a plus de

dents. Proverbe. Ceft lui ofrir une choie dont
il n'eft pas en état de fe fervir.

Couleur de noifette. C'eft un certain gris qui

aproche de la couleur de la noifette. Drap de
couleur de noifette.

NoiSETTiER,/ W2. \Corllus fatlva.] Arbre
qui porte les noifettes , & qui eft le même qu'on

apelle coudrier. Voïez Coudrier.

Noix, / / [ Nux. ] Fruit de noïer. ( Une
bonne noix. Une méchante noix. La noix féche

eft chaude. Les noix fraîches nuifent moins à

l'eftomac que les noix féches. Abattre des noix^'

Écaler des noix. Huile de noix.

Là le villageois le regale

De raifms , de pommes , de noix J

Mais quoi que fon zélé étale ,

Rien ne touche le Bourgeois.

Bourf. Efap. )

Noix angleufe. [Nux angulofa."] Celle qui tient

tellement à la coque , qu'on ne peut la tirer que
par morceaux.

Noix confies. [ Nux faccharo condita. ] Ce font

des noix vertes qu'on a cuites & acommodées
avec du fucre , de l'écorce de citron, de l'ambre,

du mufc, &c. (Faire des noix confîtes. Ambrer,

mufquer des noix confites. Les meilleures noix

confites font celles de Roiien.
)

Noix d'Inde. [Nux Indica.] Ce font de grofle»

noix qui viennent à un arbre ferablable au
palmier. Voïez Mattiole.

Noix vomique. [ Nux emetica. ] Terme do

Droguifte. On dit qu'elle fait mourir fur le champ
les chiens , ou les loups qui en mangent.

Noix de galle. [ Nux galla. ] Sorte de fruit dof

chêne. (Les noix de galle font froides & féches^

& fervent à faire de l'ancre & à teindre. )
Noix Mufcade. Voïez Mufcade.

On apelle noix la partie du reflbrt d'un fufil

qui eft faite en demi cercle , & qui fert à

le débander. On difoit auffi noix etarbaléte:

[Minoris fifulcc fchajlenum.'^ La noix d'un moulin

à café.

On apelle aufil noix l'os qui fait l'emboîtement

de la cuifté avec la jambe. (La noix du genou.j



NOL. NOM.
Noix. Les Potiers de terre apellent la noîx de

îa roue fur laquelle ils tournent les ouvrages de
Poterie , l'arbre ou pivot qui lui fert comme
d'eflieu ; & cela

,
parce que la tête de cet arbre

eft prcfque ronde & en forme de noix , à la

réferve qu'elle efl: aplatie par en haut
, pour y

placer le morceau de terre glaife qu'on veut
travailler.

N O L.

NoLi ME TANGERE. Ces mots Lstins
font le nom que les Médecins donnent à un
«ulcère malin

,
qui vient au vifage , & qui eft

une efpéce de chancre.

C'eit aulîî le nom d'une plante qu'on a nommé
ainfi

, parce que pour peu qu'on la touche , elle

fe détache par pièce de fon pédicule. [Balfamina
lutea , ou noli nu tanière. J

NOLISjOU NOLISSEMENT,//??.
[ Naulum, ] Terme de Marine. C'eft fur la

Méditerranée la même chofe que ce qu'on
apelle fret fur l'Océan. Voïez Fret.

On dit auiïî nolagc , ou loiiage d'un vaifleau
,

le prix qu'on en donne pour le fret.

NoLisER ou NoLiGER. Terme de
commerce de Mer en ufage fur la Méditerranée.

Il fignifie la même chofe que fréter fur l'Océan ;

c'eft-à-dire , loiier , ou donner à loiiage un
svaiffeau.

NOM.

N OM , /. w. [ Nomen. ] On peut dire géné-

yakment parlant, que le nor/i eft un mot qui fert à

nommer chaque chofe. Les Grammairiens admet-

tent un nom fuhliantif & un nom adjectif. Le

nom fubfiantif eiil un mot qui a genre , nombre
& cas. Le nom adjectif marque d'ordinaire

quelque manière d'être, ou quelque qualité ,

bonne , ou naauvaife. Etre long , large , noir

,

bon , mauvais , font des noms adjeftifs. ( X^tv

nom propre , un norn commun, apellatif, dérivé.

iVoïez là-deffus les Grammairiens.

Je ne puis rien nommer fi ce n'eft par fon nom ,

J'apelle un chat un chat , &. Rolet un tripon.

DcffT.)

( Un beau nom. Un nom glorieux. Un nom
vilain & ridicule. Un nom de baptême. Apeller

par fon nom & furnom. Donner un nom.

Prendre un nom. Porter un nom ilhiftre. Nom
de Seigneurie. Nom de guerre. Nom de Religion.

jNom de Roman.

Et fon rare fçavoir augmentant fon renom ,

Tiroit beaucoup d'éclat de fon augiifte nom.
Mlle, de la Vigne.

Et quand le nom d'Amant fe change au /zom d'Epoux

,

L'amour perd auflî-tôt ce qu'il a de plus doux.

S. Evrem- )

* Nommer les chofes par leurnom. C'eft-à-dire,

en parler franchement. Elle fe défend du nom
,

mais non pas de la chofe. Molière,

* Nom. Réputation. [ Fama. ] Toute mon
ambition eft de rendre fervice aux gens de nom
& de mérite. Molière, Sicilien. Il s'eft fait un nom
immortel par fa valeur.

Rien n'eft fi dangereux qu'un nom trop tôt connu.
Anon.

* Nom de Jefus, f. m. Terme de Fapetie%,

>J O M. 7,-,
Papier Hn de toutes les manières. ( Donnez-mci
du nom de Jcfus. )

j4u nom de Dieu , faites - moi cette grâce.
[ Per Dtum. ] C'eft une manière de conjurer
quelcun. Les Chrétiens baptlfent au Nom du
Père , & du Fils , & du S. ECprlt.

Les Apôtres faifoient des miracles au Nom de
Jefus , & ils prononçoient le pardon des péchez
en fon Nom.

Il eft défendu au troifiéme Commandement de
prendre le Nom de Dieu en vain.

Agirau n<^m de quelcun. [Nornine alicujiis agere."]

C'eft à-dire , fuivant le pouvoir qu'il a donne.
Les Cautions folidaires s'obligent en leurpropre

& prive' nom : Terme de Pr.niqiie.

Nom. [ Chyrographus. ] Se prend pour la figna-
ture. (Il eft défendu dans les ades de changer, de
fupofer fon nom , & d'emprunter celui d'autrui.^
Nom. lFirtiis,pol£fas, uutoritas. ] Se dit aufli

du pouvoir , du mandement , de l'autorité , en
vertu de laquelle on agit. (Le Baptême pour être
valable doit être admimftré au nom du Père , &
du Fils , & du S. Efprit.

)
On dit proverbialement, Cefl une chofe qui

.n'a point de nom. On ma fait décliner mon nom.
Rien ne fait plus de peine à une femme que de
l'apeller par fon nom : & de lui dire , vous êtes
une femme.

NOMANCIE, NOMANCE, f f [ 0/za*.*

mantia.
] Bien des gens difent l'un & l'autre ^

mais le grand ufage eft pour nomancie. C'eft un
art qui par le moïen des lettres du nom de
baptême d'une perfonne devine ce qui peut
arriver de bonheur , ou de malheur à cette
perfonne.

N o M B R E , y. /K. [ Nurrerus.] Terme d'^r/f-
métique. Afl"emblage de plufieurs unitez. ( Un
grand nombre. Nombre pair. Nombre impair.
Nombre entier. Nombre rompu. Nombre pre-
mier, nombre compofé. Nombre plan, nombre
folide. Nombre quarré , cubique , &c. Nombre
parfait. Nombre fourd ou irrationnel , &c. )

Nombre plan. [ Numenis planus. ] Eft celui qui
provient de la multiplication de deux nombres.
Par exemple, /Zvcft un nombre plan, parce qu'if

vient de la multiplication de 3. par 2. car x. fois

1. font 4. Les nombres qui étant ainfi multipliez

l'un par l'autre proàuifent un nombre plan
,

s'apellent les cotez de ce plan ; ainfi x. & 3^

font les cotez de 6.

Nombre folide. [ Numerus folidus. "] Ëft "Ufl

nombre qui provient de la multiplication d'un

nombre plan par quelque nombre que ce foit.

Par exemple , 18. eft un nombre folide fait de 6.

multiplié par 3.

Nombre quarré. [ Numerus quadratus. ] Eft uri

plan dont les cotez font égaux , comme 4.

provenant de 2. multiplié par 2. ou 9. provenant

de 3. muhiplié par 3. Un nombre quarré fe peut

ranger en quarré, & le nombre qui fe peut ranger

en quarré eft quarré.

Nombre cubique. [ Numerus cubicus. ] Eft celui

qui fe peut ranger en cube , comme 8. ou 27.

dont les cotez font 2. & 3. & les bâfes font 4.

& 9. Tout nombre cubique muhipliant un autre

nombre cubique ,
produit ua troifiéme nombre

cubique.

Nombre impair eft celui qui ne fe peut divifei?

également fans fraftion
,
qui eft plus grand d'une

unité que le pair. La femme de deux nombres

impairs fait un nombre pair ; la multiplication de

deux nombres impairs fait un nombre impair. ^
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NOM.
N-mbre paîn'mcrtt pair. Voïez Paîf,

Nimhrc puinment impair. Voïez Puir.

I^omirre premier ou pii;nitif ed celui qui ne peut

être mefiiré que par l'unité , comme 19. 29. 1 5.

'7. 13. &c.
î^ombre compofé^ éft celui qui (e peut divifer en

plufieurs parties égales , qui peut être divifé par

d'autres noifibres que par l'unité. Ainfi 4. tft

mefuré par 2. 6. par 3. & par 1. 6cc.

Nombre purfait , eft Celui qui eft égal aux

parties qui le cdmpofent , c'eû à-dire, à tous fes

divifeurs fi on les ajoute enfemble , comme 6.

eft parfait
,
parce qu'il égale la fomme de 1 . 2 3.

iqu! font les parties : 28. eft un nombre parfait
,

parce qu'il eft égal à la fomme de tous fes

divifeurs £. 2. 4. 7. 14.

Nombnjourd , ou irrationnel , eu uH nombre

qui n'a pas de proportion avec un autre , & qui

par conféquent n'eft pas un vrai nombre. Car il

y a toujours proportion rationnelle entre tous

les vrais nombres , & même entre les fraftions

quelles qu'elles foient , & toutes les quantitez

qui font entr'elles comme nombre à nombre font

ertr'ellés en proportion rationnelle & font

Commenfurables ,
parce qu'elles ont aoi moins

i'unité par mefure commune.

N tmbres cofiquei. Terme ^Algèbre. Ce font IcS

diverfes puiflances d'un nombre multiplié plufieurs

ïois par lui-même. Racine, quarré , cube,

tquarré de quarré , cube cubique , &c. font

ces cofiques.

Nombre entier , eft celni qui eft fans fraftion ,

qui fe peut partager en unitez fans aucun refte,

comme i. 2 3. 4. 5. 6. 6cc.

Nombre rompu. C'eft un nombre divifé en

plufieurs parties ou fraâions , qu'on é:rit avec

deux rangs de chifres , divifez par une ligne
,

dont celui de defl'us eft le numérateur ; celui de

defl"ous le dénominateur. — Signifie un demi

,

-f un tiers ,
-- trois cinquièmes , c'eft- à dire

,

"trois parties , un tout divilé en cinq parties
,

trois de cinq. Dans toute vraye fraâion , le

numérateur eft moindre que le dénominateur.

Ainfi -7 n'eft pas une fraftion proprement dite ,

car huit quarts font deux entiers. Toute fraftion

eft à l'unité comme fon numérateur eft à fon

dénominateur.

Nombre poUgone , en terme é^Algèbre , fignifîe

un nombre à plufieurs angles , qui fe forment par

des nombres en progreftion arithmétique ou égale;

en telle forte que s'ils étoient arrangez & mar-

quez en points , ils feroient une figure à plufieurs

angles : par exemple , fi on marque un point en

haut, deux en bas , cela fera un triangle , & le

nombre de trois fera un trigone ; fi on marque

deux en haut , & deux en bas , cela fera un

quadrangle ou nombre quarré
,

qui fera quatre
,

ce qui arrive
,
quand la progreflîon va feulement

par un ou deux : Mais fi la diférence du nombre

eft de trois , elle fera un pentagone ; fi elle eft de

quatre , un hexagone ; fi elle eft de cinq , un
heptagone ; & ainfi du refte. Voïez ceux qui ont

écrit fur l'Algèbre.

Nombre , en terme de Palais , & en plufieurs

Arts , fe dit aufli d'une quantité incertaine
,

indéterminée. \^Numerus incertus , indeterminatus,]

Quand on dit
, j'ai été mille fois chez lui , on

prend un nombre certain pour un incertain. Un
nombre rond, c'eft cent ou mille , &c. Nous
n'étions pas nombre , c'eft- à- dire , nous n'étions

pas aflez pour juger
, pour tenir chapitre , &

délibérer. Il faut céder au nooibre , à la forcé

,

N O M.
à la pTuralité. Dans !es grands corps , la plupart
ne fervent que de nombre. Il a nombre d'envieux.
Il a nn nombre innombrable d'écus. On dit,

mettre au nombre ou du nombre
,
pour dire , dans

le rang , dans la lifte, dans le catalogue : on l'a

mis au nombre des Saints. Il eft du nombre des
exilez. I! s'eft mis du nombre ; pour dire , il s'eft

mis dans les troupes. On dit auffi dans le Blafon,'

des étoiles , des fliurs fans nombre
, quand

reçu en eft chargé , fans qu'il y ait de nombn
prefcrit.

Nombre Cardinal. On apelle ainfi quelque forte
de nombre que ce foit , comme un , deux ,'

troTs , &c
Nombre d'ordre, qu'on nomme encore Cardinal^

c'eft tout nombre qui fert à marquer l'ordre ,
comme premier , fécond, troifiéme , &c.

Nombre colUclif. C'eft tout nombre qui marque
aflcmblages de plufieurs nombres , comme une
dixaine , une centaine , &c.

Nombre nombre , fe dit de l'apli cation du
nombrant à quelque fujet que ce foit. ( Un
grand nombre d'hommes , un nombre infini do
monde , ÔCC. O.n dit auffi nombre nombrant.

Nombre , en Mujiqne , en Poëjie , en Rétorique ,

fe dit de certaine mefure
,

proportions , ou
cadences, qui rend agréable à l'oreille un air,

un vers , une période. Il y a un certain nombre

qui rend les périodes harmonieufes, Thucidide
par le nombre élevé de fon difcours , fait qu'i!

femble qu'on foit préfent à une bataille, & qu'oa

y entend la trompette. Art de Penfcr. Les vers
font cOmpofez d'un certain nombre de piez ou
filabes. Toute Mufique a un certain nombre de
notes. Ces nombres font ces inftrumens merveil-

leufement propres à remuer , & à agiter les

paffions. Art de Penfer.

Nombre. [ Numerus ] Terme de Grammaire^

C'eft le finguiier , ou le pluriel du nom. (^Nombrt

fingulier^ [ Singularis. ] C'eft un nombre qui ne
défigne qu'une feule perfonne , ou une feule

chofe. Pour le nombre pluriel. [ Pluralis. "] C'efl

celui qui marque plufieurs chofes , ou plufieurs

perfonnes. )

Nombre Rang. [Inter.] (Pouftîn eft au nombre
des excélens Peintres. Abiancourt eft au nombre
des excélens Auteurs François.

)
Nombre. [ Hiirmonia. ] Terme de Riioriqui^

Harmonie qui vient de l'arrangement des mots.

( La diftion veut être renfermée dans quelque

nombre. La profe a un nombre qui eft diférent

de celui de la poëfie. ( Le nombre oratoire n'eft

autre chofe que l'harmonie
,

qui réfulte de la

propofition des membres , & de la jufte diftri-

bution des filabes dans la période. Le nombre

oratoire n'a d'autre régie que le jugement de

l'oreille.

Nombre. Terme ^Aritmkique, Chifre. Marque

de Chifre.

En agriculture on apelle un nombre de gerbes,"

douze gerbes. ( Il faut trois nombres de blé pour

faire un fétier de grain. )

Nombre d'Or , ou le grand Cicle de la Lunei

[Aureus numerus.] Terme de Cronologie. C'eft un©

révolution de dix neuf ans , trouvez par Meton

Aténien
,
pour tâcher d'acorder l'année Lunaire

avec celle du Soleil , au bout defquels on

trouvoit que les nouvelles Lunes revenoient auK

mêmes jours que la Lune recommençoit fon

cours avec le Soleil à une heure près, & quelque»

minutes. Ce nombre a été apelle nombre d'Or ,

ou à caufe de ioa utilité , ou parss gue ceux



NOM.
d'Alexandrie l'envoicrent aux Romains dans un
Calendrier d'argent , où les nombres depuis un
jliiqu'à dix-nèut" étoient en létres d'or. Fort-

Roiai , Mhhode Latine.

Nam^rcSi '[Nii/>ieri:'] Livre du vieux Teftament,

où MoiTe trtit fe dénombrement du peuple de

Dieu par tribus , & qui elt le cinquième du Pen-

tateuque. ( J'ai lu les Nombres.
)

N O M B R H R , V. a, [ Dïnuvurare. ] Terme
à'Aricmttlque. Dire la valeur des nombres.
Exprimer la valeur d'un ou de plulieurs carac-

tères aritmctiqiies mis en ordre. ( Nombrez
cela. )

Nombreux , Nombreuse, aJj. [Numcrofus.']

Qui eft en grand nombre. ( Peuple nombreux.
Uiie armc2 nombrcufe. Abl.

)

* Nombreux , jiombrcujc , adj. [ Ilarinonicus.
]

Co nioti'e dit du langage , & c'eil un terme de

Rétorique , qui figr.iiie
,
p!ein d'harrlcnie. Qui a

du nombre. ( La lanijue Eipagnolc a quelque

choie de nombreux. Une période nombreufe.
ylll. La proie de Patru eft nombrcule. )

N o M B R 1 L , /; w. [ Un:ti!icus.
J
Éfpéce de

nœud qui lij les intcllins , ck qui paroit prefque

au milieu du ventro.

Le terme n'eil reçu que par les Médecins &c

Anatomiftes. Les Latins n'ont pas la même déli-

catefTe pour uuihiluns \ car Plaute, dans le

premier ade des Menechmes , a dit, pour expri-

mer cet endroit du jour que nous apellons le

midi : Dies quideni ad umhillcum dimidiatus

vwrtuus. Ce terme fignifioit le milieu de chaque

chofe. Pline apelle la Sicile , umbelicum îtalia.

Les Artronomes ôi les Géographes s'en fervent

dans le même fens , comme on peut le voir dans

le Lexicon Mathcmatictim de Vitahs.

Nombril marin, [ Acetabulum marinum minus. ]

Plante qui eft bonne pour i'hidropiile , qui fait

uriner ; & elle naît fur des coquillages. On
donne le même nom au couvercle de la coquille

d'un limaçon de Mer, que Rondec apelle cotA/ta

cxlata.

Nombril de Venus. [ Cotylédon major ou umbi-

Ucus Fentris. ] Plante dont les feiiilles font

rondes , creufées en badin
,

qui croît contre les

murailles des Villes , & dont on fe fert pour les

inflammations.

Nombril de tccu. Terme de Blajon. Point qui

eft au milieu du deflbus de la face , & qui la

fépare de la pointe. ( Il porte d'or à un éculTon

de gueule mis au nombril. )

On apelle ouiîl en Botanique , nombril ou
œil , l'endroit des fruits où font enfermez les

pépins.

f N o M i; N C L A T E U R
, f. m. [Nomenclator.']

C'étoit parmi les anciens Romains celui qui

faifoit profeffion de connoître tous les Citoïens
,

afin qu'on les pût apeller par leur nom en les

faliiant. Voïez Abl. ylpop. plaifans, p. 4C)4.

^ Adam le nomenclateur, La Fontaine , Nou-
veaxix Contes. C'eft-à-dire, Adam qui donna les

noms.
fNOAîENCLATURE,/./ \_Nomenclatura.']

C'eft une lifte, ou dénombrement de plufieurs

noms. ( Faire une nomenclature. )
• N o M I N A T A I R £

, /. W. & /. \_DiflgnatU'i.']

Terme de Praf:^?;^. Perfonne nommée parle Roi

à quelque Archevêché , Évêché ou Àbaie. Le

mot de nomiaataire eft mafcuUn quand on parle

d'un homme, &C quand on parle de quelque 7?//i

que le Roi nomme à quelque Abaïe de Reli-

gitîufes , il eft féminin. ( C'eft un nominataire

_

N O M. 719
de Sa Ma;efté. Il réfoud que la nominataire qui a
pour cile les fulVages de la communauté , &:c.
Patru , Urbiinijles

, p. lo^..^

Nominatif, f. f. [^Nominativns.'] Terme
de Grammaire, C'eft le premier cas ftngulier ou
pluriel d'un nom fubftantif.

Nomination, /;/ Prononcez nomina-
cion. Mot général qui vient du Latin nominatio,
La nomination confifte à nommer une perfonne
pour quelque charge ou quelque emploi. Ainfl
Monfiour le Duc de la Rochetoucaut a dit dans
fes Mémoires: Les conférences Je pcnferent rompre

fur la nomination que fit la Reine du Cardinalpour
député. .

Nomination. Ce mot fe dit en traitant d'ofices

& de charges. C'eft le droit de nommer & de
préfenter à quelque charge. C'eft le pouvoir de
nommer à quelque ofice. ( Il fe réfcrva la nomi-
nr.tion de quatre Oficiers. Abl.Tac. An. l.i. c.vj,)

Nomination. [ Eleclio , dcfignatio. ] Ce mot ,

en parlant des charges de Juftice de France , fe

dit des ofîces de Juftice ordinaire du Domaine
aliéné. Ceft le droit qu'a un Seigneur fur iti

terres de nommer une perfonne capable d'exercer

un ofice. ( Les Seigneurs ne doivent pas être priver

de la nomination des ofices de Juftice de leurs

terres
,
parce que ce droit eft un fruit inféparable

de la Seigneurie. Lofeau , Traité des Ofices ,
c. 4 (S* i . )

Nomination. [ Nuncupatïo. ] Ce mot eft fort

ufité dans les matières bénéHciales. C'eft en
général le droit de nommer à un bénéfice qui
vaque , une perfonne véritablement capable de
pofl^eder un bénéfice , & d'en faire les fondions
avec honneur, 11 y a deux fortes de nominations^
la Roïale & la Scolaftique.

La nomination Roïale. \^Jus regium nominandl
ad Bénéficia. ] C'eft la préfentation que dans le

tems & en vertu du Concordat , le Roi de
France fait au Papa , d'une perfonne capable ,'

afin qu'il pofléde un Archevêché , Evêché , ou
autre Bénéfice de Prélature. Il y a auffi des

nominations acordées par Sa Majefté à Meftîeurs

du Parlement de Paris , en vertu de leur induit

fur 4es bénéfices qui ne vaquent point , mais qui

vaqueront. Chopin , l. z. du Domaine , titre 10.

Les Pvois de France à leur joieux avènement à la

Couronne , ont droit aufli de nommer à chaque

Évêque & à chaque Colateur de leur Roïaume ,

une perfonne pour être pourvue de la première

prébende qui viendra à vaquer. De plus
,
quand

un Archevêque , ou un Évêque eft pourvu d'un

Archevêché ou Évêché , &; qu'il a prêté le

ferment de fidélité au Roi, Sa Majefté eft en droit

de lui nommer une perfonne pour la première

prébende qui vaquera , afin que cette perfonne

en foit pourvue dans le tems , & après que la

nomination du Roi aura été lignifiée à l'Évcque ,'

ou à l'Archevêque.

Nomination Scolafiique. C'eft la préfentation y

qui à caufe du Concordat , fc fait en France au

Diocéfain , d'un Ecléfiaftique gradué pour

pofleder un bénéfice qui a vaqué dans un certain

tems de l'année. ( Il fe réferva la nomination de

quatre Onciers. Abl. Tac. Ann. l. 1. c. j. C'ell

un bénéfice à la nomination du Roi. Ce bénéfice

eft à la nomination d'un tel. )

N o M I N AUX. [ Nominales. ] On a donne

ce nom à une fede de Philofophes'Scolaftiques ,

qui font les feâateurs d'Ocam Cordclicr Anglois,

qui vivoit dans le quatorzième fiécie , & ils ont

été ainfl nommez parce qu'ils donnoient des



^^iD NOM.
noms à plnfieurs chofes , & à plufieufs relations 1

qui font entre les choies & à diverfes manières

de les concevoir , fans donner une claire expli-

- cation de tous ces noms ,
dont la plupart font

-barbares , & ont été forcez par ces Philofophes.

Nommé, Nommée, adj,. \_l^omïnatus^^

Qui a \in nom. A qui on a donné un nom. ( 11 a

-«té nommi Purre fur les fonts de baptêm.e^ )

Nommi, nomméi. [ Efiunciatiis. ] Celui oiJ

celle dont on a fait mention. ( Il a été nommé
• entre les conjurez. ^^/. )

Nommé , nommée. [ Dejîgnacus, mincupdtus.
J

Préfenté pour quelque charge , ou quelque béné-

fice. ( Monfieur de Noailles a été nommé par le

rRoi à l'Archevêché de Paris. Madame de Coffé

Prieure de Cheles a été nommée par le Roi à

l'Abaie de S. Pierre de Lyon. )

Niymmé , nommée. [ Conjîuums. ] Déterminé.

Précis. (A jour nommé. Abl. Venir à point

• nommé. C'eft-à-dlre , venir précifément ôc au

' tems déterminé. )
~-': Nom MÉ ment, adv. [ Nominatim , fpe-

ciatim. ] Particulièrement. ( Cela eft nommément

''défendu. Patru, PUùdoïé. ly&ib.énXtx nommément

un fils. Patru , P/aidbïé 12. Le Roi le demandoit

• nommément. Maucroix , Vie de Campége, p. 1S6.)

Nommer, v.a. [ Nominare , nuncupare.
]

LDonner le nom à quelque enfant. Dire le nom

de quelque choie que ce folt. ( Le parrein , ou la

-marreina nomment l'enfant fur les fonts, de

-baptême. )
i Nommer. Faîre mention de quelcun. Dire le

'nom de quelcun. ( Elle le nomma plufieurs fois

savant que de mourir. Abl. Il y a fix mois que je

<ïie les ai pas feulement oiii nommer. Voit. Lec.;^z.

Quoique par bienféance il ne nomme perfonne ,

Si l'on ne le connck , au moins on fe foupçonne.

Bourf. Efop. )

'Nommer. [ De^gnare."] Ce mot fe dit en

panant de bénéfices & de charges. C'eft préfenter

un homm=; pour pofféder un bénéfice ou une
j

charge. Le Roi de France nomme à tous les |

bénéfices Cor.fifloriaux de fon Roiaume , c'eft-

à-dire, aux bénéfices qui font de fondation Roïale,

& qui étoier.t éleûifs avant le Concordat. Fevret,

de C Abus , II. C.8. Le Roi pour fon joïeux

•-avènement à la Couronne, nomme aux premières

Prébendes des Églifes Colégiales vacantes par

mort. Voïez Bénéfice.

Nommer cToficc. [ Ex cfficio nuncupare ] Terme

de Palais. Cela fe dit iorfque le Juge ordonne, &
nomme de fon autorité des gens pour voir ou

vifiter quelque lieu , ou autre chofe , & en

faire leur raport. ( Le Juge a nommé d'ofice des

Jurez , ou des Experts. )

Nommer-un deffin ou dejjein. Terme de Tijfutier-

Rubar.ier. C'efl ce qu'on apeiie chez les ouvriers

<le la grande navette , les Gazetiers , les Ferran-

-diniers , &c. Lire un dejfein. C'eft- à -dire,

marquer en détail à l'ouvrier qui monte un métier,

quels fils de fa chaîne doivent fe lever ôc fe

baiffer pour faire la façon , afin qu'il atache des

ficelles à nœud courant aux hautes-lilTcs de fon

ouvrage.

NoMOCANON, f.m. Reciieil des Canons

ou des loix impériales , qui y ont du raport, ou

qui y font conformes. Le Commentaire que

Balfamon en a fait en 1180. eft le plus célèbre

de tous. ( Photius fit un de ces recii.MÎs en 803.

Cotelier a publié fous ce nom un reciieil des

NOM. NON.
anciens Canons des Apôtres , des Conciles &
des Pères, fans aucune relation aux conftitutions

Impériales. Jean le Jeûneur a fait le Pénitenciel

des Grecs , qu'il apelle Nomocanon. )

NoMOPHYLAx, / m. C'étoit chez les

Aténiens , & enfuite fous les Empereurs Grecs
,

un Oficier qui étoit le gardien 8c le conferyateur
des loix.

N o M o T H É T E , / m. Les Aténiens apel-

loient Nomothétes , les Magiftrats qui avoient

droit de faire de nouvelles loix & d'abroger les

anciennes.

NOMPAREIL, NOMPAREILLE, adj.

[ Singularis , excellens^ prafians. ] Qui n*a point

de pareil. ( Efprit nompareil. Abl. Beauté
nompareille. )

Nompareille
., f. f. [ Minima. ] Sorte de petit

ruban fort étroit. ( Acheter de la nompareille. )
Nompanille , /. / Sorte de petite dragée.

( Donnez-moi de la nompareille.
)

Nompareille
.^ f.f. Terme à'Imprimeur. Sorte

de petite létre. ( C'eft de la nompareille. )

NON.

Non. Sont à^adverbe négatif. [ JV0/2. ] Oo
n'a qu'à répondre oui & non à fon choix. Pafc.8.

Je fai vivre à ma mode & rien ne m'importune ,

A tout ce que je veux on ne dit jamais non.

Benf. Balit d: la nuit , î. partie. )

IJT Malherbe dit dans une Ode :

Les puifTantes faveurs dont Parnafle m'honore ,"

Non loin de mon berceau commencèrent leur course

Et dans le Sonnet , Beaux & grands bâtU^

mens , &c.

Beau parc, & beaux jardins ,
qui dans votre clôture J

Avez toujours des fleurs & des ombrages verds ,

Non fans quelque démon qui défend aux hivers

D'en étacer jamais l'agréable peinture.

Ménage a raporté dans fes Obfervations fur

les poëfxes de Malherbe , neuf endroits dont le

vers commence par non , non , comme :

Non , non
,

qu'elle s'en aille à fon contentement , &Ci

Balzac , dans fon Entretien trente-deuxième ,'

défaprouve cette locution , non fans quelque

démon ; foutcnant que c'étoit une liaifon con-

trainte & peu naturelle , pour ne dire pas

cheville. Il condanne encore démon ; comme le

démon ( dit-il ) eft le diable , en la langue des

Prédicateurs , on pourroit conclure que ce feroit

quelque diable qui auroit foin des jardins de

Fontainebleau.

Non pas. Sorte ê^ adverbe négatif. ( Exemples :

Il eft plus ajfé qu'un chameau paffe par le trou

d'une aiguille , que non pas qu'un riche entre;

dans le Roiaume du Ciel. Nouv. Tejî. )

^^ L'ufage a ionkxt non pas
^
pour en faire

une négative ; mais il me femble qu'on ne doit

pas avoir la même complaifance pour non jamais,

L'Auteur delà Traduftion du Poëme de Saint

Profper a dit :

Ses pères bienheureux , & fa garde fidèle
,'

D'un œil nonjamais clos veillât fur leur troupeau.

L/n œil non jamais clos eft un œil toujours

ouvert. Il fufifoiî de dire , fon kUjamais clos.

Non



NON.
Non plus. Sorte da conjonclion , qui llgnifîj

,

ToKr ^ii màite, ( 11 ne le mcnage non pîus qu'un
fimple foldat. )
Non plus ultra. Ce mot qui veut dire , n'alez

pas plus loin , eft devenu François dans ic llile

iamilicr.

C'eft le non plus ultra de la Fauconnerie.

Non - feulement , adj. relatif & augmentatif,

\Nonfolùm, non titniùm y non 'modb.'\ (Cela
eft non-leuiement vrai , mais encore évident.

Cela efl non-feulement permis , mais encore

çommanJé.) '

: . :l

Non-vuï. [ Non vifus. ] Tefftie' à& Mer. C'cft-

à-dire , faute d'avoir découvert & en connoir-r

fancedu parag'.\ ( On mit en panne pour ne pas

périr par non-v.rtë. Guilkt , Terme de ALr. )
Nonagénaire, adj.

[ Nonagenarius. ]
Qui eft âgé de nonante ans , ou de quatre- vingt

dix ans. ( Il eil décrépit , & il efl prefque

nonagénaire. )

I No N AI N , /./, [ Monialis. ] Mot qui ne
fe dit qu'en riant , & qui lignihe une Religieufe.

( La pauvre nonain baiffoit les yeux. Lu font.

Une jolie nonain. )

N o N A N T E
, y; /«. [ Nonapnta. ] Nom de

nombre indéclinable , au lieu duquel on dit

quairc- vingt dix.

Quart de nonante. Inftrumcnt de Mathéma-
tique. C'efl un quart de cercle dlvifé en Tes

nonante degrez , avec une alidade & des pin-

nules , &c.
NONANTIÉME, adj. [ Nonagenarius.

]

En la place de ce mot on dit d'ordinaire quatre-

vingt & dixième , mais quand on parle des

chofes anciennes , on dira plutôt en la nonan-

ticme Olimpiade ,
qu'en la quatre- vingt ' &

«dixième.

Nonce, /wî. [ Nundus. ] AmbalTadeur du

J'ape. ( Envoïer un Nonce en France.
)

^JR Brantôme a remarqué dans la vie du

JMaréchalde Chatillon
,
que » lorfqu'il vint à la

M Cour , on n'ufoit que du nom SAmbajfadeiLr du

» Pape i & quand ce nom fut introduit , on
»> difoit par dérifion : Voilà l'once du Pape ».

Nonce. En Pologne • on apelle Nonces les

Députez que la Nobleffe des petites Diètes

chvcïe à la grande Diète , pour compofer
la Chambre da la Nobleffe. ( Les Nonces fe

font aflemblez. Les Nonces arrivent dé tous

côte/. )
Nonchalamment , adv. [Ofcitanter^

regligcnrer. ] Ce mot elU;ondanné par Vaugelas,

mais mal. Ilfignifie aver nonchalance. (Il étoit

couché nonchalamment dans fon carofle. Bouk,

Nouv. Rem.

Sur un lit de repos la belle ctcit couchée,

La tête lur fa main rtonchulammcni panchée.

La Sabl.
)

Nonchalance,// [ Incuria , negH-

gentia. ] Négligence. { Il eft dans une noncha-

lance tout- à-fait honteufe. On difoit autrefois

nonchaloir.

Ah ! le repos n'eft pas ai.fli doux que \'*n penfe

,

Rien dans ce trifte état n'ocupe ni ne plaît.

On fait tout avec nonchalance. •

Desh.)

Nonchalant, Nonchalante, adj.

[ Ofcitans. ] Qui eft dans la nonchalance. ( H eil

nonchalant. E'.le eft nonchalante. )

Tome II,

NON. 711
Nonchalant , f. m. [ Ncglige/n. j Négligence.

( C'cfl un nonchalant.

A votre aife vous en parlez
,

Et vous avez la belle une chaife roulante
,

Où par deux bons chevaux en Dame nonchalante ,

Vous vous laites traîner par tout où vous voulez.

Mol. )

Nonciature ,/./. [Nunciatura.] Charge:
de Nonce. Dignité de Nonce. ( Grégoire Xll/.
choifit Laurent Campége pour la nonciature de
•Naples. II confirma la nonciature dç Milan ù
Campége. 11 a tèiiffi dans d nonciature, Maucroix^
Fie de Cam^ ége. Pendant fa nonciature de Venife
il mérita les aplaudiffemens de cette République.
Flcchicr , Fie de Commendon , Préface. )

Nonciature , /./ [ Nunciï jurijdiclionis fines. ]
Ce mot fe dit de quelques Jurifdiftions que le

Pape a établies dans (es États , & qui ont
certaine étendue de pais, avec un certain nombre
de places fur lefquelles le Nonce exerce la Jurî-

diâion , & en ce ftns on dit : ( Une telle

Nonciature eft confidérable. La Nonciature
d'Avignon eft renommée. )

t NoNE,'//. [ Monialis. ] Ce mot ne fe

dit plus que dans le buriefque, ou le ftile familier.

gpî^ Le Roman de la Rofe , en parlant tlu

pouvoir de l'amour , dit :

Qui fait fervir Royne & Princeffe ,"

Et repentir Nonne Se Abbefle.

NoNES,// [ Nonx. ] Terme d'Êglife. Ce
mot n'a point de fmgulier , 6c fignifie des heures
Canoniales qui répondent à trois heures apr^s

midi. ( Mes nones font dites. )

Nones
, / / Mot qui n'a point de fingulier, &

qui a été emploie par les anciens pour compter
les jours des mois. ( C'étoit le leptiéme jour

d'Oftobre , de Mars , de Mai , de Juillet
, &

dans les autres mois , c'étoit le cinquième jour.

( Les nones font paffées. )

fNoNETTE, f.f. [ Monialis. ] Mot
burlefque pour direpetite none.

N O N N a I N. Voïez Nonain plus haut.

N o N N A t. Petit poiffon qu'on pêche dans lâ

Méditerranée , excepté les mois de Mars, d'Avril

& de Mai , fuivant l'Ordonnance de la Marine de

l'an 168 1.

Nonobstant. \_
Non ohjlantihus , non

objlante. ] Prépofition qui régit l'acufatif. Malgré,

fans avoir égard. ( Nonobftant la paix. Ahl. II

fut maffacré dans le Temple nonobftant lafainteté

du lieu. Faug. Quint, l. /o. )

Non-ouvré, adj. On ledit des matièrîs

qui ne font point travaillées ni mifes en œuvre ,

particulièrement des métaux. (De l'acier non-

ouvré , du fer , du cuivre non-ouvré. ) On dit

auffi : ( Du linge non- ouvré. Une toile non-

ouvrée ; c'efl le linge & la toile qui font unis ,

qui n'ont deffus ni ouvrage ni figure. )

N O N - P A I R , adj. Impair. (Il ell non- pair.)

N0NPARILLAS, ou Lamparillas.
Efpéce de petit camelot qui fe fait en Flandrefi

Non-valeur,// [ Debitum , nouurt.

non exigibile. ] Dette non exigible par l'infolva-

bilité des débiteurs. ( Les non-vaUurs qui le

trouvent fur les tailles font rejetées l'annéî

fuivante fur la Paroiffe. )

Non-valeur fe dit encore des Terres & des

Fermes qui font en défordre , faute de culture

ou de réparations
,

qui ne raportent pas leur

V y y y
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711 NON. NOP. NOQ. NOR.
culture ordinaire. [ Fundus ncgUclus , incultus.']

Prefque tous les héritages t^u'on achète par

décret , font en non-valeur , il faut encore de

la dépenfe pour les remettre en valeur.

Non-usage. [ Defuctudo. ] Mot dont fe

fert Ménage pour marquer qu'une expreffion eft

abolie. On le dit aulfi des loix.

NOP.

NOPAGE, /. m. Terme de Manufacture.

On apelle nopage une pièce de drap , ou de

quelque autre étofe de laine , la façon qu'on

leur donne en leur arrachant les neuds avec de

petites pinces , après qu'on les a levées dedeffus

le métier.

N o P ER , V. a. C'eft la même chofe qu'en oiier.

Ce mot eft particulièrement en ufage dans les

Manufaûures de Sedan.

NoPEUSE,// Ouvrière qui nope , ou

énoiie les pièces de lainerie au fortir du métier.

On les apelle plus communément énoucufes,

NOQ. ,

NOQUETS,/". wz. [ Plumbeus canallculus.
]

Terme A'Jrchitecturc. Petits morceaux de plomb

quarré qui font pliez , & atachez aux joues des

lucarnes,& fur les lates des couvertures d'ardoife.

NOR.

Norbert, f. m. [Norhenus.'] Nom
d'homme. ( Saint Norbert fondateur des

Prémontrez. )
Nord

, y; OT. [ Bonas ,
fepttntrio, aquilo. ]

Terme de Géographie. Septentrion. Le côté du

monde qui eft opofé au midi. Vent qui fpufle du

Septentrion au Midi. ( Le vent du nord ; le vent

de nord. L'un & l'autre eft bon. Faug. Rem.

Le Soleil en naiflant la regarde d'abord ;

Et le Mont la détend des outrages du Nord.

Defpr.)

Faire le Nord , faire le Sud. C'eft , en termes

de Marine , faire route au Nord , au Sud.

Nord-
eft , f. m. Terme de Géographie. Le cote

du monde qui eft au milieu d'entre le Nord &
rOrient , & qui eft à 45. degrez du Septentrion

& du Levant. Vent qui foufle de ce côté-là. Ce
vent eft froid & fec.

Nord-oliejl
, f. m. Le côté du monde qui eft à

45. degrez à\\ Nord Sii. du couchant. Vent qui

vient de ce côté-là. Ce vent eft froid & violent.

On le nomme aufli le Balai du Ciel.

Nord- nord- ejl. C'eft le côté & le vent qui eft

entre le Nord &C le Nordejl^ à 21. degrez &
demi du Nord.

Nord-nord-olufl. C'eft le côté & le vent qui eft

entre le Nord &c le Nord-olicJl , à il. degrez &
demi du Nord.

Nord quart au Nord-ef. C'eft le vent qui eft à
1 1. degrez & un quart du Nord du côté de ÏEft.
Nord quart au Nord-ollejl. C'eft le vent qui eft

à 1 1. degrez & un quart du Nord . du côté de
VOueft.

Nord-efl quart au Nord. Vent qui eft à 33.
degrez & demi du Nord , du côté de l'E/*

Nord-oùefl quart au Nord. Vent qui eft à 33.
degrez & demi du Nord

, du côté de VOueft.
Nordester. Terme de AfrfnVz,;. Qui fe dit

de l'éguille aimantée , lorfqu'elle décline du

NOR. NOS. NO T.
Septentrion vers \Orient ; & Nordouefler fe dit

quand elle décline du même point vers \'Occident,

Normand, Normande. \Normannus.'\

Qui eft de Normandie , l'une des plus riches

Provinces de France , & celle après le Daufiné
,

où il y a de plus grands fourbes & de plus grands

coquins.

Le vice & la vertu font de tous les païs ,

11 fort de ce Canton de fublimes efprits.

plfion. )

Mr. Corneille , Mr. Dupin , Mr. Fleury
,"

Pouffin, Mr. le Tourneux , le Père Alexandre

Jacobin , étoient Normands , Mr. de Fontenelle

étoit auflî Normand.

Ce mot vient de l'Alemand Mann
,
qui fignifîe

homme , & de Nord, qui veut dire Septentrion;

parce que les Normands font venus de Norvège
,

de Suéde , & de Dannemark.

Mr. de Brieux dans fes Origines de quelques

Coutumes anciennes , raporte ce plaifant Conte

d'un étranger
,
qui en priant Dieu difoit : » Tu

» nous a promis , Seigneur, de nous affifter dans

» nos tribulations ; tu ne t'en dédiras point , car

» tu n'es pas Normand.

f * C'ejiun Normand. C'eft-à-dire , c'eft un
homme fourbe & fin , & à qui il ne fe faut pas

fier fans caution bourgeoife. ( Reprenons-là ,

faifons tour de Normand , dédifons-nous. La
Fontaine, Nouveaux contes. C'eft un faux Normand.

C'eft à- dire , un fin Normand.

Soutenons bien nos droits , fot eft celui qui donne ;

C'eft ainfi devers Caën que tout Normand taii'orme.

Defpr.)

La reflburce des Normands , des Daufinois ,"

des Gafcons & des Provençaux , c'eft de dire,

qu'il y a d'honnêtes gens par tout.

NOS. *

Nos. Ydiei Notre.

N O T.

N o T a
, /. OT. [ Obfervatlo. ] Terme Latin;

dont on fe fert dans l'École & au Palais
,
pour

fignifier une marque qu'on met dans un livre ou
un écrit , quand il y a quelque chofe de remar-
quable , & dont on veut fe fouvenir.

Notable, adj. [Notatllls.] Remarquable.

Confidérable. ( Choie notable. Un notable

bourgeois. Patru , PlaUoïé c).^

Notablement, adv. [ Injîgnlter, magno-

pert. ] Confidérablement. ( Cette aftion contri-

bue notablement à fa gloire. Patru , Plaldoïé j , )
Notables, //K. [ Infgnes. ] Les plus

remarquables perfonnes d'un lieu, ( Les plus

notables du lieu lui vinrent ofrir leurs préfens. )
Notaire,/. /«. [ Llbelllo, tabelllo.] C'eft

une perfonne publique qui reçoit & écrit les

conventions de ceux qui contraâent. ( Un bon
Notaire.

Il n'eft rien de plus b»au qu'un Notaire honnête homme ,"

Mais dans ce Corps on a vii de tout tems

Se glifl'er des fripons parmi d'honnêtes gens.

Bourf.Efope.)

Saint Loiiis créa 60, Notaires en titre d'ofice ,

pour ne travailler qu'au Châtelet de Paris , à

écrire & expédier les aftes de la Jurîdiûion

volontaire, & mettre en grofle tous les aâes

de la Jiu-îdiâion contentieufe. Il créa en même



N O T.
tems un ScelUur pour y apofer le fceau , & un
Receveur du Donuine

,
pour recevoir ce qui en

devoit revenir au Roi , & en rendre compte.

Ces Oficiers prirent alors le titre de Notaires

jurei ; & ceux qui ont examiné ce point , pré-

tendent
,

qu'on ne voit aucun afte iigné comme
Oficiers en titre

, que depuis l'an 1 270. fous le

régne de Philippe III. dit le Hardi.

Notaire Apolloliquc. [ Notarins ^pojîolicus.
]

Perfonne publique pour de certaines choies qui

regardent la Cour de Rome. Anciennement ces

Notaires étoient des personnes autorifées par le

Pape
,
pour inllrumenter dans les chofes Éclc-

Ilalliques ; & par les nouveaux Édits des mois

de Décembre 1691. & Février 1693. ce font

des Oficiers Roiaux pourvus en titre.

Notaire. Celui qui écrivoit en notes. Ces
Notaires , que les Grecs apelloient Tap^t^^-paço/

,

& les Latins Notarii
, parce qu'ils faifoient une

profeffion particulière d'écrire en notes , étoient

fort communs chez les Anciens, Voïez Note
,

Sigle , & Tachxographie.

Notamment , adv. [ Maxime, imprimis.
]

Vieux mot au lieu duquel on dit particulièrement
,

ou principalement, Faug. Rem.
Notarial, adj. On apelle Acle notarial ,

celui qui a été fait.par un Notaire.

Notariat, /. m. [ LibelUonis munus. ]

Le tems qu'on a exercé l'Ofice de Notaire.

Fonftion & Ofice de Notaire. ( Durant fon

Notariat il fit des afaires de conféquence. Le
Notariat oblige au fecret. )

Note, f.f. [ Nota , indidum. ] Marque
qu'on fait pour fe rapeller quelque chofe dans

l'efprit. ( Mettez-là une petite note. )

Note. [ Animadverjîo cenforia. ] Marque d'in-

famie. (Il a été condanné à faire réparation d'hon-

neur , & c'eft une note que cette condannation
)

Note di*infamie. \_Dedecus.^ Marque d'infamie.

( Cette fentence elt une note J^infamie pour lui. )

Note. [ Obfervatio. ] Obfervation. Remarque.

( Faire des notes pour fervir d'éclairciflement.

jibl. Apoph. Il a fait de petites notes très-

favantes fur Longin. Defpr. )
Note. [ Characleres mujici.] Terme de Mufque.

Diftance & changement de voix. La marque de

ce changement de voix. ( Note blanche. Note
noire. Note éloignée. Chanter la note à livre

ouvert. Entonner les notes. Être affuré de la

note. )

Note. [ Cantus. ] Chant.

( La douce linote.

Agréable en fes tons Se lavante en fa note.

Ménage , Poëfies,

Une jeune linote ,

Qui d'un Auteur exprès recevoit des leçons ,

Et qui du flageolet imitoit tous les fons ,

Sembloit avoir apris jufqu'à la moindre note.

Eourf.Efope.'}

Note, [ Characleresfcripturœ. ] Sorte de chifre

Ou abrévations dont les anciens fe fervoient pour

écrire auffi vite que l'on parloit , ou pour

écrire en abrégé. Les Anciens avoient trois

fortes de notes pour écrire en abrégé. On met
1°. de ce nombre le caraftére hiérographique ,

qui étoit une écriture hiéroglyphique abrégée.

La i.", manière confiftoit à n'exprimer la plupart

des mots que par des initiales. Ces létres , que

nous apellons fingularice , ou Jîglte , du mot
Grec triyhcti , préfentoient aux yeux du lefteur ,

,ou pai: l'arrangement qu'elles avoient entr'elles

,
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ou par la place qu'elles tenoient dans ledifcours,

une fuite d'expreffions connues , &c n'étoienc

que rarement fufceptibles de difércntcs interpré-

tations. La 3'. efpéce de notes , 6c la feule qui

mérite d'en porter le nom , ce font celles qu'on
apelle communément les Notes de Tiron , parce

qu'on a cru qu'on en étoit redevable à cet

afranchi de Ciceron , ou à Ciceron lui-mcmc
,

quoique les Grecs paroiflent en avoir fait ufage

auparavant. Ces notes confiftent partie en
traits qui n'ont aucun raport avec les Ictres

connues
,

partie en létres Gréques ou Latines
,

parfaites ou imparfaites , droites ou renverfées.

A chaque létre de l'Alphabet répondent une ou
plufieurs de ces notes. Voïez Siglts &c Tachœo'

graphie.

f * Faire changer de note. C'eft-à-dire , faire

changer de difcours, ou de deiTein. (Je vous ferai

bien changer de note, chien de Philofophe..l/iy/.).

Noter, v. a.
\_
Notam inurcre. ] Terme di;

Palais. Marquer d'infamie. ( La fentence l'a

noté. C'eft un homme noté. )
Noter. [ Modos muficos defcribere, ] Terme de

Mujique. Marquer les notes fur un livre de tabla-

ture , afin de chanter dans les régies. ( Noter

im livre. Noter une chanfon. Livre noté.

Chanfon notée. )

f Noter. [ Advertere , ob/crvare.J Remarquer.

( Il faut noter cela.

Certaine fille un peu fiére ,

Prétendoit trouver un mari

,

Point froid & point jaloux, Note^ ces deux poîms-ci.

La Font. )

Notice,/./ [Notitia.] Ce mot femble

confacré à de certaines matières , & il fignitie

une forte de livre qui donne la connoiffance des

lieux , d'un pais , d'une Province , d'un Dio-

céfe. ( Cela paroit par la notice de l'Empire. La

notice du Diocèfe de Châlons. ).

f Notice. Terme de Palais, Connoiffance»

(Cela n'eft pas encore venu à la notice des Ju;.^es.

Quand cela viendra à la notice , c'eji-à-dire , fera

connu.

)

Notices, On apelle encore ainfi des Chartes par

lefquelles on tranfmet à fes héritiers ou à fes

fucceiTeurs la connoiffance de quelque fait hifto-

rique , comme la fondation ou la dédicace d'une

Èglife , la conceffion de certains privilèges ,

droits & biens temporels
,

qui doivent paffef

entre leurs mains.

Notification, /. /. [ Notificatlo. ]

Terme de Palais. Déclaration. ( Édit de notifi-

cation. Létre de notification. )

Notifier, v. a. \^Notumfacere,'\ Terme

de Palais. Faire favoir. Déclarer à quelcun

qu'une chofe a été faite. ( Le lendemain vous

avez notifié l'interdiftion à l'Abeffe. Patru ,

Plaidoié, i. )

Notion,/./. [ Notio, idea.] Connoiffance

qui regarde les fiences , ou les arts. ( Donner

une notion de quelque chofe. Port-Roïal, Èlemens

de Géométrie. Il a quelque notion de la Grammaire.

Ces notions communes font la raifon com-

muable & univerfelle. P, MaUbranche,
)

Notoire, adj. [ Apertus , notus ?^ Terme

de Palais. Connu. Manifefte. Évident. Clair*

( La chofe eft notoire. )

Notoirement. [ Manifep , aperte, j

Terme de Palais. Vifiblement. Ma.nifeftement.

( Il a notoirement du bien pour porter cette

dépenfe. Fatru , Plaidoïê ç),)

y y y y ij
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Notoriété, /. / [ Manlfcfius , evlâms

,

clams , cognitus. ] Terme de Palais. Évidence.

Connoiffance. ( Cela ell de notoriété dans !a

maifon. Patrii , Plaidoïê lù'. Cela eil de «o/o-

r/d^t; publique. LeAlaitrc, Flaidoié lo.^

Notre, adj. \_MoJlcr.'\ Qui nous apartient.

( Notre vie* eft dans notre lang. La Chambr. )

Il fait à fon pluriel nôtres quand on le dit {eul,par

raport au fubftantif qui a précédé. ( Ce ne font

pas vos afaires , ce font les nôtres. ) Mais

quand il fe joint au fubftantif on dit nos. (Notre

maifon , nos maifons , nos livres , nos «unis ,

nos biens , nos femmes , & nos enfans.

Notre hôte cependant s'adreflant à la troupe
,

Que vous femble , a-t-il dit, du goût de cette foiipe î

Dcipr. )

Nos Seigneurs du Confe'il, du Parlement. [^Domini

nnjîri , &c. ]
Nôtres

., f, m. [ Nojlri. ] Ceux de notre parti.

( Les nôtres auffi-tôt courent aux autres. Abl.

Cef. 1.5.)
Nôtre-Dame, /./ [ Noflra Domina.]

Fête de la Vierge. Il y a plufieurs Nôtres Dames.

( La Nôtre-Dame d'Août. La Nôtre-Dame de

Scprembre , ô£c. )

NOV.

NovALES,/./ [ Novalia. ] Ce tnot n'a

point de fingulier. Dîmes que les Curez , ou
autres Écléfiaftiques ont coutume de lever fur

les terres qui ont été défrichées depuis un certain

tems. ( Les novales lui font contedées. ) On
apelle aufîi de même les fonds défrichez lU.

cultivez depuis quarante ans.

N o V A T E u R
, /. w. [ Novitatis autor. ] Ce

mot fe dit en parlant de R.eligion , & fignifîe

celui qui invente quelque nouvelle opinion , ou
quelque nouvelle fede en matière de Religion.

( Les novateurs de toutes les fedes lui écrivirent.

Olii fans peine au travers des Sophifmej de Claude ,

Arnaud , des Novateurs te découvre la fraude.

Defpr. )

On peut apeller au/îi du nom de Novateurs ceux
qui veulent faire quelque changement dans le

gouvernement politique.

N o v A T X E N s , /. OT. [ Novatiani. ] Héré-
tiques qui nioient que la pénitence fut un^ voie

pour nous réconcilier avec Dieu , & qui refu-

foient le pouvoir à l'Églife. Hijl. Ed. de M.
Fleury, t. 3.

NovATiON,/. / [ Innovatio. ] Terme
de Droit , qui fignifie, altération ou changement
de titre. Changement dans l'obligation origi-

naire
, qui l'éteint & l'anéantit.

^f>- Novation. C'eft un changement dans
l'effence d'une dette , qui prend une autre
forme , & n'eft plus ce qu'elle a été dans fa

naiffance
, comme il efl: dit dans la Loi première,

ff. de Novat. Ce changement doit être fait avec
le confentement du débiteur & du créancier ; &
il fait que la dette change effentiellement , &
non point dans les circonftances étrangères. En
un mot

, il faut que la novation foit expreffe
,

& qu'elle fe faffe par les perfonnes intéreflëes.

N o ii AS s E
, y; /. Efpéce de noix mufcade

fauvage.

N o u E , / /. [ Imbrea , arcuatus later ] Sorte
de tuile qui eil faite en demi- canal pour égouter
l'eau.

N G V.
N o ii É , N o ii É E , adj. [ Nodatus , rcdtp

ivip!icatus.'\Qm eft arrêté par un nevid. (Cordcn
noiié. Ruban noiié. ) On dit qu'un boïau eft

noiié , quand il eft reçu dans la colique qu'on
nomme miferere.

Noué. [ Ligatus , circumvolutus. ] Terme de
Blajon , (é dit de ce qui eft lié & entouré. ( Le
Comte de M. porte d'argent à deux faces noiiées

de c;ueules.)

NovELtES, /. / [ Novella. ] Livre oîi

font les Loix & les Conftitutions de auelques
Empereurs. ( Les Novelles de Juftinien font

reçues de tous les Jurifconfultes.
)

N o v E M B R E , /. ;«. [ Novembzr. ] L'un des

douze mois ^le l'année. (La S. Martin eiitcîijours

en Novembre. )

^^ NovEMPOPULANiE. L'Aquitaine fut

autrefois divifée en première , féconde Aqui-
taine , & Novempopulanie, qui fut ainfi nommée,
parce que cette partie comprenoit neuf peuples,

chacun aïant fon nom dif^^ércnt. Mr. de Marca a
remarqué dans fon Hilioire de Bcarn, liv. 1 . ck 5,

que ces neuf peuples formèrent dans la fuite

doii/e Citez , fans changer néanmoins le titre de
Novempopuîanie. Les neuf anciens peuples

étoient crux de Bafss , deMedok, du pais de

Biick , d'Aufch , de Sots , de Comingcs , de
Bigorre ik de Biïonne. Et les douze Citez

furent Eufe , Auch Acqs, Laiûoure, Cominge ,

Coferar.s . les Boùns , ceux de Bearn, d'Ayre ,

de iiafas , de Tarbs , & d'OIeron, La Novem-
popuîanie fut apelîée dans la fuite Gafcogne ,

après qu'elle eut été envahie par certains peuples

apellez Fufcons, qui habitoient dans les Pyrénées.

A préfent , Aufch , Civitas Aufciorum ^ eft la

Métropole Édcfiaftique de la Novempopuîanie.
C'étoit autrefois Eufe , ou Eaufe.

N o V E M - v I R s. [ Novem-viri. ] Magiftrats

d'Athènes au nombre de neuf.

N o ii E R , V. a. [ Nodare , nodo impHcare.
"J

Faire un nend. Arrêter par le moïen d'un neud.

( Nciirr un ruban. )

Noiler aiguillette. [ Mahficio aliquem afficere. ]
Manière de fortilége qui empêche , dit-on, les

nouveaux mariez de confommer leur mariage.

On dit le noiiement d'éguillette.

Nouer Péguillette. [ PoJIirioribus pedihus calà-^

trare. ] En terme dç Munége , c'eft quand ua
cheval s'èpare ôc rue de toute fa force du train de
derrière.

No/icr , V. n. [ Frucîum înducere. ] Terme de
Jardinier. Il fe dit des fruits. La poire noiie quand
au fortir de !a fleur, elle parcît toute formée. Le
melon noue 6i. s'arrête, quand au fortir de la fleur

i! groiTit. O.T ccnnoit aux fruits à nofau qu'ils ont

noiié
,
quand la petite aiguille du milieu s'alonge

plus que les ft'iiilles de ileur. Qjiint. Jard.fruit. t.i.)

Nouer , V. a. [ Contrahere , inire. ] Ce mot fe

dit figurément en chofes morales ,
parlant de la

liaifon d'amitié , de focieté. ( J'ai noiié une fi

forte amitié avec C. qu'elle durera longtems. )
N o ii £ T

, f. rr.. [ Nodulus Pharmacorum. ]
Terme de Médecin. Petit paquet de quelques

drogues enfermées dans un petit linge lié. (Mettre

infuier une once de Icné dans un noiict de lingâ

blanc. ) Les Cmfinicrs mettent aufii dans leurs

fauffes un noiiet rempli d'épiceries ou d'herbes

aromatiquos.

NoilHUX, NoilEUSE, a,\}. [ Nodoftts, ]

Plein de nwds. (Une puiiTante & noïnv.U
pififluè. l'aug. (2u':,')t. l. 9. c. 7. Un biiton noiisux.

l>ejpr. Lut. )
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Novice, adj. f.m. &/ \_Nov'inus.'\ Ce

mot eft mafculin quand on parle d'un homme , &
féminin quand on parle d'une fille. Il fignifie

celui ou celle pui fait fon novitiat , cell-àdln
,

qui eft encore dans fon année de probation , &
.qui n'a pas encore fait fes vœux de Religion. (Un
novice bien humble. Une novice bien obéifTante.

"* Ceft un franc nsvïcc. Scaron. C'eft-à-dire, un
ignorant.

Ce font là les leçons dont un perc Manceau
,

Inilruit fon fils novice au fortir du berceau.

De/p.)

* Novice , adj. Efprît novice, ^èl.

Guillaume enfant de chœur prête ù main novice.

Defpr, Luir.

Les vieux foldats de Philipe novices aux
voluptez déteftoient. f^aug. Quint, l. 6. c. 6. )

Novitiat, /. m. [ Novitiatus. ] Terme
de Religieux y & as Ri/igieufe. Le tems qu'on

cft novice. ( Le novitiat «(t rude parmi les

Chartreuv. Faire une année de novitiat. )

Novitiat fe dit aufîi du commencement de toutes

les proférons. { Il a fait fon novitiat à la guerre

fous un Général habile. Sa première campagne a

été un rude novitiat pour lui. Je fais mon novi-

tiat dans la charge que j'ai prife , &c. )

Novitiat. [ Doinus probationis. J
Lieu du

Couvent où demeurent les novices. ( Je vais au

novitiat des Jefuites , Fauxbourg faint Germain.

Telle maifon eft notre novitiat. )

NOULETS. \_Canaliculi tecîoric.] Petits

égouts qui fe font fur les Lucarnes.

N o u R R A I N. Petits poiffons qu'on jette dans

les étangs pour les repeupler
,

qu'on apelle

autrement allevin.

Nourri, Nourrie, adJ. [Enutritus
,

alitus.'\ A qui on a donné des alimens pour vivre.

( Il eft nourri aux dépens du public. Abl.

Qu'eft devenu ce teint dont la couleur fleurie ,

Sembloit d'ortolans feuls & de bifques nourrie.

Defpr. )

Un homme bien nourri. Ceft un homme gros &
S^^^s. _ ...

Grain bien nourri. Ceft du gram bien plein
,

bien rempli.

Unfiile bien nourri. Ceft un flile riche , plein
,

abondant.

Litre bien nourrie. Ceft , en terme de Maître

g écrire, une létrc dont les traits font bien formez.
* Nourri , nourrie.

[_
Injlruclus , educatus.

]
Élevé. ( U a été nourri dans le barreau. Abl.

Tac. Ann. /. 3. %m nourri dans la pauvreté.

Abl. Luc. )
* Nourri , nourrie. [ Tabella colorlbus nonparce

depicia. ] Terme de Peinture. Un tableau bien

nourri de couleurs. Ceft-à dire , bien empâté,
qui n'eft pas légèrement chargé de couleurs. )

Nourri
, /. m. [ Altilla. ] Tout le bétail qu'on

nourrit , comme poules , cochons , vaches.

( Faire un petit nourri dans une maifon de

Campagne.)
Nourrir, v. a. [ Alere , nutrire. ] Ceft

donner des alimens pour vivre. ( Nourrir un
pauvre.

)
Nourrir fignifie aufTi inftruire , élever. ( Il a

été nourri dans la vertu , dans la pieté , dans

r«tudç.J
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Nourrira mélancolie dans la folitudc. .4bl. Tac.

Ann. l. 3. Tibère nourrit la guerre par les incer-
titudes. Abl. Tac. Ann. l. 3. Us lancent des
torches ardentes , & telles autres chofcs propres
i\ nourrir le feu. Faug. Quint, l.^.c.^. Son
efpérance nourrit fon orgueil. Éloge de Louis Xlf^,

Nourrir mille chagrins , mille remords dans l'ame

,

Et mourir de dépit de voir vivre une femme.
Saint Evrem,

)

Se nourrir , v. r. [ Fefcl.'\ Prendre des alimens

pour vivre. ( Se nourrir de racines. La nouriffe

fe doit nourrir des viandes qui fartent de bon
fang , de veau , de mouton , de pigonneaux5c
de pain frais. )

* Se nourrir de la parole divine. Maucroiv ;

Hom. 10.

Nourrissant, Nourrissante,
ad/, [ AlibUis , altills. ] ( Vainde trop nourrif-

fante. Abl. Apoph. Le bon rôti eft délicat Sc
nourriflant.

)
Nourrisse. // [ Nutrlx. ] Le peuple dit

norrljje , mais mal. Cell la femme qui nourrit

de (on lait un enfant qui n'eft pas à clic. ( Une
jolie nourriffe. Molière. La bonne nourrifle doit

être faine & d'un bon tempérament, avoir bonne
couleur & la chair blanche. Elle ne doit être ni

grafle , ni maigre. Il faut qu'elle foit gaïe ,

fobrc , chafte , douce & fans aucune violente

pafîion. La plusexcélente de toutes les nourrifTcs,

c'eft la mère. Voïez le Traité de la manière de

nourrir & gouverner les enfans des leur naijfance ,

par Simon de Vallambert.
)

Nourrijfe fe dit aufïï de la mère qui nourrit fon
propre enfant.

Nour/ilJe fe dit encore d'une Province qtiî

fournit à une ou plufîeurs villes de quoi fe nourrir.'

( La Normandie eft la nourrîfle de Paris.

N o u r R I s s I E R
, /. ;«. [ Nutrlclus. ] Ceft le

mari de la nourriffe. ( C'eft mon père nour-

riffier. )

Nourrlffier. On apelle père nourrljjîer , un
homme qui fournit à un autre les moiens de
fubfifter.

Suc nourrlffier. Ceft le fuc dont les animaux
& les plantes fe nourriffent.

Nourrisson, Norrisson, / m
[ Alumnus. ] U faut dire nourrlffon , & non pas

norrljjon. Ceft l'enfant qu'on nourrit. ( Il

l'aimoit non-feulement comme fon Roi , mais

encore comme fon nourrljfon. Vaug. Quint.

l. ^. c. 6,

Et fans s'incommoder , moïennant ce partage l

Mcrcs & nournjfons faifoient leur tripotage.

La Font.')

* Sacrez nourrirons de Phébus. Folt. Po'èf.

Cette dernière façon de parler eft burlefque &
poétique.

* Vous voïez à vos piez un nourrljfon du grand
faint Benoît. Patni , FlaldoiéS.

Nourriture
, //. [ Clbus., clbarla, efca.]

C'eft ce dont on fe nourrit. Alimens. ( Uns
bonne , excélente & fuculente nourriture. Us

firent tant à force de prières
,

qu'il prit de la

nourriture. Faug. Quint, l, 8. Etre condanné

au paiement des nourritures d'un cheval. Fatru ,

Plaid. 10,

Comme un bon eftomach Crefus avec ufur« ,

Sur le corps tout entier répand la nourriture.

Mùurj. i-japt. )
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Prendre nourriture. On le dit d'une partie du

corps ,
qui après avoir été afeftée , fe rétablit

dans fon état naturel. On dit auffi d'un arbre ,

qu'il prend , ou qu'il ne prend pas nourriture.

Faire des nourritures. On le dit pour nourrir ,

élever du bétail , de la volaille.

* Nourriture. [ Educatio , infiitutio. ] Éduca-

tion. ( N'avoir point de nourriture. )

* Nourriture. [ Alimentum , nutrimentum. ]

Tout ce qui entretient. ( L'honneur elt la nourri-

turc & le plus ardent defir des âmes bien nées.

Patru , Plaidoli i . )
* Il faut donner de la nourriture au feu pour le

Conferver. Lm Chumb.
* Nourriture

.^ f.f. { Alumnus.'] Ce mot fe

dit principalement parmi les nourriffes , & fignifie

un enfant bien nourri. ( Voilà une belle nourri-

ture. C'efl; une femme qui a fait de belles

nourritures. )
Nourriture. Terme de Tannerie. Toutes les fois

que les Tanneurs donnent aux cuirs qui font dans

la foffe un nouvelle poudre de tan imbibé d'eau ,

ils apellent cela leur donner de la nourriture.

Quand un cuir n'eft pas bien tanné , ils difent

qu'on ne lui a pas donné affez de nourriture. Les

Corroyeurs & Mégiffiers fe fervent auffi de ce

terme , en parlant de la façon qu'ils donnent aux
cuirs & aux peaux.

Nous. [ Nos. ] Pronom. C'eft le pluriel du

pronom Moi. Nous fommes. Il nous l'a dit. On
patlede nous. Nous deux. A^ok5-mêmes.

Nous favons nous plaindre également.

Defpr. )

^>- On ne doit pas craindre la répétition de

nous ; par exemple , il manque un nous dans

cette phrafe : Nous nous cachons , & nous dégui-

fons à nous-mêmes nos défauts. On peut dire: A^oai

nous cachons , & nous nous dcguifons à nous- mêmes

nos défauts. Car on ne peut ôter le nous qui fert

de nominatif à ^%M//o«5; & l'on ne peut bien

dire auffi : Nous déguifons à nous-mêmes nos défauts ;

il faut dire : Nous nous déguifons à nous-mêmes nos

défauts. Décif de VAcad. par L'Abé TalUmant.

Nouveau , Nouvel. [ Novus , recens!]

Mot adjectif, qui fait à fon féminin nouvelle , &
à fon mafculin nouveau & nouvel , mais non pas

indiféremment. II fignifie qui eft depuis peu.

( Nouveau livre. Nouvelle charge. Nouvel an.

Faug. Rem. Être nouveau à la Cour. Faug.

Rem. Et non pas être nouvel à la Cour, Nouveau
marié. Un mot nouveau.

Quand Bacchus comblera de fes nouveaux bienfaits

,

Le vandangeur ravi de ploierfous le faix.

Defpr. )

Nouveau , nouvel , nouvelle. [ Alius. 3 Ce
mot fignifie prefque la même chofe que le mot

autre, ou encore ( Recevoir de nouvel argent.)

Nouveau , nouvel , nouvelle. [ Novum. J Ce
dont on n'n pas ouï parler. Ce qu'on n'a jamais

vu Ce qu'on ne favoit pas encore. ( Cela vous

eft-il nouveau ? Je ne dirai rien de nouveau. )
Le nouveau monde [ Novus orbis. ] C'efl l'Amé-

rique qui a été nouvellement découverte. On
l'apelle auffi le nouveau Continent , par opofition

à l'Ancien
,

qui comprend l'Europe , l'Afie , &
l'Afrique.

* ÎSouveau monde. [ Cariophyllxusflos ma/or. "]

Œillet qui poufle une vintaine de boutons

arrangez en rond. (Le nouveau monde n'eft point

eilimé des connoiffcurs. Culture desfcurs, c, 2. )

N O U.
Nouveau converti

, f. m. [ Neophytus. ] Celui

qui depuis peu a quitté une religion pour en

embraffer une autre. On apellc aujourd'hui parmi

les Catoliques Romains nouveau converti , tout

Proteftant , ou tout Reformé qui a quitté fa

feue
,
pour faire profeffion de la Religion Cato-

lique. On le nomme auffi réuni ; mais ce n'eft

qu'au Palais , & dans les difcours de Religion.

De nouveau , adv. \_Denuà, de intégra] Encore;

( Païer de nouveau. )
Nouveau né , f. m. f Recens natus. ] Qui eft

né depuis peu, ( Un enfant nouveau né. )

Nouveau venu
, f. m. [ Advena. ] Qui eft

venu depuis peu. ( Monfieur eft nouveau venu.)

Lorfque cemot eft fubftantif, ce n'eft qu'un

feul mot : C'ejl un nouveau venu. Mais quand il

eft adjedif , il y a quelque dificulté ; il y a un
cas où prefque toute l'Académie eft convenue
que nouveau venu n'étoit même pas trop bon ,'

comme lorfqu'il a quelque régime : // efl nouveatt

venu £Angleterre ; on diroit plutôt : Il eft nouvel-

lement venu d'Angleterre. Ce n'eft pas que Corneille

l'aîné ne l'ait heureufement emploie dans la

Comédie du Menteur :

J'aporte à vos beautez

Un cœur nouveau venu des Univerfitez.

Mais la poëfie foufre bien des chofes que li

profe exaûe n'admettroit pas. Enfin, l'Académie

a conclu, que nouveauvenu comme adjeftif,

avoit peu d'ufage , & qu'on ne dit guéres , cejl

un homme nouveau venu
,
quoiqu'on ne puiffepas

abfolument le condanner. Déclfions de VAcadémie
par L. T. p. /j.

Nouveauté, f. f. [ Novitas. ] Chofe
nouvelle. ( J'aime bien la nouveauté

)
* Nouveauté. Changement, ( Être ami de la

nouveauté. Faug. Quint. Cléopatre avoit trouvé

l'art de rafiner les plaifirs par les agrémens de la

nouveauté. Citri , Triumvirat^ l. z. c, ii.y

La nouveauté vous plaît, il ne fepaiïe jour,'

Que vous ne faffiez naître ou mourir quelque amour."

Fou. îoef.J

La nouveauté a des charmes pour tout lé

monde , mais ils paffent bien vite ; un Ouvrage
qui n'a que la nouveauté pour tout mérite, tombe
bientôt dans l'oubli, Ovide écrivant à un de fes

amis qui lui avoit envoie un Ouvrage de fa façon,

lui dit,pour lui marquer qu'il avoit le mêmeplaifir

à le lire la dernière fois ,
qu'il avoit eu dans la

première lefture : Votre Ouvrage fe foutient par

fon propre mérite , & non point par l'agrément

de la nouveauté :

yirïbus illafuis , non novitateplacent.

Nouveauté fe dit des livres nouveaux. ( C«^

Libraire reçoit toutes les nouveautez. Il m'envoie

toutes les nouveautez. J'aime à lire toutes les

nouveautez. )
* Nouveauté:^, [ Motus , tumultus. ] Troubles,'

Remûmens & broiiilleries qni changent la face

d'un État. ( Notre Nation a une pente naturelle

aux nouveautez. Porter les efprits à des nou-

veautez. Du Rier , Supl. de Quinte-Curce, l. /o»

c. /;. )
Nouveauté, f. f. Terme de Jardinier. On

apelle de ce nom les fruits & les légumes , qui
,

par le foin & l'induftrie du Jardinier , viennent

dans Içur perfe^ign ayant la faifon ordinaire ,&
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au pnntems, ( Ainfi c'eft de la nouveauté que

d'avoir des frailes au commencement d'Avril. Un

bon Jardinier doit avoir de la paffion pour les

nouveautêz. )

Nouvelle, /. f. [ Numium. ] Chofe

qu'on fait depuis peu de tcms. ( Nouvelle vraie,

sûre, certaine, affurée. Faiiffe ,
incertaine^,

bonne , méchante , mauvaiie , agréable , fâ-

cheufe. Dire des nouvelles. Débiter des nou-

velles. Scaron. Aimer les nouvelles. )

sf^ Le peuple a toujours aimé les nouvelles
,

& ^s'entretenir des afaires d'État , le verre à la

main , ou en fe promenant dans les places

publiques. Demofthéne reproche aux Athéniens

cette curiofité , dans fa première Pl.ilippique.

» Serez- vous, (. dit il , félon la Traduûion de

» Mr. de Tourreil ) éternellement à vous pro-

» mener dans la place publique , & à vous

» demander , qu'y a-t-il de nouveau ? Philipeeft

»mort, dit l'un. Non, répond l'autre , il n'eft

«que malade. C'efl ainfi que le peuple , &
» même pkifieurs perfonnes de toute condition

» paffent une partie de leur vie. » Il faut con-

venir que les Nouvelliftes de profelîion font

très-ennuïeux.

Nouvdk. [ Cmus nuntlus. ] Avis fur ce qui

regarde quelque perfonne , ou quelque chofe.

Avoir des nouvelles de l'armée. Avoir des

nouvelles de la mort de quelcun. Darius eut

nouvelle de la mort de Memnon. Faug. Quini.

C'eft à-dire, fut certain, fut fûrement averti

que Memnon étoit mort. Alexandre avou nou-

velle que Darius arrivoit. f^aug. Q_uint. C'eft-à-

dire , étoit certain. )

Envoler aux nouvelles. Terme de Guerre. C eft

commander quelques Cavaliers pour batre

l'eftraJe ,
pour prendre quelque pnfonnier , &

pour découvrir ce que font les ennemis.

* Nouvelles. [Gejla, vivendi ratio.'\ Manière de

vivre de quelcun. Conduite que tient une per-

fonne dans le monde. (Philis , fi je ne vous vois

plus , c'eft que je fai de vos nouvelles. Gomb.

Nouvelles
, /. / {Geflafeftiva receniia. C'eft le

récit ingénieux d'une avanture agréable. La

matière des nouvelles , ce font les fineffes &
les tromperies galantes , & tout ce qui fe paffe

de furprenant & de gaillard dans le commerce

du monde amoureux. Le caraftére doit être

«njoiié & naturel. Leur but , c'eft d'être utiles

& plaifantes. ( Bocace a fait des nouvelles en

Italien fort plaifantes. Cervantes en a fait douze

en Efpagnol , & la Fontaine a fait revivre les

nouvelles parmi les François. )

Nouvelles. Ecrit qui raconte ce qui fe paffe de

nouveau ,
qui tranfmst chaque jour ou chaque

femaine à la poftérité les faits divers qui arrivent

dans l'État , dans l'Èglife , dans les Létres, &c.

Nouvelles Politiques, Littéraires, &c. Nouvelles

à la main, c'eft- à- dire, qu'on diftrlbuè .non

imprimées.

Nouvelle. [ Fungus. ] Manière de très - petit

bouton fort rouge & fort vif qui fe forme dans

la mèche de la chandèle ,
lorfqa'elle eft alumée.

( Il y a des nouvelles à votre chandéle. )

Nouvelle convertie , f. f. [ Recens ad fidem

converfar\ Femme ou fille Calvmifte, Lutérienne,

ou de quelqu'autre Religion qui a embraffé

la Religion Catolique. ( C'eft une nouvelle

convertie. Madame N. eft nouvelle convertie. )

Nouvelles converties , f.f. Sorte de Couvent

,

OU de Communauté , ovi des filles Catoliques ,

NOU. NUA. -jty

gouvernées par une Supérieure , jnftruifent en

un certain tems , les femmes Se les filles Calvi-

niftes , ou Lutériennes, qui ont chani;é de Reli-

gion. On les enfeigne trois mois dans cette

uidifon , uix elles font nourries aux dépens du

Roi. ( Mettre aux nouvelles converties. Entrer

aux nouvelles converties. Sortir des nouvelles

converties. )
Nouvellement, adv. [Recenter, recens.']

Depuis peu. (Livre nouvelk ment imprimé.)

N o U V E L L I S T E,y; w. [Nuntiorum cupidus
]

Celui qui dit des nouvelles. Qui aime à entendre,

à dire , & à aprendre des nouvelles. ( C'eft un

grand nouvellifte. )

Le caradére de nouvellifte conduit au ridi-

cule , &c rabaiffe l'homme au - deff'ous de lui-

même. Belleg.

NUA.

Nuage, f. m. [ Nuhes , nubîla. ] Vapeur

humide qui obfcurcit l'air. (Nuage épais. Foit.l.^.

Comme quand un épais nuage
,

A le jour oblcurci ,

Et que le Ciel de toutes parts noirci
,

Menace d'un afreux orage.

Perr. Grifdid. )

Nuage. Multitude & quantité de chofes qui

font comme un nuage. (* Je vois former de loin

un nuage de coups de bâton qui crèvera fur mes
épaules. Molière,

Déjà de traits en l'air s'élévoit un nuage.

Racine , Iphig. j. )

* Nuage. [Caligo, umha.'] Ténèbres. Obfcurité.

(Les efprits des hommes font pleins de nuages &C

de faux jours. Port-Roïal, Log. i.p.c. ic;.

Il eft certains Auteurs dont les fombres penfées ,

Sont d'un ««ij^f épais toujours embaraflées.

Defpr.)

* Nuage. [ Mceror , triftitia. ] Sorte de trifteffe

fombre & obfcure. (D'où vient qu'un tr:fte

nmgc femble ofufquer l'éclat de vos yeux. Mol.

Ffiché, aa.^.fc. 3.)
Nuage

, /. m. Terme de Médecine , en Latin

Nukcs , nubecula. C'eft une fubftance légère ,

vifqueufe, cotoneufe , blanchâtre
,
qui nage au

mjlieu de l'urine. C'eft la même chofe que

l'Énéoréme.

Nuage. \Typorum fcutatorlorum umbra, undulcs."}

Terme de Blafon. Il fe dit des pièces qui font

repréfentées avec plnfieurs ondes , finuofitez ou

lignes courbes , foit fafces , foit bandes.

NUAISON,/. /[ Flatus œqualis duratio. ]

Terme de Mer. C'eft le tems que dure un vent

uni & égal.

Nuance,/./, [l/mbrœ colorum commijfura.}

Terme de Tapiffitr. On apelle nuances ces degrez

prefque imperceptibles d'augmentation ou de

diminution qu'a une couleur , ces paflages du

clair à l'obfcur , & de l'obfcur au clair. Nuance,

fi>»nifie encore mélange & affortiment de cou-

leurs. ( Une belle nuance. ) Le mot de nuance eft

ppu ufité chez les Peintres. On ne dit guère les

nuances d'un tableau , fes nuances des couleurs ;

on dit plutôt le ton des couleurs.

Nuance y f.f. [Capillorum c0mmifura.\Terme
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de Pirruquhr. Mélange de cheveux de diférente '

couleur qui ont du raport , & qui fait par ce

moïen nn je ne fai quel agrément qui plaît.

( Une belle nuance. Faire des nuances à une

perruque. Il faut qu'il y ait des nuances à une

perruque , elles en font une partie de la grâce, )

Nuance , f, f [ Armogt. ] Terme de Lainier

& de Teinturier. C'eft dans la foïe & la laine un

mélange adroit & agréable de couleurs diféren-

tes , & affortiffantes. ( Cette nuance eft belle
,

& elle relève l'éclat de cette foie. )

Nuance , f. f. [ Colorum in fioribus nexus.
]

Terme de Fkurifle C'eft dans de certaines fleurs,

\m mélange naturel de couleurs diférentes &
aprochantes. ( Cette fleur a des nuances qui

charment. )
* Nuance. Ce mot eft beau dans le figuré.

( Exemple , l'extrême dificulté ne paroît qu'à

penfer fur chaque fujet ce qu'il y a de meilleur

à dire , & à trouver dans le langage je ne fai

quelles nuances ; qui dépendent de fe connoître

en ce qui fted le mieux en fait d'expreffions. Le

Chevalier de Aieré , Converfations , p. ao.)

Nuancer, ou Nuer, v. a. [ Umhris

dijiinguire , temperar:. '\ Terme de Tapiffur. C'eft

mêler dans une tapifferie les laines de diférente

couleur , & qui aiant du raport les unes les

autres , font une union qui agrée & qui fait une

manière d'ombre. ( Prenez garde à bien nuancer

ces tapifferies , car les nuances en relèvent la

beauté.
)

Nuancer \, v. a. Terme de Lainier & de Tein-

turier. C'eft donner à la foie & à la laine , le

mélange de diférentes & d'affortiflantes couleurs

que la laine ôc la foie doivent avoir. ( Aïez

foin de nuancer comme il faut ces foies & ces

laines. )
Nuancer , v. a. Terme de Perruquier. C'eft

mêler adroitement dans une perruque , des

cheveux de diférente & d'aflbrtiffante couleur.

Pour donner plus d'agrément à la perruque.

( Nuancer agréablement une perruque.
)

Nuancé, Nuancée, «ïij'y. [Umbris dijlincîus.l

Terme de FUuylfit. li fien:fif
,

qui a un certain

mélange de couleurs diférentes & aprochantes.

(Les tulipes les plus nuancées font les plus beaux

panaches. Ces fleurs font agréablement nuancées.

Voiez la Culture des fleurs. )

Nuancé , nuancée , ai'. [ Coloribus variaius ,

temperatus.] Il fe dit des tapifferies, des perruques,

des foies &c des laines , & il fignifie - qui a le

mê'ange des couleurs diférentes & aprochantes

qu'il doit avoir pour être agréable. ( Laine bien

nuancée , foie a'^^réablement & naturellement

nuancée. Perruque bien nuancée , adroitement

& proprement nuancée. )

NUB.

NuBECULE, f.f. [Nuhecttla oculi.'] Vice de
l'œil par lequel on voit comme au travers d'un

ru-i-^e. Nuhecule, fe dit auffi de ce qu'on voit

ittlpendu en manière de nuage au milieu de

l'urme. Les Médecins l'apellent en Latin Cnœo-
rema.

Nubile, adj. m. & /. \_Nubilis , nuptui
mature virgo

, Jum matura virgo
,
jam malura viro,

Ja/n pU.iis nubiiis annis. Terme de Jurifprudence.

Qui eft en âge de fe iparier. Les filles font
nubiles à douze ans , les garçons à quatorze.
L'âge nubile eft apellc autrement en Droit la

pubmé.

N.U D.

La grande peine où je me voî ,

C'eft d'avoir cinq filles chez moî f

Dont la moi ns âgée eft nubile :

Je dois les établir , je voudrois le pouvoir.

Mais à luivre Apollon , on ne s'enrichit guère ;

C'eft avec peu de bien un terrible devoir ,

De fe fentir prefle d'être cinq fois beau-pere.

Quinaut.
)

N U D.

N u D , N u Ë , adj. [ Nudus. ] Prononcez nu'.

Qui eft dépouillé. Qui n'eft couvert d'aucune

chofe. ( Mettre tout nud. Il l'a mis nud comme
la main. Abl. Si vous ne me condannez qu'au

foiiet
,

je vous irai trouver nud en chemife. Le

Comte de Bujji. Elle fe laiffa voir toute nuë. Li
Comte de BuJJi.

Et je vous verrois nud du haut jufques en ba» J

Que toute votre peau ne me tenterolt pas.

Afo/. )

Avoir la tête nue & les piei nuds. [^ Nudato
capitc , nudifque pedibus ejfc. ] Di.mi nud.

§o^ Il faut bien fe garder de dire comme
Malherbe dans le poëme des larmes de S, Pierre;

Cet afl'aut comparable à l'éclat d'une foudre ,

Ne laiflant rien chez lui que le même penfer

D'un homme qui tout nuii de glaive & de courage
,

Voit de fes ennemis la menace & la rage

Qui le fer à la main le viennent ofenfer.

Nud de courage, nud d'épée. Phrafe monftrueufe;

Ofenfer eft trop foible. Chevreau a remarqué
que nos anciens Poètes ont emploie le terme nud
dans ce même fens. Alain Chariier, au livre des

quatre Dames :

Ains mourrai quand mourrlr de\Ta»
J

De joie nuë
,

Sans être à fortune tenue.

* Une épée nue , c'eft-à-dire , dégarnie de
fon fourreau. Les murailles font nues quand
elles ne font point tapifféef. Les arbres font

nuds , quand ils n'ont point de feuilles.

* Nud , nue. [ Pannofus , iacerus.] Mal- vêtu.
Pauvre qui a de méchans habits. ( Le mérite va
fouvent tout nud. On ne confidére pas dans le

monde la vertu toute nuë. Molière. )

Nud
, f. m. Terme à'Arckitecîure. Surface à

laquelle on doit avoir égard pour déterminer les

faillies. ( Les feiiillages du chapiteau doivent

répondre au nud de la couronne. )

Nud , f m. [Imago nuda.'\ Terme de Peinture

& à&t Sculpture. La partie de la figure qui n'eft:

couverte d'aucune draperie,(Le nud d'une figure,)

On dit, defllner/Kr U nud : les Draperies doivent

fuivre le nud,

Nud , nui, [ Candidus fine fuco. ] Au figuré ,'

fignifie
, qui eft dépoiiillé d'ornement ,

qui eft

fans fard. ( Ce Prédicateur prêche la vérit^

toute nue.

Comment n'adorer pas une bouche îngenuë;

Qui découvre toujours une ame toute nuë.

V'U- )

* A nud. [ Nudh , ahfque vélo. ] Sans déguife-

ment, tout- à-fait. (Découvrir à /:«^ fes fenti-

msns. Dans leurs petits repas , ils font voir à

nud leur crainte & leur efpérance. Abl. Tac*

Ann. /. ;2 . )
Monter
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Monter à cheval à nud , Ou à dos nud ; c'eft

monter clelftis fans felle , ni autre choie.

Nudité , f.f. [Nudius.] Parties naturelles

de l'homme ou de la femme découvertes.

( Vénus tâchoit à couvrir fi nudité. Jbl. Luc,

t. I. Les Américains ni les Bramines des Indes

ne cachent point leur nudité.
)

Nudité, [ Figum nudœ , ohfcenœ. ] Ce mot fe

dit en parlant de certaines figures de peinture
,

& veut à\xs figure d'homme , ou de femme dont

on voit les parties que la modeftie doit tenir

cachées.
* Les ordures y font fans envelope , & les

yeux les plus hardis font éfraiez de leur nudité.

Molière , Critique de CEcole des Femmes.

Nuds-pie:^ , adv. [ Nudis pedibus. ] Les piez

nuds. ( Marcher nuds-piez. uiblanc. Aler nuds-

piez. J^aug. Rem. )

Nud-piei,f. m. Faftieux de la baffe Normandie
que Gallon défit, Voïez l'HiJîoire de Loiiis Xlll,

NUE.
NuÉ, Nuée, adj. [ Variatus , temperatus.']

Terme de Fleurijîe. Il fe dit de certaines fleurs
,

& fignifie , qui a des manières de nuance. ( L'ef-

péce d'anémone pluchée qu'on apelle albertine eft

nuée d'incarnat. Marin , Traité des Fleurs.
)

Nue, ff \_Nubcs, nubila.'\ Vapeurs amaffées

& arrêtées enfemble qui obfci:rfiffent l'air. La
jiuë marche , décend , tombe. II fe forme

fouvent plufieurs nues les unes au-deffus des

autres. )

f
* Etre tombé des nues. [ Totus jlupens ubi

ûlicjuid fubiti accidit. ] C'eft-à-dire , ne favoir

où l'on eft. Être inco.nnu. Être étonné , parce

qu'on eft parmi des gens qui ne nous connoiffent

point , & que nous ne connoiffons point.

* Cette nue greffe de foudre ik. d'éclairs vint

fondre fur la Picardie. Fait. l. y. 4. C'eft-à-dire
,

cet orage , cette tempête vint fondre fur la

Picardie.

L'un n'eft point trop fardé , mais fa mufe eft trop nue :

L'autre a peur de ramper , & fe perd dans la nue.

Defpr.)

; '^Élever une chofe , ou une perfonne jufquaux
nues , c'eff la Iciier avec excès , vouloir qu'on

la regarde comme fupérieure à tout.

* Faire fauter quelcun aux nues. Prov. C'eft

l'impatienter , le mettre en colère.

;." * Se perdre dans les nues , c'eft s'élever dans

fes difcours ou fes raifonnemens de manière à

faire perdre de vue aux Auditeurs , ôi à perdre

foi-même de vue le fujet , la matière , le raifon-

remcnt dont il eft queftion. .C'eft auffi af;.dcr un

ftile trop empoullé , trop emphatique.

Nuée , nué
, /./ [Nubes. ] ( Une greffe nuée

chemine. Fait. l. <). La nuée m'eût porté de côté

& d'autre^ Voit. L C). Le Soleil fe couchoit dans

une nuée d'or & d'azur. Voit, l, /o. ) .._

t Us lancèrentfur lui une nuée de traits. C'eft-

à-dire , ils fettèreat une telle multitude de traits

qu'elle obfcurciffoit l'air.

* On dit aufR une nuée de fable, de pouffière,

^ue le vent emporte, ou que les piez de quelques

animaux ou le mouvement de quelques chariots

élèvent en l'air en grande quantité.

* Une nuée d'oifeaux , de fauterelles , &c.

[ yivium, &c. immenfus grex. ]
Nuée , fe dit d'une entreprife , d'un complot

,

d'une confpiration , d'une vengeance qui fe

prépare & qui va éclater, ( Il fe forme une nuce

Tom& II,
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qui menace bien des gens. La nuée crèvera
bientôt. )

* Nuée., f.f. \Gemmarum partes opacœ. , vitiatœ.']

Terme de Lapidaire. Il fe dit des parties fombres
qui fe trouvent dans les pierres prècieufes &c
autres corps tranfparens , qui en diminuent
l'éclat & la valeur. ( Le criftal eft fujet à avoir
des nuées. )

N u E M E N T , fans fard, fincérement. [^perei,
candide

, finceri. ] La vérité parle nuèmtnt & fans
art. S. Evrem.

N u E R , V. a. Voïez Nuancer.

NUI.

N u I E L L E, Voïez Nielle. Terme df Jardinier.

Nuire, v. n. l^Nocere.l Caufer du dommage.
Faire tort. ( Nuire à la réputation de quelcun.
Nuire à fa fanté.

Le deffein de nuire eft incompatible avec un
homme de bien. Mr. Efprit.

Ne pas nuire. Ces mots fignifient quelquefois
,

aider ,fervir. Le crédit & les amis ne nuifent pas
c'eft-à-dire , fervent en diverfes rencontres.

t N u I s A N c E, /: /; {Damnujn, detrimentum.']

Ce mot eft vieux , & il fignifioit l'aftion de
nuire

, dommage. II ne faut rien faire qui porte
nuifance à fes voifins. )

Nuisible, adj. [Noxius, nocens, damnofus.']
Qui peut nuire. ( Il n'y a point de vent qui ne
foit nuifible. La Chambre.

)
Nuit, /. / [ Nox. ] Efpace de tems que le

Soleil eft fous l'horifon. Une belle nuit. Une
nuit claire. Une nuit obfcure. La nuit s'avance.
Jbl. Ret. A j. La nuit s'aproche. .^Jbl. Luc. La
nuit aproche. Abl. ylrr. La nuit vient. On la voit
à nuit fermée entrer feule dans de petites rues.

Pairu , plaidoïé 11. La nuit s'écouIe, La nuit eft

paffèe.

Douce & paifible nuit , de tes plus fombres voiles
,

Cache bien mes defleins,

Benjerade , halct de la nuit.

Cette nuit en longueur m3 femble fans pareille :

Il faut depuis le tems que je fuis en chemin
,

Ou que mon Maitre ait pris le foir pour le m^tin
,

Ou que trop tard au lit le blond Phcebus fommeille /
Pour avoir trop pris de fon vin.

Mol. )

Se mettre à la nuit. C'eft fe mettre en état

d'être furpris par la nuit , avant d'arriver au lieu

où l'on veut aler.

Percer les nuits, c'eft veiller toutes ou plufieurs

nuits.

* Nuit. [Tenebra, caligo, opacitas.] Obfcurité.

Ce qui eft opofé à la clarté & à la lumière.

( Son difcours eft une nuit veuve de Lune &
d'étoiles. Main, poéf. Il n'y peut avoir de nuit

dans votre efprit. Voit. l. 61.

Dans la nuit du tombeau j'enfermerai ma honte.

Racine , Ipliig. aS. 2. c. /.I

De nuit , adv. [Nocîu.'] Durant la nuit. ( Mar-
cher de nuit. Ablanc. )

Nuit & jour , adv. [ Noclu diuque
, feinper. ]

C'eft-à-dire , toujours.

On dit au figuré que la nuit fuccéde au jour
,

pour fignifier que le chagrin fuccéde fouvent au

plaifir :

Le plus brillUnt des jours eft fuivi de (z nuit.

Auteur anonime.

On dit des oifeaux de nuit. [ Aves noclurnx. ]

Zzz z
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Des voleurs de nuit. Un bonnet de nuit. Les

plaifirs de la nuit.

* La duffe de La nuit. [iVox.] Terme de Poëfie ,

pour dire la Lune.
* Les feux de la nuit. Ce font les étoiles

* Le voile de la nuit. C'eft robfcurité de la nuit.

La nuit porte confeil. [ Nox affert confilium. ]

Façon de parler proverbiale , pour dire ,
qu'il

faut penfer mûrement à une afaire avant que de

l'entreprendre.

De nuit tous chats font gris. Voïez Gris.

gx> Les Poètes apellent la mort , une nuit

éternelle. Mais je voudrois pas dire avec le

Poëte Racan , Pf 6.

Punies malheureux d'une nuit fans marin.

Cette expreffion eft trop figurée.

Nuitamment , adv. [ Nociu, nocle. ] De
nuit. Il ne fe dit qu'en terme de Palais.

'\ Nuitée, f.f. [ Spatium noclurnum.
]

L'efpace d'une nuit. Ce mot eft vieux.

NUL.

Nul , Nulle, adj. \_Nullus^ ntmo.'] Aucun.

Perfonne. ( Je n'ai nul embarras. Il n'a nulle

afpiration. Nul n'eft venu ici.

Tout vient dans fon Sermon , tout eft mis au hazard ,

Nul principe établi , nulUs preuves , nul art.

vm. )

Nul, nulle , adj. [Trritus , ca/us.] Terme de

Palais. Qui n'eft pas dans les formes. Invalide.

(Contrat nul. Stipulation nulle. Patru,plaidoïé J.)

Nulle , f f. Sorte de mets compofé de jaunes

d'œufs , & de fucre.

Nulle.,,f.f Caraflére qui ne fignifie rien , &
qu'on n'emploie dans les létres en chifre , que

pour les rendre plus dificiles à déchifrer. ( Les

nulles d'un chifre. )
Nullement, adv. [ Nullo modo , nequa-

quam. ] En aucune manière. Cela n'eft nulle-

ment vrai. /ibl.
)

Nullement. [ Vitiosï , vitio. ] Terme de Palais.

C'eft ce qui fe fait contre les Loix & les formes,

& qui eft fujet à caflation.

Nullité,/./. [ NulUtas , vitium. ] Terme

de Palais. Défaut dans les formes. ( Il y a

nullité d'afte. Patru ^
plaidoié t^. Ce ne font

qu'abus, ce ne font que nullitez. Patru^ plaidoié â.

C'eft un moïen de nullité. )

On dit auffi nullitez dans la forme ou dans la

matière des Sacremens.

N U M.

Numéral, Numérale, adj. [Nume-
ralis,] Terme de Grammaire. Qui marque quelque

nombre. ( Il y a des noms numéraux. )

Numérateur, //[ Numerator.'] Terme
^Aritmétique. L'un des deux nombres par

lefqucls on écrit & on exprime une fra£lion

,

& qui marque la quantité des parties qu'on doit

prendre dans le nombre entier. Le nombre qui

défigne toutes les parties du nombre entier

,

s'apelle dénominateur.^-^. eH le numérateur
, 4.

eft le dénominateur.

Numération, /. /. [Numeratio.] Terme
à^ Aritmétique. C'eft l'art d'exprimer la valeur de
tout nombre propofé en fe fervant de certaines

figures.

Numération , fe dit auffi en termes de Com-

NUM. NUN. NUP. NUQ.
merci

,
pour compte , paiement aftuel qui fe fait

en deniers comptans. ( La numération de cette

fomme a été faite en préfence d'Arbitres. )

Numéro,/, m. Terme de Marchand , qui

veut dire nombre. ( C'eft le numéro fept. Voïez le

numéro dix, )
}• * Entendre le numéro. C'eft avoir de l'adreffe

& de l'intelligence pour de certaines chofes.

Livre de numéro. C'eft une forte de livre que
les Négocians tiennent, pour connoître avec
facilité toutes les marchandifes qui entrent dans

leurs magazins
,
qui en fortent , ou qui y font

aftuellement.

Numéroté, Numérotée, adj;

[ Numéris fignatus. ] Chofe fur laquelle on a

marqué le numéro. ( Toutes ces balles font

numérotées.
)

Numéroter, v. a. Mettre le numéro ou
la cotte. On dit numéroter les pièces d'un procès.

Numéroter des balots. On ne fe fert guère de ce

verbe qu'en terme de Pratique & de Commerce.
NUMISMATOGRAPHIE,/. / [ Numif-

matographia. ] Ce mot eft Grec , & il fignifie ,

la description & la connoiflance des Médailles

d'or , d'argent & de bronze des Empires & des

fiécles éloignez. ( Fulvius Urfinus , Auguftin ,

Évêque de Tarragone ; Erizzo , Noble Vénitien;

Sambucus , Gentilhomme Polonois , ont donné
un grand luftre à la Numifmatographie. )

N u M M u L A I R E
, /. /'. [Nummularia , major

lutea. ] Plante fort aftringente , vulnéraire , ÔC

propre contre le fcorbut. Elle croît dans les lieux

humides. Elle poufte plufieurs tiges rampantes ;

fes fleurs font jaunes , fa femence eft fort menue,

& fa racine petite. Ses feuilles font prefque

rondes , &c reftemblent à une pièce de monnoïe.

NUN.

NuNCUPATIF , adj. m. [ Nuncupativus.
]

Terme de Palais. Il fe dit feulement d'un Tefta-

ment fait verbalement & de vive voix.

Nundinal, ale, adj. Nom que les

Romains donnoient aux huit premières létres de

l'alphabet.

N unn A. Toile blanche de la Chine , dont il

fe fait un négoce confidèrable au Japon,

NUP.

Nuptial, Nuptiale, adj. Qui regarde

les noces. Qui eft pour les noces. ( Lit nuptial.

Couche nuptiale. Fou. poéf. Abl. Le Soleil en

fon aurore fe montre auffi paré qu'un époux qui

fort de fa chambre nuptiale. Ff. 18. Us reçurent

la bénédidion nuptiale.

Dans une magnificiue fale

Oii le Prince Tes allembla ,

Avant que d'allumer la torche nuptiale

En cette fone il leur parla.

Perr. Grifdid. )

NU Q.

Nuque,/./ Partie élevée derrière le cou.

(Il la frapé fur la nuque du cou.

Un Normand député pour haranguer le Roi

,

Sire , dit-il , tout court fans pouvoir pafler outre j

Se frotant à la nuque & regardant lapoutre ,

Par faute de mémoire il tombe en délarroi.

Ses amis l'excufant , difoient , il s'eft mépris ;

Mais le peuple criant , à l'école , à l'école ,

Tout beau , leur dit le Roi , je n'en fuis point furpris ;

J-es Normands font ftijets à manquer de parole.
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N U T.

NUTATION,/, /. Terme SAponomïc.
Selon les Aftronomcs , l'Axe de la terre eft ("ujet

à une nutadon fenlible , c'eft-à dire , à une
efpéce de balancement ou de vibration , dont le

centre de la terre elt le point fixe , & par lequel

cet Axe s'incline , tantôt plus , tantôt moins

,

fur le plan de l'Écliptique.

Nutritif, Nutritive, ad^. [Nusritius.']

Ce mot fignifie nourrijfant. Mais il ne fe dit que

rarement, & même Ibuventen parlant des chofes

de médecine. (Un bouillon nutritif.)

Nutrition, y;/ [ Numtio. ] Prononcez

nutrition. Entretien du corps dans un même état

par les parties qui fe changent en notre propre

lubltance. ( La nutrition le fait par le moïen du

fang. Roh. phyf. )

Nutrition , J. f. [ Fomentatio , coagmentatlo,
]

Terme de Pharmacie. U fe dit de la préparation

des médicatnens , aufquels on ajoute quelque
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Aie, ou quelque décoflion pour les nourrir,
pour ainfi dire , & en auj;m.-nier !a f'crve.

NuTRiTUM ,/. w. Onguent delllcafif &
rafraîchifl'ant prépaie avec l'huile , le vinaigre
ou le fuc de folanum.

NYC.

Nyctalope,/. m. &c f. On apelle ainfi

celui qui voit mieux la nuit que le jour.

Nyctalopie,// Maladie des yeux,
qui fait qu'on ne voit pas li bien le jour que la

nuit.

NYM.

Nymphe, Nymphée, &f. Voïez
Niwphe

, Nin?phée , &c.
Nymphotomie,/:/ Opération de

Chirurgie. Se£lion des Nymphes Reiranchement
qu'on en fait par incifion , lorlqu'elles font trop
greffes ou trop grandes.

Z z z z ij
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N.

O, /. m. Une des létres de l'Alphabet, & la

quatrième tiss voïellcs. (Un petit o , un

grand O. Il ne s'eit pas aperçu que toutes les

voïelles n'éroient pas dans le nom de Neufger-

mairij & qu'il y nianquoit un O. Cojl. )

O. Sorte d'interjeftion qui fert à exprimer

quelque n»ouvement de l'ame. ( O ! voilà qui

eft prudenment ordonné.

O. Il Te joint quelquefois au mode optatif des

verbes. (O! que plût-à-Dieu. O! que n'ai-je

fait une telle chofe.
)

Il y a des mots où la prononciation de l'O

varie , comme dans le François , croître , croire.

Les uns voulant qu'on fafie entendre Vo & l'i , &C

d'autres prétendant qu'il faut prononcer ces mots
comme s'il y avcit un e ouvert. ( Difmants ,

Gr.fr.)

O
., f. m. Terme à'ÉgUfe. Une des neuf

Antiennes qu'on dit neuf jours avant la veille de

Noël. ( L'o eft chanté. Sonner Va. Dire Vo.

Aler à l'o. Les O , félon l'ufage de Paris & de
Rome , ont été traduits en François. On apelle

ces Antiennes O , parce qu'elles commencent
par l'exclamation O,
O , f. m. Terme SAritmitiqui. C'eft un zéro.

Voi'ez Zcro.

•j- * Cefi un O en chifre. Cela fe dit d'une

perfonne dont on ne fait point de cas j & dont

on ne confidére point le fufrage.

O B E.

O B É A N c I E R
, f.m. [Prspojîtus.'] Première

dignité du Chapitre de S. Juft à Lyon , c'eft la

même chofe que Doïen ou Prévôt dans les

autres Chapitres.

Ce mot eft dérivé de obedicntia
, qui a fignifîé

un Hofpice de Religieux, une Maifon dépendante
d'un Monaftére confiderable. Nous lifons dans
la feptiéme létre du quatrième livre des Épîtres

de Geoffroi de Vendôme , que cet Abé alant à
Sens , fut furpris en chemin par une pluie mêlée
de grêle, qui l'obligea de fe retirer dans l'Hofpice,

ou Obédience de l'Abaïe de Saint Florentin ; &
il y a aparence que de Obedicntia on a fait

Obéance & Obéancier. Voici comme l'Auteur

s'explique : Cum niiper Santonicum ircmus , ine-

tucnda repenti tonitrui & corrufcationis tempeflas

exoritur , qiiâ vehemcnter tcrriti , & reverbcrationi-

hus grandinis & pluvicz inondationibus non medio-

crittr fatigati , ad Obedientiam veflram de Pinu
,

quam obviant habuimus , hofpitandi gratid divertere

dignum duximus.

Obédience, f.f. Prononcez Obidiance.

Terme de Religieux & de Religieiife. Vœu
folemnel qu'on fait d'obferver les trois vœux de
la vie religieufe. ( La vie religieufe confifte en
trois parties effentielles , pauvreté , obédience

,

chafteté. Pctru
,
plaidoU i6. Faire vœu d'obé-

dience. Le Maît.
)

Obédience. \_Licentia.'\ Terme de dpuclns , de
Recolets & de oU'^lqu'autres Religieux. Permiiîion
des principaux de l'Ordre , laquelle fe donne par
écrit à un Religieux pour voïager , ou pour aler

N.
s'établir Gardien en quelque Couvent qui lui eft

marqué. L'obédience qu'en donne aux Pères eft

Latine , & aux Frères , Françoife. ( Obtenir
une obédience. Montrer fon obédience.

)

Obédience, Ce mot fe dit parmi de certaines

Religieufes , & fignifîé ce qui eff en/oint de faire

tous les jours, ( S'en aler à fon obédience. )
Voïez obéiffance.

Obédience. \Subjeclio.'\ Sujétion. ( Demeurer
fous l'obédience & à la garde des réguliers.

Patru , plaidoïé. )

Ambajfadeur d'Obédience. Il fe dit des Ambaf-
fadeurs que le Roi d'Efpagne envoie au Pape ,

au fujet du Roïaume de Naples , qui relève du
Saint Siège.

Pais d'Obédience. [ Obedientiœ reg'iones. ] C'eft

en France un Pais , ou une Province
,

qui n'eft

pas comprife dans le Concordat. La Bretagne &
la Lorraine font des Païs d'obédience. En Païs

d'obédience , le Pape a huit mois de l'année ,

dans lefquels il confère les Bénéfices vacans de
plein droit. L'origine de ce droit n'eft point bien

éclaircie , ni même la queftion qui fe préfente

fouvent , fi le Pape nomme comme Pape , ou
comme Ordinaire ; ce qui eft fufceptible de
beaucoup de dificultez ; car fi c'eft comme Pape,

l'Évêque n'eft que le Vicaire du Pape , fi c'eft

comme Ordinaire , 11 y a donc deux Evêques
dans la même Province. Voïez les Arrêts de Frain^

& le Commentaire du fleur Kevin.

î Obédienciel, Obédiencielle, adj.

[ Obedientialis. ] Terme de Téologie. Qui obéit

par un ordre exprès de Dieu. ( Puiffance

obédiencielle. )

ObÉDIENCIER,/ m. [ Obedientiarius,
]

Religieux qui va défervir un Bénéfice dont il

n'eft pas titulaire.

Obéir, v, n. \Obedire.'\ fobei , tu obéis , //

obéit , nous obéiffons. fai obéi. Tobéis. Ce mot
fe dit des perfonnes , des animaux & des chofes,

& il fignifie
,
faire ce qu'on ordonne. Se foumettre.

( Obéir aveuglément à fon Prince. Abl Se faire

des loix aufquelles on obéit exaftement. Pafc.

Penf Celui qui commande aux Anges , obéit à
la voix d'un homme. Godeau. Obéir à la juftice.

Obéir aux ordonnances canoniques & morales

des Saints Pères. Arnaud , Fréquente communion.

Cheval qui obéit à la main. Cheval qui obéit au

talon. Ces dernières façons de parler font des

termes de Manège,

La gloire d'oUlr eft tout ce qu'on nous laine.

Rac.'i

* Obéir. Céder
, ( Obéir à la néceffité. )

* Obéir. [Flecîerefe.l Plier fans rompre. (Lame
d'épée , qui obéit tant qu'on veut. Alumelle de

couteau qui obéit. Ofier qui obéit. La cire obéit,

& prend la figure qu'on lui veut imprimer. )
Obéi, Ô b é i e , ad/. Perfonne à qui on

obéit. ( Le Roi eft obéi dans tout fon Roïaume.
Elle eft exaftement obéie dans fa maifon. )

Obéissant , Obéissante , ad/.

[ Obediens , obtemperans. ] Qui fait ce qu'on lui

commande. ( Les Soldats 6c les Chartreux font
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également obéiffans. Pafi. Penf. Alexandre avoit
tics troupes trés-obéiffantes. yaua. Quint. /. j.)
Obéissance, //. [ ObeJlcrnia.'\ Ce mot

fignifie l'avion de celui ou de celle qui obéit

,

habitude d'obéir. Le mot à'obcijfana dans le

langage ordinaire , n'a point de pluriel. ( Une
obéiffance particulière, prompte , humble, fidèle,

aveugle. Se ranger Ibus l'obéifTance du Roi.
Faug. Quint. Remettre une Province dans l'o-

béiffance. Patm plaidoïé i . Ils étoient perfuadcz
qu'on devoit une obéiffance aveugle à la Cour.
Être fous l'obéiffance de père & de mère, Abl.

Se détacher de l'obéiffance. Affurer quelcun de
fa très-humble obéiffance. Faug. Rem.

Vous feul , Seigneur , vous feul vous m'avez arrachée

A cette obé.'Jfuncc où j'étois attacliée.

Rue.)

Ohéljfancc. [ Jujfum , mendatum, ] Ce que l'on

commande de faire fur l'heure. Ordre qu'on
donne de faire quelque chofe. Le mot d'obéif-

fance en ce fens efi un tcrwt de Religicufe , & a

un pluriel. ( Les diverfes obéiffances du Monaf-
tere donnent fujst aux Sœurs de parler cnfemble.

Pon-Roïal , Conjlitutions
,
page 60. Elle vient

de fon obéiffance. On dit auffi en ce fens o^e-

dicnce , & ce terme cft le plus d'ufage.

p!S^ Obéijfance. Ce terme fignifîe dans la Jurif-

prudence féodale , l'hommage , & routes les

redevances féodales ; c'eft ainfi qu'il faut enten-

dre ce mot dans la Coutume de Bretagne , an.

446. & 4yj. Les héritages que les bâtards

acquièrent , au cas qu'ils nont hoirs de leur corps

engendre^ en loial mariage , doivent être au Seigneur

fous lequel Cacqui/îtion a étéfaite
,
pourvu qu'il ait

obéifj'ance , & mime jujiice , combien qu'il n'ait

Haute Juflice. Vofez la Coiitume d'Anjou , art.

2S8. celle du Maine , art. iy6. & celle d'Angou-

lême , art. 7. où il dit : Tout Seigneur qui a droit

de Chatelainie
,

peut faire tenir fa grande afpfe

quatre fois l'an , & Ji cjl tenu la faire tenir deux

fois Can pour le moins, autrement les obéiffances lui

pourront être déniées , &C.
Obéiffances. On donnolt autrefois ce titre à

des Égiifes deffervies par des Moines , ou des

Prêtres féculiers. Ces obéiffances étoient à peu
près ce qu'on apelle aujourd'hui prieurez ruraux.

Peut-être les apelloit-on obéiffances
,

parce que
ces Égiifes étoient deffervies par des Moines, ou
par des Prêtres que leurs fupérieurs y envoïoient

& en retjroient quand ils le jngeoient à propos.

Obélisque, /. m. [Obelifcus.] Efpéce de

piramide de pierre ou de marbre, ordinairement

de forme quadrangulaire
,
qui va en s'étréciffant

par le haut , & fur l'aiguille ou extrémité de
laquelle on pofe communément une boule. On
apelle les obélifques , les doigts du Soleil

,
parce

qu'ordinairement les obélifques lui étoient dédiez.

Ceux qui ont parlé des obélifques racontent qu'ils

font très-anciens , & que les fils de Setk en

drefférent deux en Sirie , l'un de pierre & l'autre

de briques , fur lefquels ils gravèrent les fiences.

On gravoit fur les obélifques les principaux pré-

ceptes de la Philofophie repréfentez par des

caractères hièroglifiques. On fe fervoit auffi des

obélifques pour immortalifer les aftions des grands

hommes. Il y a un fuperbe obêlifque à Arles en

Provence. On voit par l'hiftoire del'Églife d'Arles

de l'Abé Duport que cet obêlifque a été pofé le

20. Mars 1679. fur un pic d'eftal, qui eft confacré

à Louis XIV. qui a cintjuante-deuxpiez de haut,

qu'à fa pointe il y a un globe , ôc au deffus de ce
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globe un Soleil avec la dcvife du Roi , Nec
pluni i^ s impar , &c,

( Tu fçais que par mes foins & mes ardentes veilles

,

Cet Ohcltfque fi vanté
De ton règne fameux confàcre les merveilles ,

A toute la poftérité.

M. de R.
)

Obéré, Obérée, adj. Il vient du Latin
obœratus , & n'a fon grand ufage que dans
les difcours de Palais. Il fignifie qui eft endetté ,

qui eft acablé de dettes. ( Patru eft mort obéré.
On dit l'État eft obéré. La République eft obérée

)

Obérer, v. a. lObœrare.] Charger de
dettes. (Il a obéré fa famille. S'obérer. C'eft

s'endetter.
)

Obésité. [ Obefuas. ] Terme de Médecine,

Qui marque l'état d'une perfonne trop chargée
de graiffc & d'embonpoint.

OBJ.

O B J E C T E R , V. <z. [ Objicere , oppotîcre. J
Opofer quelque chofe à une opinion pour la

combattre. Faire une objeQion à quelcun fur

quelque matière. ( Objecter une dificuhé à un
Philofophe.

)
Objecler. Veut dire quelquefois blâmer , repro-

cher. [ Exprobrare. j On lui objefta la baffeffe de
fa naiffance.

Objectif, Objective, adj. [ Fitrum
objeclivum. ] Terme A'Optique. Le verre objectifs

c'eft celui qu'on met au bout des grandes lunet-

tes , du côté des objets. On le dit auffi, U
même plus fouvent , au fubltantif , objemj d'unt
lunette.

Objectif, adj. Terme deTéologie. Dieu eft nôtre

bonheur objedif, c'cft-à-dire , Dieu eft l'objet

de notre bonheur. On dit auffi dans le même
fens

;
qu'il eft noire béatitude objective , notre

féhcité objeftive.

Objection , f.f. [ Objeclio , oppofitio. ]
Ce qu'on opofe pour détruire une opinion.

Objeftion forte
,

puiffante , ingénieufe , judi-

cieufe , raifonnable , fine, déiicaœ
,

preffante
,

vaine, ridicule, frivole, chimérique. Fa. re une
objeôion. Propofer une objeâion. Répondre à

une objeûion. Réfuter une objeftion. Détruire

une objeflion. Soudre une obiedion. )
Obier,/, m. Voïez Aubier.

Objet,/, m. \Objectum , res ohjecla.'\ Chofe
où l'on arrête les yeux. ( Objet beau, charmant,

merveilleux
,
grand , excclent , incomparable

,

admirable, noble, rare, divin, adorable, pro-

digieux , laid , vilain , odieux , infâme , ridi-

cule. Je ne vois que de vilains objets autour de

moi.

Perrault dit de l'homme :

Et les plus beaux objets qui partent par fes fens ?

N'ont tous pour fa raifon que des traits impuiffanî. j

Objet. Chofe où l'on arrête fa penfée , fon

cœur , fon but, ou fon deffein. ( L'homme eft à

lui-même le plus prodigieux objet de la nature.

Paj'. Penf. Etre l'objet de l'inveftive pub'ique.

Avoir pour principal objet de maintenir fon

crédit. Ces gens-là avoient le même objet que

les autres.

Il eft certains objets que l'art judicieux

Doit ofrir à l'oreille , & reculer des yeux.

Dcfpr.)
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Objet. \SujcBa maccna. ] Ce mot en parlant

de /<!«ce , ou d'an ,
veut dire la maciére di la

fience ou de tart. La fin de la lisnce , ou de l'art.

( Objet matériel
,

principal , formel. On ne

lait pas en quoi confifte l'agrément qui eft l'o^jc/

de la poëfie. ?af. Pmf. Les objets de la vûé, de

l'oiiie, du toucher . &c.

f Objets & reproches. Terme de Pratique.

Objet. Se dit poétiquement des belles perfcn-

îies qui peuvent donner de l'amour. ( C'efc un

objet charmant.

Un objet négligé n'en eft pas moins charmant.

Corn.)

+ O B I T , f. m. [ Obitus , annlverfarlum. ]

Terme A'ÈgUfi. Service qu'on fait pour une

perfonne morte quelque tems après fa mort.

( Faire dire un Obit. Fonder un Obit )

ObituAIRE , adj. {_MortuaUs codex.'] Régître

où l'on écrit le nom des morts & le jour de leur

lépulture ,
qu'on a pelle auffi mortuaire.

Obituaire. [ Obituarius. ] Bénéficier pourvu

d'un bénéfice vacant par mort. (Unréfignataire

ell toujours préféré à un obituaire. )

OBL.

O B L A. T 5 f- m.\^ Adfcrîptltius Religîofce fami-

Uœ. ] Il femble venir du Latin oblatus. Soldat

digne d'être récompenfé
,
que nos Rois avant la

fondation des Invalides , mettoient en quelque

Abaïe du Roïaume , & que l'Abaïe étoit obligée

de nourrir comme un véritable Religieux. Il n'y

avoit point d'Abaïe qui n'tût fon oblat , ou qui

ne donnât penfion de deux cens écus , de mille

ou douze cens livres à quelque pauvre foldat

eflropié , & nommé par le Roi. Ces oblats

s'apelloient Moines lais. Ils ont commencé dès le

règne des Capets , & n'ont ceffé qu'à l'établif-

fement de l'Hôtel des Invalides , où on les a

tous mis , en transférant leurs penfions
,
pour

les y entretenir d'une manière honnête, & com-

mode ; aujourd'hui on ne les nomme plus Moi-

tiés lais , ni les oblats , mais Invalides. Voiez

Invalides.

Oblat. Ce terme efl: encore en ufage aujour-

d'hui dans plufieurs Ordres Religieux. Les oblats

font des Laïcs qui fe donnent à un Monaftère ,

pour le fervir, en obferver la règle , & travailler

à leur propre fanôifîcation.

O B L A T I o N
, f. f. [ Oblatio , ohlatum. ]

Prononcez oblacion. Ce mot ne fe dit que dans

les matières de piété , & fignifie ofrande. ( C'é-

toient les décendans d'Aaron, qui dans le Temple
faifoient les oblations. La feule oblation du

Corps de Jefus-Chrift faite fur la Croix peut

fanûifier les hommes. Explication des cérémonies

de l'Églife. Les anciens Juifs mangeoient la chair

facrifiée ; ce qui leur étoit une marque de la

part qu'ils avoient à cette oblation. Bojfuet ,

Docteur de rÈglife , ck. lo. )

Obligation, f.f. [ Scripti obUgatio ,

chiro^japhi caiitio. ] Sorte d'Aile qui le fait

devant Notaire entre deux ou pluficurs perfon-

nes, dans lequel une ou plufieurs pcrfonnes s'obli-

gent envers quelqu'autre de s'aquiter des chofcs

portées par l'obligation. ( Faire une bonne obli-

gation à quelcun. Pafler une obligation.
)

* Obligation. [ Obligatio. ] Devoir. Sorte de
nécefllté qu'il y a de faire , ou de ne pas faire.

Obligation fignifie proprement urz lien. Un

O B L.

homme obligé eft un homme lié. En général
,

l'obligation ell une reftriâion de la liberté natu-

relle
,

produite par la raifon , en tant que les

confeils que la raifon nous donne , font autant

de motifs qui déterminent rhom.me à une certaine

manière d'agir préférablement à une autre. Il y a

obligation interne , 6c obligation externe. La pre-

mière efl celle qui eft uniquement produite par

notre propre raifon , confidérée comme la règle

primitive de notre conduite , & en conféquence

de ce qu'une aflion a en elle-même de bon ou de

mauvais. L'obligation externe eft celle qui vient

de la volonté de quelque être dont on fe recon--

noit dépendant , & qui commande ou défend

certaines chofes , fous la menace de quelque

peine. ( Obligation étroite , particulière , an-

cienne
,
preffante , l'obligation de donner l'au-

mône de fon fuperflu. Je reffens comme je dois

les folides obligations que j'ai d'être votre fervi-

teur. Voit, l, 40.)
gï2^ Ceux qui écrivent exaâement , ne difent

pas : J'ai obligation défaire telle chofe. Les enfans

ont une obligation naturelle aajjîjler leur père. Mais

ils difent : Je fuis obligé de faire , &c. Les enfans

font oblige^ , &c. Ils avoiient néanmoins qu'on

peut dire : C'ejl une obligation naturelle d'afjïfiep

fon père.

* Obligation. [ Debitum ,
gratiœ dehitio. ] Bon

ofice reçu pour lequel on eft obligé à quelque

reflèntiment. ( Tout le monde prend plaifir à
s'acquitter des petites obligations. Donner quel-

que chofe à l'ancienne amitié & aux étroites

obligations qu'on a aux gens. Avoir une par-

ticulière , avoir une étroite obligation à un©
perfonne. Abl. )

Il ne faut pas expofer une fille à avoir de
grandes obligations à un homme galant & bien

fait.

Obligatoire, adj. [Obligatorius.] Qui
oblige à faire quelque chofe. Contrat récipro-

quement obligatoire. Lêtres obligatoires. )

Obligeant, Obligeamment. Vojcz
plus bas.

O B L I G E R , V. a. [ Aflringere , ohflringere. \
Engager quelcun par quelque a£le devant No-
taire , ou par quelqu'autre afte de Juftice.

( Obliger quelcun par corps & biens. Le Mait.

Obliger une perfonne à la garantie. Obliger de
païer , ou obliger à paier. Patru. )

* Obliger. [OW/^are.] Contraindre , engager,'

par une forte de devoir, ou de bien-féance.

Forcer à faire , ou à ne pas faire. ( C'cft trop

peu de chofe pour vous obliger à quelque ref-

lèntiment. Foit. L 4. Il eft obligé de jeûner. Il eft

obligé par fa propre confervation à , &c.

Et nous n'avons befoin dans les adverfitez

Qui nous obligent de nous plaindre ,

Que des endroits par où vous favez tout toucher.

B. R.ibut, 5

* Obliger. [Favcre , opt'imh mererî.'j Faire plaifir.

Rendre un bon ofice. ( Perfonne n'a jamais fû

obliger de meilleure grâce que Cyrus. Abl. Ret.

l. i.c.c). Il faut efi'aïer d'obliger les perfonnes

de qualité.

S'obliger , V. r. [Obfringerefe.'] S'engager par

obligation devant Notaire. (S'obliger pour
quelcun. )

* S'obliger, [ Polliceri , e^e paratus, ] S'enga-

ger par une forte de devoir , ou de nècefiiié. Je

m'oblige à faire tout ce qu'il vous plaira. Il s'eft

obligé A païer pour fon ami, }
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* S'obliger. \_Difi miuubbenè /nereri.] L'un l'autre

par de mutuels ferviccs.

Obligé, Obligée, adj. [Devincius.]

Qui a reçu un bon Ofice, Qui a obligation à une
pcrfonne ,

parce qui! en a reçu quelc^ue plaiiir.

( Elle lui fur obligée de ce qu'elle avoit porté

la Reine à, &c. L'Abefle lui fait réponfe qu'elle

& Tes filles k fentent infiniment obligées de les

bontez. Paeru, plaidoïé S. )

ObligS , f. m. [Syngraphus, caut'tonis fcriptum.1

Afte par lequel on répond pour un valet qui

entre en lervice , ou pour un garçon qu'on met
en aprentiffage.

Obligeant, part. [Cogens.] Qui engage.

Qui oblige.

* Obligeant , obligeante , adj. \_Benignus , hene-

ficus , officiofus. ] Oficieux. Honnête. Qui fait

volontiers plaifir. ( Conduite obligeante. Dire

une chofe obligeante à quelcun. Boileau , Avis à

Ménage. Humeur obligeante. C'eit un homme
fort obligeant. )
*ObligeaMMENT , adv. [ Peroffi.cios'è.

]

Prononcez ohlijamment, Oficieufement. Honnê-
tement. (

* Recevoir quelcun obligeamment.

Traiter quelcun obligeamment. Abl. Elle tendit

la main à celui qui les invitoit fi obligeamment.

S. Evrem. Matrone £Ephefe. )

Oblique, adj. [ ObUquus. ] Terme de

Géométrie. Qui n'efl pas droit. Qui n'eft pas

perpendiculaire. ( Ligne oblique. Angle oblique.

Sphère oblique. Port-Roïal.

Et lorfque dans les d'eux le brillant Dieu du jour,

De fon chemin oblique aura fini le cours.

Ahé Regn. )

On apelle en Aftronomie Afcen/îon oblique
,

le degré de l'Equateur qui monte fur l'horifon de

la Sphère oblique en même tems qu'un degré du

Zodiaque , ou d'une Planète qui fe trouve dans

le même degré , & dans l'horifon oriental.

* Je rends obliques des harangues direftes.

Abl. Céfar , préface.

* Oblique. Qui n'eft pas jufte. Méchant. ( Se

détourner du droit cheinin pour fuivre les

voies obliques & corrompues Pf. 24. v. 3. )

Oblique. Terme de Grammaire. On apelle de

ce nom tous les cas qui ne font pas le nominatif.

( Un cas oblique. )

Oblique. Terme de Guerre. L'ordre oblique efl:

celui dont Végéce fait le plus de cas , &c qu'il

nomme in ftmilitudinem veru. Les anciens l'apel-

loient bataille de hhh, c'eft- à-dire, qu'on mettoit

tout ce qu'on avoit de troupes d'élite à l'aîle qui

devoit attaquer
,
pendant qu'on refufoit tout le

refte de la ligne à l'ennemi.

Obliquement, adv. {^Obliqué.'] D'une

manière oblique. D'une manière qui n'efl pas

dire£le. ( Tomber obliquemenr. Les joinrs vont

obliquement. Il efl parvenu à fes fins , mais

obliquemenr. Je lui ai reproché , non pas direc-

tement , mais obliquement. L'Écliptiqûe coupe

obliquement l'Equateur.

.Obliquité. [ Obliquitas. ] Difpofition

d'une chofe qui eft pofée obliquement. ( L'obli-

quité du Zodiaque eft de vingt-trois degrez &
demi. L'obliquité de la Sphère caufe l'inéga-

lité des jours & des nuits , & le changement des

faifons. )
Obliquité. [ Via fraudulenta. ] Manière d'agir

qui n'eft pas jufte. ( L'obliquité de fon procédé

fait connoître fa mauvalfe intention. )

OBLONG, OblONGUE, adj. \phlongus, ]

OBO. OBR. OBS. 735
Qui eft un peu long. Terme de Géométrie

( l^igurc oblongue. Reftangle oblong, ou quarré
long. )
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Obmettre, Obmission. Voïez Omettre i

&C omijjîon.

OBO.

Obole,/./, En Latin obolus. Sorte de
petite monoie , c'eft la moitié d'un denier, Au-
tretbis il y avoit une efpèce de monoie blanche

qu'on apelloit obole, qui valoir fept deniers , Se

{elon Galand , Traité du Franc-Aleu , il y avoit

auffi une obole d'or. (Il n'a pas vaillant une obole.

Scar. C'eft-à-dire , il eft très-pauvre. Vous ne
fortirez point de là que vous n'aïez pa'ïè jufqu'à

la dernière obole. Nouveau Teflament. C'eft-à-

dire
,
que vous n'aïez tout païé. )

gS?* L'obole d'or a eu cours fous Philipe

Augufte , & fous l'aint Loiiis , comme le Blanc

l'a remarqué dans fon Traité des monoïes. U
fait encore mention de l'obole d'argent, que l'on

apelloit obole blanche , ou obole tierce. L'obole ,

félon Nicod , valoit fept deniers tournois. On
dérive ce mot du Grec , obolos, parce que l'obole

étoit longue & étroite comme une éguille

,

comme les obelifques.

Obole
, f. f. [ Semifcrupulus. ] C'eft auftl en

terme de Méitecine , un poids de dix grains ,

ou d'un demi fcrupule.

U y a eu chez les Anciens encore d'autres

fortes de poids apellez oboles.

OBR.

Prononcez le B de tous les mots de cette

colonne.

•[-Obreptice, adj. [Obrcptitius.] Ce mot
eft Latin , & il ne fe dit qu'en terme de Palais ,

& en parlant d'afaires. Il fignifie quon a eu par

furprife. ( Létres obreptices.
)

Obreption,/. / [ Obreptio. ] Terme de

Palais
,

qui veut dire furprife. Pour fermer la

voia de l'obreption , il dit que. Patni, plaid. 16.)

O D R o n , / w. [ Sera cardo. ] "Terme de
Serruiiit. C'eft un morceau de fer percé par le

milieu
,

qui eft ataché à l'abronniére du cofre
,

& dans lequel par le rnoïen de la clé , on fait

aler le pêne de la ferrure quand on ferme le cofre.

Il y a d'ordinaire trois ou quatre obrons atachez

à l'obronniére d'un cofre fort. ( River les obrons

fur l'obronniére. )

ObroNNIÉRE,/. / [ Lamina cardinif

ferœ. ] Terme de Serrurier. Bande de fer à char-

nière , qui eft atachèe dedans au couvercle d'un

cofre fort. Efpèce de petite plaque qu'on atache

par dedans au haut du couvercle du bahut , au

bout de laquelle il y a un obron. ( Faire une

obronnière. Atacher une obronnière. )

OBS.

Prononcez encore tous les B des mots de

cette colonne.

j- Obscène, adj. [ Obfcenus , fpurcus. ]

Ce mot vient du Latin , & veut dire, J'aie. (Mot

obfcéne. Parole obfcéne. )

Pétrone eft un Poëte fort obfcéne. Les poftures

de l'Aretin font obfcénes.

IObsCÉnitÉ,/. /[ Obfcenitas , impu.

ritas.] Ci mot {iga\&s paroles fales f
ordures. (Il
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y a de l'obfcénité dans la plupart des Ouvrages

de Ligniéres.
)

Uobfcénué tient fouvent lieu de pointe dans

les Épigrammes de Catulle. Minage.

La pudeur ne peut s'acommoder des termes

obfcénes.

Obscur, Obscure, adj. En Latin

ohfcums. Qui n'eft pas clair. Ténébreux. Cou-
vert de nuage. (Tems obfcur. Chambre obfcure.)

O-bfcur. On. apelle ainfi dans les couleurs , ce

qui eft moins clair, moins vif, moins éclatant,

plus brun, plus chargé. On dit couleurs obfcures,

bleu obfcur , cheval bai obfcur.

Clair- obfcur, C'eft en terme de Peinture , le

mélange des ombres & des jours. Il fignifîe auffi

ce qui eft peint fans mélange d'autres couleurs

que du blanc & du noir , ou de quelque autre

couleur brune. ( Deffins de clair-obfcur.
)

* Obfcur , obfcure. Rempli de ténèbres. ( Les

efprits des hommes font ordinairement foibles &
obfcurs. Port-Ro'ial , Logique , j . part, c. ;a.

)

* Obfcur , obfcure, [ Haud clarus. ] Qui n'a

nulle réputation. Qui n'eft pas connu. Qui n'a

point d'éclat. (Son nom eft un nom fort obfcur.

Naiflance obfcure. AbL. Mourir d'une mort
obfcure. f^^ug. Quint, l, 3

,

Heureux qui fatisfait de fon humble fortune
,

.Vit danj l'état obfcur où les Dieux l'ont caché.

Rac. Iphig. aEl. i.fc. i.
)

Obfcur , obfcure. [ Captu difficilis. ] Dificile à

entendre. Qu'on ne peut comprendre qu'avec

peine. Peu intelligible. ( Mot obfcur. Façon de

parler obfcure.

Vous croyez dans vos rimes ohfcures ,

Aux Saumaifes futurs préparer des tortures.

Defpr. )

Obscurcir, v, a. [ Obfcurare , caliglnem

indueere. ] Couvrir de nuages. Rendre obfcur.

( Nuage qui obfcurcit le Soleil.
)

* Obfcurcir. [^Obfcurum reddere.'\ Ternir. Éfacer.

Diminuer l'éclat de quelcun. ( Les Janféniftes

n'obfcurciffent non plus l'éclat de la Société

qu'un hibou celui de la lumière. Pafc. L y.

Obfcurcir la réputation d'une perfonne. AbL.

Obfcurcir la gloire de quelcun. Voit, po'if )
* Obfcurcir, [ Tenebras offundere , afferre cali-

ginem, ] Ce mot fe dit du langage. C'eft embar-

rafler de telle forte une phrafe, une période , ou

une penfée qu'on ait de la peine à comprendre

ce qu'on veut dire. Rendre obfcur. (Les longues

parentéfes obfcurcifferzt le difcours. Vaug. Rem.
Obfcurcir une penfée. AbL

)

S^obfcurcir , v. r. [ Obfcurum reddi , tenebrii

cff'undi. ] Se couvrir de nuages. Devenir obfcur

& ténébreux. (Le tems s'obfcurcit. Le Soleil

commençoit à s'obfcurcir. )
* Son efprit commence à s'obfcurcir, [ Obnubila-

tur animus,'\ C'eft- à-dire
, que fon efprit n'eft plus

fi beau ni fi brillant qu'il étoit

Obscurcissement, //«. [Obfcuratio.']

État d'une chofe obfcurcie. Obfcurité. Ténè-
bres. ( 11 fait un grand obfcurciftement. Un
étrange , un furprenant obrcurcifl"ement. L'É-

clipfe de la Lune eft remarquable dans fon plus

grand obfcurciftement.
)

Obfcurciffement. On dit, l'obfcurciflement d'un

pafl"age mal-interprété. ( Sa gloire a reçu un
grand obfcurciftement.

)
Obscurément, adv. [ Obfcuri

,
parùm

dilucidè. ] D'une manière obfcure & peu claire.
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Ambiguëment. { Je ne puis foufrîr que les Hlfto-

riens parlent obfcurément, Bouhours.
)

Obscurité,/. / [ Obfcuritas , caligo ,

tenebrce. ] Ténèbres. Privation de lumière. (Une
grande obfcurité couvroit la Ville. Voit.l. 10.

Seigneur , l'obfcurité des ténèbres n'eft point

obfcure pour vous. Pf. 26.

L'erreur s'évanoiiit , la fainte vérité

D'un long aveuglement chaffe \'obfcurité.

Geneft. )

L'obfcurité des tems , l'obfcurité de l'avenir.

C'eft- à- dire, le peu de connoiffance qu'on a

des tems dont on parle , l'ignorance où l'on

eft de l'avenir.

Obfcurité de la naiffance , de la famille de quel-

cun. C'eft- à-dire , la baflefle de fa naiffance , de

fa famille.

* Obfcurité. Ce qui eft opofé à l'éclat , au

bruit & à la réputation qu'on acquiert en fe

faifant connoître. ( Je dois demeurer dans l'obf-

airité pour ne pas perdre ma réputation.

Obfcurité. [Tenebris obduclus.] Ce mot fignifîe

embaras , & ce qui eft contraire à la clarté , à

la netteté du difcours , & à l'intelligence des

chofes. ( L'obfcurité eft un des plus grands

défauts du langage. AbL Ce terme jette dans

l'obfcurité. )

igf^ Ciceron dans fon Dialogue des Orateurs

iiluftres , dit en parlant d'Alcibiade , de Critias ,

& de Theramenes
,

qu'ils afedoient les grands

mots , les fréquentes fentences & la brièveté ,

& tomboient ainfi dans l'obfcurité : Grandes

erant yerbis , crebris fententiis , compreffîone rerum

brèves , & ob ipfam caufam , interdum fubobfcuri.

Obséder, v. a, \Obfidere , mokfliâ afficere.'\

Être aflldument autour d'une perfonne , avec

deffein de l'épier , ou d'en obtenir quelque chofe.

( Le diable dans ce tems-là commençoit à l'obfè-

der. Les amans l'obfédent. Molière , Mi-fan, aci..

z.fc.i.

Vous avez trop d'Amans qu'on voit'vous obféder ,

Et mon cœur de cela ne peut s'acommoder.

MoL
)

* Apollon m'obfJde. Reg. Sat. 16. C'eft-à-dire
,

me folicite de faire des vers. Me met en humeur
de rimer.

)
Obsèques, /. /. lExequiœ.] Ce mot

fignifîe les cérémonies qu'on fait aux funérailles

d'une perfonne morte. IDerniers honneurs qu'on

rend à une perfonne. Funérailles. ( Obiéques

belles , magnifiques , honorables , fuperbes ,

roïales. Les obféques achevées, ilenvoïavers

les Reines les avertir qu'il les venoit vifiter.

Faug, Quint, /. j, c. iz. Il fit fes obfèques avec

tout l'honneur & tout le deiiil qui étoit dû. Vie

de Dom Barthelemi des Martirs ., l,7,,c. ly. Ses

obféques durèrent trois jours. Maucroix y Vie du

C. Palus
, p, c)z.

Le Lion fit avertir fa Province ,

Que fes obféques fe feroient

En un tel jour ; fes Prévôts y fetoient

Pour régler la cérémonie ,

Et pour placer la compagnie.

La 'Font,)

Observance,/./ [ Ohfervantla , obfcr-

vatio, ] Ce mot fe dit en parlant de Religion &
de Religieux , & fignifie Régie , Statut , Obfcr-

vation de la règle. Réforme. Cérémonies légales.

I
(Être inftruite de toutes les obfervanw de la vie

religieufe.
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Ireligieufe. Patru
,
plaïdoié i6. Se dirpenfer de

Vobfervancc. Patru,plaidoïé i6. Manquera quelque
heure de l'ofice , du réfeftoire , ou d'autres

ohfervances. Port-Roïal , Conpitntions. Cordelier

de Vécroitc ob/crvance^ Religieux de Citeaux de
Yétroice obfcrvance. Il ne prétend pas vous enga-

ger à toutes les ohfervances de l'ancienne Loi.
)

Obfervancc
, j- f. [ Obtemperatio , ritus.

]
Obfervation. ( Obfervance exafte , régulière ,

fidèle , rigoureufe , véritable. Les Pharifiens fe

glorifioient de l'exafte obfervance des cérémo-
nies de la Loi. Boffl Hifioirt univtrfdU, )
ObservANTINS,

f.
m. [Obfervaneinus.]

Ce font les Cordeliers de l'étroite obfervance.

L'Abé de Boifrobert s'efl fervi du môme mot
pour marquer des critiques trop rigides»

(
* Déférons même à ces rudes critiques j

Par toi nommez frères Ohfcrvantins
,

Trouvant à mordre aux chofes les plus belles.

Boifr. Ep. 1. 1. Ep. I.)

ObsERVATEUR./ot. [^Obfervator.l Celui

qui obferve. Qui prend garde. Qui épie ; celui

qui eft exaft à faire quelque chofe, ( Obferva-
teur padîonné > exaâ:

,
prudent, fage, religieux.

Alexandre étoit très • religieux obfervateur de
fes promeffes. AbL An. l. y. c, tj. On les

apelloit Chanoines , comme qui diroit obfcrya-

tiurs des Canons. Patru plaidoïé lâ.^

Obfervateur. [ Speculator , indagator. ] Celui

qui remarque tout ce qui eft néceffaire à quelque

fience. Monfieur Caflini a été un des plus célè-

bres obfervateurs. Il veut dire aufli celui qui

critique un ouvrage. ( Vobfervateur du Cid s'eft

trompé en beaucoup d'endroits. ) Le feu Abé
des Fontaines s'étoit conftitué ^Obfervateur de

tous les écrits modernes.

Observation, y./ \OkfeT'vatio.'\ Aûion
de celui qui obferve. ( Obfervation fainte. Sei-

gneur , je demeurerai le refte de mes jours dans

Vobfervation de votre fainte Loi. )

Obfervation ^ ff. \_
Indagatio

,
penetratîo , con-

templatio. ] Ce que la perfonne qui remarque &
confidére avec attention a trouvé de remar-

quable & de fingulier fur quelque fujet d'art ou
de fience. ( Il a fait dive^fes obfervations de

Phifique.
)

Obfervation. \_Nota.'\ Remarque. Note. Anno-
tation. ( Obfervation bonne , exa£le

, jufte
^

particulière , dofte , favan te , judicieufe. Faire

des obfervations fur la langue. ) Obfervations

fur les Écrits niodernes , titre d'un ouvrage
périodique du feu fieur Abé des Fontaines.

Obfervation, Terme de Guerre. On apelle

Armée ^obfervation , la partie d'une Armée qui

couvre un fiége , & s'opofe à l'ennemi
, pendant

que l'autre ataque une place & poufte fes tra-

vaux.

Observatoire,/, m, [ Spécula obferva-

toria. ] On apelle ainfi en général , un Édifice

ifolé , bâti ordinairement fur une éminence , &
particulièrement deftiné aux obfervations Aftro-

lîomiques. Tel eft l'Édifice qui eft à Paris , à la

fortie du Fauxbourg faint Jacques , & qui a été

fait pour faire des obfervations de Phifique &
d'Aftronomie. ( Obfervatoire Roïal. Aler voir

l'obfervatoire. )
Observer, v. a. [ Obfervâre. ] Garder.

( Mon Dieu , vos Ordonnances font admira-

bles, & c'eft ce qui porte mon ame à les obferver.

Pf Tout homme qui obfervera les Commande-
mens du Seigneur , aura la lumière & l'intelli-
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gerce. Pf. Obferver les Commandemens quô
Dieu nous a donnez. Monfuur yimaud

^
fréquente

Communion^
Obferver les longues & les brèves. C'eft s'ata-

cher exaftement aux moindres chofes , aux
moindres circonftances , furtout dans ce qui
regarde les cérémonies & les devoirs de la vie

civile. On dit aufli obferver Us points & Us virgu-

les ; & cela fe dit encore d'un critique trop
pointilleux.

Obferver. [^Specularî , animadvertere.] Confide-

rer. Marquer. Épier. ( Obferver la marche de

l'armée, f^ie de BarteUmi des Martirs. Obferver
ime perfonne avec foin. Abl. )

Obferver , Se dit aufli des Aftres. [ Speculari. }
On a obferve quatre fateilites dans Jupiter , ÔC
cinq dans Saturne. On n'a pu encore obferver des

fatellites dans Marsi,

Obferver. Remarquer , faire des remarques fur

quelque chofe. (J'ai obferve diverfes chofes dans
cet Auteur. Je vous prie d'obferver cela.

)

Obsession,/;/ [ Obfefjio. ] L'aftion

d'obfeder. L'état d'une perfonne obfeùéa.

( L'obfefjîon imaginaire des Religieufes de
Loudun.

)

Obsidionale, adj. f. [Corona obfîdionalis

graminea. ] Ce mot eft Latin , & il ne fe dit

qu'en parlant des anciens Romains. Couronne

obfidionale , c'étoit une couronne qu'ils don-
noient aux Généraux d'armées qui avoient déli-

vré une Ville afliégée par les ennemis , ou une
armée Romaine qui fe trouvoit enfermée par les

ennemis. Ce mot vient du mot Latin obfidiû , qui
fignifie Siège;

Obstacle, / m. [ Obftaculum , obex. ]
Empêchement. ( Obftacle

, grand , fâcheux ,

infuportable. Trouver des obftacîes. On n'apor-

tera aucun obflacU à votre retour. Abl. Ret. l. z.

c. z. Surmonter toutes fortes (ïobfacàs. Abl. Reti

l. z. c. 2i

Apollon par ma bouche annonça les miracles

Que tu terois , lorfque la paix

A ta fiere valeur ne mettroit plus à'obflades.

Me.Dishoul.) -,

Obstination, Ostination, f. f.

\_ObJiinatio
,
pertinacia. ] Le peuple de Paris dit

oflination , mais il faut écrire &i prononcer obfli-

nation. Ce mot obfination fignifie opiniâtreté,

( Une obftination grande , fotte , impertinente,

ridicule, terrible , éfroïable. Commendon avoit

un peu trop ^obfination & d'aigreur. Fléchier ^

Vie de Commendon , l. 4. c. y.')

Obstinément, adv. [Ôbpnati
, perti^

naciter. ] Avec obftination. Opiniâtrement.

( Il fuit obfiinément ce que fuit tout le monde.
AIo/.)

Obstiner, v. a. [Obftinare.'] Rendre opi-

niâtre. ( Il m'a obftiné cela fort long-tems. ) Oit

dit auflî dans le langage familier , ôbftiner quel-

cun , ôbftiner un enfant , ou le rendre opiniâtre,

être caufe qu'il s'obftine , l'agacer trop.

S'obfliner , v. r. [ Obfirmare animum. ] S'opî-

niâtter.
(
Quiconque s'obftine à borner {on

défir dans le mal pour le mal même , nous rom-

pons avec lui. Pafc. l. 7. S'obfliner contre quel-

cun. Scaron. Je voulus m'obftiner à vous être

fidèle. Racine , Androm. acl. 4.fc. i. )

Obstiné, Obstinée , adj. [Obflinatus,

pertinax. ] Opiniâtre. ( Efprit oblliné. Être

obftiné à mourir. Abl, )
A a a a a
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* Malheur obftiné. Mifere obftinée. Godeau.

Je l'avois bien prévu , depuis plus d'une année ,

J'éludois tous les jours fa pourfuite objlinée.

Defp. )

Obfilné,f. m. [Pcrvicax.} Opiniâtre. (Un

petit oblHné. ) , n- > \

Obftinée , f. f.
Opiniâtre. (C'eft une obltmee.)

Obstruction,/./. [OA/wffio.] Terme

de Médecin. Ce qui bouche les conduits , ou les

voies naturelles par l'abondance & la qualité

des humeurs vicieufes. ( Réfoudre les obllruc-

tions. Obftruftion fâcheufe , dangereufe , mor-

telle. Caufer des obflruûions. La Chambre.
)

Obstructif, Obstructive, adj.

r Stypticus. ] Qui peut caufer des obftruûions.

( Aliment obftruélif. )

O B T,

[ Pronontez les B des mots de cette colonne.]

Obtempérer, v.n. [Obtemperare."] C'eft

un terme de Pratique. (Obtempérer à Juftice
,

c'eft obéir à la Juftice. )

O B TE N I R, V. a. [Obtinere, affiqui ] J'obtiens

j

tu obtiens, il obtient, nous obtenons , vous obtene^
,

ils obtiennent. J'ai obtenu
, fobtins

,
j'obtiendrai

,

^ue j'obtienne , j'obtinffe. Ce mot fignifie , avoir

ce qu'on demande. (Il a obtenu un bon bénéfice.

Il eft dificile de rien obtenir de l'homme que par

le plaifir. Pafc. Penf. C'eft une chofe dificile

d'obtenir de fon efprit qu'il méprife la vie.

Nicole > Éducation d'un Prince , J . part.

J'aime mieux m'expofer à perdre un bien fi doux ,

Que de vous obtenir d'un autre que de vous.

Corn. )

Obtenir un Arrêt. C'eft parvenir à avoir un

Arrêt qu'on pourfuivoit.

Obtenir à [es fins & conclujlons. Terme de

Pratique. C'eft obtenir en juftice ce qu'on de-

mande par fa requête.

Obtention,//. [ Impetratio. ] Ce mot

fe dit quelquefois en terme de Palais , & en

parlant d'afaires. ( Travailler à l'obtention de

quelques létres de Chancellerie. Après l'obten-

tion de fes létres , il s'eft préfenté à la Cour. )
Obturateurs, adj. [Mufculi ohturato-

res. ] Terme ^Anatomie. Mufcles de la cuifle

ainfi apellez
,
parce qu'ils bouchent le trou qui

eft entre l'os pubis & celui de la hanche.

Obtus, Obtuse, adj. Terme de Géomé-

trie qui vient du Latin obtufus
,

qui fe prononce

en François obtu , & qui n'eft ordinairement

ufité qu'au mafculin. Ainfi on dit un angU obtus.

[ Angulus obtufus, ] C'eft un angle qui eft plus

ouvert qu'un angle droit. Élemens d^EucUde.

\ * Obtus , obtufc. \_Hebes. ] Ce mot fe dit au

figuré , mais il eft bas , & n'eft ufité que dans

le langage le plus (impie , & même en gogue-
nardant. Il n'eft en ufage qu'au mafculin , & il

fignifie
,
Qui a peu de pénétration d'efprit. Qui

eft un peu hébété. Qui a l'efprit lourd &
greffier.

O B V.

Obvier, v. a. [ Prcevenlre , occurrere. ]
Prévenir , aller au devant. Empêcher. ( Pour
obvier à la chicane , Lifandre ne vouloit point
qu'il y eût de loix écrites. Abl. Apoph. Pour
obvier à cette diformité , ils imaginèrent. Def-
preaux , Longin. )

Obus
, /. m. [Mortarium horifontak.'] Terme

à'Artillerie. Mortier quife tirehorifontalement 5c

OBV. OC A.

fur un afut à roiiages , à la diférence des mor-

tiers ordinaires qui fe tirent verticalement ou

obliquement. Les Galiotes à bombes portent de

ces obus.

O C A.

OcAiGNER UN Gant. C'eft, après qu'ii

a été retourné , l'enduire d'une compofition de

gomme adragant & d'huile de fenteur broïez;

enfemble , pour le difpofer à mieux prendre le

parfum qu'on doit lui donner du côté de l'endroit,

OcASiON, (Occasion.)// [Occa/o.]

Prononcez oca^ion. Déeflie qui , au fentiment des

anciens, favorifoit les adions hardies , & qui

étoit peinte en femme , fur un globe , avec des

aîles au pied , le derrière de la tête chauve , ôc

un rafoir à la main. Voïez Ripa, honologie.

Prendre l'ocajion aux cheveux. Prov. C'eft-à-

dire ,
profiter de l'ocafion dès qu'elle fe préfente.

Ocajion. [ Tempus , opportunitas. ] Heureux

moment pour faire quelque chofe. Tems propre

à entreprendre , ou à tenter quelque chofe.

( Ocafion belle , heureufe , favorable
,
propice,

avantageufe. Se fervir de l'ocafion. ylbl. Comme
il s'ocupoit continuellement à ce deflein , il fe

préfenta une ocajion qui l'y confirma, f^ie de

Dom Barthekmi des Martirs ^ /. 3. c. 6. Perdre

l'ocafion de faire fa fortune. Atendre une ocafion

favorable. Abl. )

Vocafîon fait le larron ^ Proverbe.

Ocafion. [ Commoditas ,
ptriculum. ] Conjonc-

ture. Péril. ( Avoir de la fermeté dans les oca-

fions. Ce Prince avoit de la foi & de la probité

aux grandes ocafions. Le Comte de Bujji. Il ne

perdoiî point le jugement dans l'ocafion. Abl.

Les plus habiles blâment les fineffes pour s'ea

fervir en quelque grande ocafion. Mr. le Duc de.

la Rochefoucaut , Réflexions. Les ocafions fa-

vorables. )
Ocafion. \_Pugna. ^ certamen.'] Ce mot en terme

de Guerre fignifie combat. ( Il donna des marques

de fon intrépidité dans la dernière ocafion. Il eft

brave dans ^ocafion. )

Ocafion, [ Anfa , materia. ] Sujet. Caufe."

Matière. Moïen. Lieu. (Donner ocafion de faire

quelque chofe. Ils avoieni été chaflez à fon oca-

fion. Abl. Arr. l, t. Chercher l'ocafion de rendre

un bon office à quelcun. Abl. Trouver ocafion de

fervir une perfonne. Arnaud, (Je n'euflTe pas tant

diferé à vous remercier fi j'en eufle trouvé l'oca-

fion. Voit. let. aa. )
OCASIONNAIRE, (OCCASIONNAIRE.)

/ m. [ Occafionis captator. ] Mezeray s'eft fervï

de ce mot pour dire , Avanturier.

OCASIONNEL, Oc ASIONNELLE ;

(Occasionnel.) adj. [ Occafionalis. ] Qui
donne ocafion. ( H y a cinq caufes ocafionnelles

de nos erreurs , Rech. de la vérité. )
Le P. Mallebranche veut que toutes les caufes

foient ocafionnelles , excepté Dieu , ainfi l'arac

de Jefus-Chrift n'eft que caufe ocafionnelle de

la grâce.

* Ocasionner, (Occasionner.)
r. a. \_Anfamprcibere. ] Donner ocafion.

CGC.

[ On prononce les deux C des mots de cette

colonne.]

Occident, / m. [ Occidens. ] Une des

quatre parties du monde qui eft du côté où le

Soleil fe couche. ( Pluûeurs viendront iiOrieiit-
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& à'Occident , & auront leur place dans le

Roiaume du Ciel. NouveauTtflamint . )

Occident. Terme à^Âjironmnii & de Géographie.

L'une des quatre parties de l'horifon à l'endroit

où !e Soleil fe couche lorfqu'il eft dans l'Equa-

teur , qui eft le rems des Équinoxes II y a

encore un Occident à'cté &£. un Occident d'hyver.

L'Occident d'été , c'eft l'endroit de l'horifon où le

Soleil fe couche lorfqu'il entre dans l'Ecrevifle ,

qui eft le tems où fe font les plus grands jours.

L'occident d'hyver , c'eft l'endroit de l'horifon où
le Soleil fe couche , lorfqu'il entre dans le figne

du Capricorne, qui eft le tems où les jours (ont

les plus courts. Ces Occldcns d'été & d'hyver ne

font pas également éloignez en tout païs , de

l'Occident des équinoxes , mais cet éloignement

eft d'autant plus grand que la Sphère eft plus

oblique ; c'eft-à-dire , que le pôle eft plus élevé

fur l'horifon , ou que les Pais font plus éloignez

de la ligne équinoxiale.

Occident. [ Occafus^ decllvitas, ] Se dit figuré-

ment en chofes morales , & fignifie décadence.

(L'Empire Romain fut dans fon Occident dans le

quatrième fiécle. En poëfte on dit
,
que les jours

d'un homme font dans leur occident
,
quand il eft

proche de fa fin. Godeau. En poëfie , on prend

encore l'occident pour le coucher du Soleil.

OcciDENTAi, Occidentale, adj.

[Occidentalis , occiduus.] Qui eft d'Occident. Qui
eft à l'Occident. Qui regarde l'Occident. (Eufebe

de Verceil fut le premier des Évêques Occiden-

taux. Paru,plaidoié iS. Les Indes Occidentales.)

f O c G I R E , V. a. [Occidere, ] Vieux mot qui

entre quelquefois dans le burlefque , & qui

fignifie tuer.

( Monfeigneur , Satan m'emporte ,'

Je te le dis de fens ralTis ,

Si tu fors , je t'occis

Scar. poëf. )

f OCCISION,// [OcciJIo, Jlrages , dades.'\

Grande tuerie. Grand maflacre.

O C E.

Océan,/, m. [Oceanus.'j Amas d'eaux qui

environnent toute la terre. ( L'Océan qui borne

le monde ne borne pas votre gloire. Foit. l. 44.

Les vagues de l'Océan s'élèvent avec bruit , Pf.

La Gaule s'étend depuis la Marne & la Séné

jufqu'au Rône & à la Garonne , & depuis le

Rhin jufqu'à l'Océan. AhL Cef. l. 1. L'Océan
Atlantique , Etiopique , Britanique , &c.

Tous les fleuves enfin que l'Océan immenfe.
Reçoit & rend fans celle avec même abondance.

L'Abé Regn.
)

Océan
^ f. m.

\^
Âby^us , gurges. ] Au figuré

fignifie abîme
,
grande quantité. ( Il ne faut pas

pénétrer dans les fecrets de la Providence. C'eft

un Océan où il eft dangereux de s'abîmer. )
O c É A N E , adj. La mer Océane , il n'a point

d'autre ufage.

O C H.

OcHE,y)yi [Crena., incifura.'] Entailles que
les Tailleurs de pierres & les Charpentiers font

fur des règles de bois.

OcHERjV. tf. [ Taleolas crenis incidere.
]

Faire des entailles fur un morceau de bois.
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i?>OcLE. C'eft dans la Coutume d'Angou-
mois la même chofe que doiiaire. [ ^l; o/'cu/o.]

O C O C O t , y. w. On apelle ainfi dans la
Nouvelle Efpagne les arbres qui fourniffent le

Liquid ambar , ou ambre liquide, gomme qui
eft une efpécc de baume.

Ocos, OcQUA, ou OcQUE. Poids de
Turquie qui pcle 400. dragmes , ou 3. livres 2.

onces poids de Marfeille.

OCR.

OcHLOCRATiE,// Terme de Gouver-i

nement
.,
où la feule populace peut tout au pré-

judice du bon 61 du notable bourgeois. Fal. Ce
mot vient du Grec'i>'^c/ muUitiido , multitude &
»f« '%< potejîas

,
puiffance.

Ocre, /. /. C'eft une terre minérale dont
on fait des couleurs. Il y a de rocre jaune, qu'on
apeWe ocre de Berri , qui eft de bonne ocre. Il y a
de l'ocre de Rat qui eft d'un jaune brun

, & de
l'ocre rouge qui vient d'Angleterre , & qu'on
apelle ordinairement , Brun d'Angleterre. En
Latin ocre , du Grec wx/s* terre jaune.

OCT.

[LeC des mots de cette colonne, fe fait fentir.]

OcTAËDRE,/;^. Ce mot eft Grec, 8c
eft un terme de Géométrie. C'eft un des cinq
corps réguliers qui a huit faces égales , donC
chacune eft un triangle équilateral. ( Mefurer la

folidité d'un Odtaëdre.) { Oclaedrum mctiri.
]Octant È. [ OBaginti. ] Terme numéral. Il

fignifie quatre-vingt : mais ce terme eft fort peu^
en ufage aujourd'hui.

Octateuque. L'Oftateuque comprend
les cinq livres de Moïfe , Jofué , les Juges &
Ruth.

Octave,//: [ Ocîava. ] Terme d'Églife.

Huit jours durant lefquels on dit un même
Ofice. ( Célébrer une Oftave. Prêcher une
Oftave. ) On apelle auflî , & particulièrement,

Odave , le dernier jour de l'Oftave, qui répond
au jour de la fête que l'on célèbre.

Oclave. [Diapofon.] Terme de Mu/îque. L'Oc-
tave que les Grecs apellent Diapojon , les Latins

Oclava, & les Italiens Ottava , eft la répétition

du premier fon
,
parce que dans la Mufique il y

a fept intervalles difèrens , & le huitième qui eft

la répétition du premier , eft nommé oilave.

( En parlant de l'oftave en termes de Mufique y
on dit : Faire l'oOave. Entonner une oftave.

Être à l'odave. Monter à l'oftave. Parcourir

tous les degrez d'une oftave ) Voïeile traité de
l'harmonie

,
par Rameau , /. /. am 3.

Octave , fe dit aufti des ftances de huit vers de
la poëfie Italienne. ( Les poèmes de l'Ariofte &
du Taffe font compofez par oOaves. )

Oclave
, / / Terme à'Arithmétique & de

Marchand. C'eft la huitième partie de l'aune.

( Une aune & cinq oôaves. Un tafetas de trois

oûaves , c'eft à-dire, large de trois huitièmes

parties de l'aune.
)

Oclave
, f. m. [ Oclavius. ] Nom d'homme.

( Oftave Augufte a été le fécond Empereur

Romain. )

O c T a VI E , /./ [Oclavia. ] Nom de femme.

Oaavius, père de l'Empereur Augufte, laiûe

A a a a a ij
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trois enfans , Oftavie l'aînée , OâavJe la

cadette , &c Aiigijfte qui fut le fécond Empereur
de Rome. )

OcTAvo, OH OcHAvo. Monoïe de

cuivre qui a cours en E/pagne.

Octobre, /.m. { Oclober. ] L'un des

douze mois de l'année. ( Il eft mort en Octobre,

Ci gît Jean qui baiiïbit les yeux ,

A la rencontre des gens fobres
,

Et qui prioit fouvent les Dienx

Que l'année eut plufieurs Oilobres.

Main.
)

Octogénaire, adj. [ Oclogenarlus.
]

Qui a quatre- vingt ans. ( Il y en a un qui eft

©âogénaire, Afaucroix , Sckifmi, l.;^.p.6^8.^

Octogone, y^w. [ Ociogonus. ] Terme
de Matématiques , qui vient du Grec , & qui

veut dire qui a huit angles. ( C'eft un octogone.

C'eft-à-dire , une figure à huit cotez & huit

angles. )
Ocîogone , ad;. Qui a huit angles & huit

cotez. ( Une figure odogone.
)

Ocîogone
, /, m. Terme de Fortification ; {Octo-

gone régulier ; c'eft une place , ou un fort qui a
tous fes huit cotez & tous fes huit angles égaux.
Octogone irrégulier, C'eft celui dont les cotez

& les angles ne font pas égaux. Fortifier un
oâogone. )
OcTOS'^YLE. [ Oclofiylum. ] Mot Grec

qui fignifie une face , ou une ordonnance de huit

colonnes difpofées en lignes droites.

Octroi, f. m, \_Conceffio^ donum,munus. ]
Permiffion & conceflîon de quelque Prince.

( L'odroi d'une grâce , d'un pardon , de létres

d'annobliffement , &c, )
Deniers d'octroi. Ce font les deniers que leRoi

a permis à des Villes & à des Communautez de

lever fur elles-mêmes
, pour leurs befoins &

néceffitez. On apelle ocîroi de la ville de Lyon ,

la permiffion fimple que le Roi a donné à la ville

de Lyon de lever fur elle des deniers.

O C T R O Y E U R , V. a. [ Concedere, trihuere.']

Donner. Acorder. ( Vous avez tous les biens

& toute la joie qu'amour oâroïe aux vrais

amans. Fait,

Quel efl ce grand fecours quefon bras vous ofiro'ie ?

Bacme , Alexandre ,. aél.x.fc. 2. )

OCU,

Oculaire , adj. [ Oculatus.
] Qui voit

de fes propres yeux. Qui voit à l'œil. (Plufieurs

témoins oculaires nous aprennent que.

Oculaire
, f. m. [ Ocularis. ] Terme ^Optique.

C'eft le verre qu'on met au bout des grandes
lunettes du côté de l'œil pour regarder.

Oculaire., adj. [^Evidens.] Qui fe voit aifément.
Evident. ( Démonftration oculaire. )

Oculaire. Qui fert pour l'œil. (Verre oculaire.)
Il y a Yoculaire d'Optique où l'œil s'aplique

pourvoir les objets. \JoculaireJiwpk ou monocle.,
l'oculaire binocle ou double.

OCULAIREMENT, adv. [Fifibilltcr.'] Vifi-
blement. Senfiblenient. A l'œil. ( On lui a fait

connoître cela oculairement.
)

Oculiste,
f. m. [ Ocularlus medicus. ]

Médecin qui fait profeffion de foulager , ou de
guérir le mal des yeux. ( Oculifte expérimenté

,

adroit , habile , favant , excélent , fameux. )O C U t T E ( O G C U LT E ) rtd'/. H vie;it du

OCU.
Latin occuîtus

,
qui fignifie caché. Terme de

thilofophie. Inexplicable & dont on ne peut
rendre raifon. ( Propriété oculte. )

Sience oculte, [ Scietitia occulta. ] Il fe dît de la

Cabale & de diverfes fortes de Magie.
Ligne oculte, [ Linea occulta. ] Terme de Géo-

métrie. C'eft une ligne qu'on a peine d'apercevoir,

& qui eft tracée avec la pointe d'un compas , &
quelquefois avec un craïon. On l'apelle auffi ligne

blanche , ligne ponduée.
OcuLus Christi, /. m. Sorte de fleur

d'un bleu célefte qui fleurit en Septembre , &
qui fert à embélir les parterres.

Ocupant, (Occupant) adj. Qui
ocupe , qui s'empare ,

qui fe met en pofîeffion

de quelque chofe. ( Le premier occupant. Cette

ville eftexpofée au premier ocupant.
)

OcuPATioN, (Occupation) f.f.
[^Labor , negotium, inricatio. '\ Emploi. Travail.

Afaire. ( Ocupation belle
,

grande
,

grave
,

férieufe , importante
,

glorieufe, avantageufe ,

utile. Avoir une belle ccupation. N'avoir aucune
ocupation. Être dans l'ocupation. )

Ocupation
, f' fi [ Occupatio , habitatio. J

Adion de ce qui remplit , habitation.

Ocupation fignifie auffi peine , embarras. (On
dit , donner de l'ocupation à quelcun

,
pour

dire , lui fufciter des embarras , des peines , des

a fa ires. )
Ocupation. [ Prtzoccupatio. ] Il fignifie auffi

l'aftion de s'emparer & de fe faifir de quelque
pofte avantageux , de quelque pafTage , ave-
nue , &c.
OcuPER, (Occuper) v. a. {Pofifîdere;

habere. ] PofTéder. Avoir. Tenir la place de

quelcun. Tenir, ( Ocuper avec des troupes

l'entrée d'un détroit. Faug. Quint, l. 3. Plaifirs,

qui avez ocupé dans mon cœur la place qui n'éf oit

due qu'à Jefus-Chrift , fortez de mon fouvenir.

Godeau , Prières. On ne lui peut dire guère de

chofes d'affez grande importance pour ocuper

toute fon atention. Le Comte de Bujfy.

Quel fort pour ce grand cœur dans fon efprit trompé ,'

Du defir de favoir fans relâche ocupé.

Rel. de la mort de Defc. )

Ocuper , V. <r. [ Operam navare, dare.] Amufer,
Arrêter. Emploïer. ( Je m'ocuperai à méditer

fur vos ordonnances. Port-Roial, PfieaumenS.
L'efprit des hommes eft trop grand , leur vie

trop courte, leur tems trop précieux pour Vocuper

à mefurer des lignes. Port Roïal, Logique y

Préfiace, Ils ocupoient la garde de la tranchée par

une grande fortie. Chapelle , Relation de la

Campagne de Rocroix,

Yocupe ma raifon d'utiles rêveries.

Defpr. )

Ocuper, V. n, [ Fenîre in juspro.] Terme de

Pratique. C'eft être pour une perfonne , &
repréfenter fes intérêts comme fi elle y étoit

elle-même. ( Les Procureurs ocupent pour leurs

Parties. ) En ce fens , on dit un Procureur

ocupant , c'eft-à-dire
,

qui eft conftilué pour

l'inftruûion d'un procès.

S'ocuper , v. r. [ Se exercere in aliqua re. ] J&

rn ocupe
,

je me finis ocupé
,
je rtiétois ocupé. S'em-

ploïer à faire quelque chofe. S'arrêter. S'amufer.

Avoir fi fortement une chofe dans l'efprit qu'elle

nous pofféde entièrement. (Le plaifir confifte à

agir &; à s'ocuper de quelque objet qui plaife.
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NicoU , Education d'un Prince. Tout le monde
ctoit ocupé aux jeux , à voir courir. Ablancoun,
^rr. l. y. Ils étoient ocupez à fe retrancher,
Ablancourt , Cef. L6.C.4. Elle étoit fi ocupée de
cette reffemblance , qu elle avoit quelque joie en
le regardant. Segrais , Zaïde. On conçoit par
une bête un animal qui penfe , mais qui penfe
peu , ^

& qui socupe de penCées confuCes &
gro/Tiéres. Nicole , Efais , c. 1 .

)

OcuRRENCE, (Occurrence.)
f. f.

[ Cajus , occafio. ] Rencontre. Coniondure.
( U i'emploïoit fuivant les diférentes ocurrences.
Hijloire d' Aubujfon , /. 3, Se fervir du crédit de
quelcun dans les ocurrences. Aîcmoires de Mr.
U Duc de la Rochefoucaut.

Ah ! que dans certaine ocurrence

Un Poète eft d'un grand iecours

Pour empêcher que mon abfence
D'un commerce ii beau n'interrompe le cours.

Bourf. Lettre. )

OcURRENT , OCURRENTE
, ( OCCURRENT )

adj. On le dit des chofes qui furviennent
,

qui
fe rencontrent. ( Les cas ocurrents. Les afaires

ocurrentes. )

O D A.

Od A.R , f. m. Ce mot eft un nom d'homme,
mais il fe porte afTez rarement.

ODE.

Ode , //. [ Ode , oda, ] Mot qui vient du

Grec àS"». Ce mot fîgnifie chanfon. L'ode chez les

Grecs & chez les Latins eft une pièce de vers

propre à être chantée , & faite pour cela , &
dont le chant étoit ordinairement acompagné de

quelque inlîrument , comme de la lyre. Dans la

Poëfie Françoife , l'ode eft un poëme lirique
,

mêlé de grands S>c petits vers , & qui fe diftingue

par des ftances ou ftrophes , dans lefquelles la

même mefure eft gardée. Elle demande beaucoup
de nobleffe & de grandeur, comme M. Defpr.

le dit dans ces vers , du 2. 1. de l'Art poétique :

Uode avec plus d'éclat & non moins d'énergie ,

Élevant jufqu'au ciel fon vol ambitieux
,

Entretient dans fes vers commerce avec les Dieux :

Aux Athlètes dans Pife elle ouvre la barrière ,

Chante un vainqueur poudreux au bout de la carrière >

Mène Achille fanglantau bord de Simois ,

Où fait fléchir l'Elcaut fous le joug de Louis

Tantôt comme une abeille ardente à fon ouvrage
,

Elle s'en va de fleurs dépoiiiller le rivage.

Elle peint les feftins , les danfes & les ris

Son ftile impétueux fouvent marche au hazard.

Chez elle un beau défordie eft un «fet de l'art.

Les Anciens faifoient des odes à l'honneur des

Dieux & des Héros , comme plufieurs de celles

de Pindare & d'Horace ; quelquefois fur d'autres

fujets , comme celles d'Anacréon, deSapho, &c.
Horace a excellé à faire des odes fur diverfes

matières. Les odes Françoifes font faites plus

ordinairement pour loiier les Héros , & non pas

pour mettre en chant", quoiqu'on en ait mis

plufieurs. Nous en avons auflî iur divers fujets

diférens. Malherbe & Roufteau font ceux de nos
Poètes qui ont le plus excellé en ce genre.

Ronfard s'eft atribué l'honneur d'avoir introduit

le premier les Odes dans la Pocfîe Françoife.

Vauquelin le dit dans fon Art Poétique :

Car depuis que Ronfard eut amené les modes
Du tour & du retour , & du repos des Odes

,

Imitant la pavane , ou du Roi le grand bal.

Le François n'eut depuis en Euiope d'égal.
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Mais Pafquier n'en convient pas. Voici comme

il s'exprime dans fes Recherches
, liv. 7. cli. 7.

» Et pour le regard de l'Ode , fi vous parlez à
» Ronlard

, il fe vante en avoir été le premier
inventeur ». C'eft dans une Élégie en parlant de
la manière dont Dieu avoit, dit-il, cvcillé fei
efprits à bien écrire ; il ajoute :

De fa faveur en France il réveilla

Mon jeune efprit qui premier travailla

De marier les Odes i la lyre.

» Si vous parlez à du Bellay, continue Pafquier,

» il vous dira que ce fut Pelletier , ainfi le dit-il

» écrivant à Ronfard envieux de fon tems, auquel
» lieu il fe trompette avoir été le premier fonneux
» de fonnets ». Voici les paroles de Du Bellay :

Pelletier me fit premier
Voir VOde dont tu es Prince ,

Ouvrage non coûtumier
Aux mains de notre Province

,

Le Ciel voulut que j'aprinfe

A le raboter ainli

,

A toi me joignant auflî

Qui cheminois par la trace

De notre commun Horace
,

Dont un démon bien apris
,

« Les traits , la douceur & la grâce
Grava dedans tes efprits.

La France n'avoir qui pût
Que toi remonter de cordes
De la !yre le vieil iaÇt

,

Où bravement tu accordes
Les douces Thebaines cordes

,

Et humblement je chantai
L'olive dont je plantai

Les immonelles racines
,

Par toi les grâces divines

Ont fait fonner aflez bien
Sur les rives Angevines
Le fonnet Italien.

Depuis ce tems là , les François ont compofé
des Odes fur plufieurs fujets, avec fuccez. L"Ode
n'a été d'abord emploïée ( ainfi qu'on l'a

remarqué
)

qu'à chanter les Dieux & les Héros :

Horace en a fait un ufage plus étendu ; dans la
défiance de fes forces , il craint de fe bazarder
de loiier Augufte ; car ( dit-il dans fa Satire )
tout le monde ne fait pas peindre des batailles

hériffées de piques, ni tracer un Gaulois expirant
après avoir rompu vainement fon javelot , ou
un Parthe , après avoir été bleffè , tomber de
fon cheval.

Cupldum
,
pater optime %nres

Deficiunt : neque enim quivis horrenlia pilis

Agmina , necpaâà pereuntcs cujpiik Gallos
,

Aul labentis equo defcribat vulnem Panhi.

Je doute qu'Horace parlât de bonne foi ; car
il me paroit qu'il fait prendre bien haut quand le

fujet le mérite. En èfet , n'eft-ce pas porter la
gloire d'Augufte plus haut , que de l'égaler à
Jupiter? Le tonnerre

( dit il , ) & les foudres
nous aprennent que Jupiter régne dans les Cieux:
& les viâoires d'Augufte nous font connoître
qu'Augufte règne fur la terre :

Cœlo tonantem credimus Jovem
Regn.7re

, prxfens divus habebitur

Augiiftus.

O p E T
, / /7z. Ce mot eft un nom d'homme,

mais il eft affez rare.

Odeur,/,/. [0</or.] Sentiment particulier

qui rèfulte en nous de l'impreffion que certains

corps font fur notre nez. Pouvoir qu'a un corps

odorant d'exciter en nous le fentimcnt à^odeur. ("Il
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excita par l'odeur du vin fes efprits languiffans.

Vaug. Quint. /. 3 . Le fentiment A'odeur n'eft pas

femblable en toute forte de perfonnes. Il y a des

corps qui n'ont aucune odeur. Sentir une agréable

odeur. Ablantoun.

Vous parfumez \os eaux des exquifes odeurs

Oui dans les airs fans ceffe exhalent de vos fleurs.

L'Abbé Régnier.)

Odeurs fe dit quelquefois au pluriel pour toutes

fortes de bonnes odeurs. ( Je crains les odeurs.

Les odeurs m'incommodent. )

* Odeur. [Bona , vel mala farrza.^ Réputation.

( Mourir en odeur de fainteté. Godeau. Se mettre

en bonne odeur. Arnaud. Se mettre en mauvaife

odeur dans le monde. Jl'l. )

O D L

Odieux, Odieuse, adj. [Odiofus.']

Qui eft en haine. Haï. Déteftable. (Cequieft

agréable à Dieu eft odieux aux Démons.

M. Arnaud , Fréquente Communion. La caufe

étoit odieufe pour Son Alteffe Roïale. Mémoires

de Mr. le Duc de la Rochefoucaut , /?. ij

.

Un impofteur pour me rendre odieux

Entreprit de fouiller ma vie

Par une noire calomnie ;

Mais que me fit ce bruit injurieux ?

Tribolet. )

Toutes comparaifonsfont odieufes. Prov. On le

dit en parlant des comparaifons qu'on fait de

deux perfonnes , dont l'une des deux peut

s'ofenfer , & fouvent toutes les deux.

Odieusement, adv. [ Odiosh. ] D'une

manière odieufe. ( Vivre odieufement. Abl. )

Odieufement fignifie aufli malignement , à

deffein de rendre odieux.

ODO.

O D o M É T R E , /. 7K. Terme de Marine, tiré

du Grec. Inftrument propre à mefurer fur mer

le chemin d'un vaiffeau. ( Les odométres n'apro-

cheront jamais du coup d'œil d'un pilote expéri-

menté qui , en voiant courir l'eau de la mer le

long d'un vaiffeau , eftime plus sûrement fon

fillage qu'il n:; feroit avec toutes les machines

propofées jufqu'à préfent. Dejîandes , 2^ Lettre

fur la con(lruclion des Vaifjeaux. ) .

O D O N T A L G I E
, /. /. Terme de Médecine.

Mal de dent cruel & fréquent caufé par une féro-

fité acre. Les remèdes dont on fe fert pour

apaifer cette douleur s'apellent odontalgiques.

Odorant, Odorante, adj.
[
Suavis,

odorus. ] Qui a une bonne odeur. Qui fentbon.

( Père des fleurs , le teint de Philis a l'éclat bien

plus rare que tes odorantes moiflbns. Sar. Poéf.

De ces beaux lieux l'éclat & les atraits ,

Ces fleurs odorantes
,

Ces eaux bondifl"antes
,

*

Ces ombrages frais

,

Sont tous des dons de fes mains bienfaifantes.

Racine. )

© D O R A T , / OT. [ Odoratus. ] Un des fens

deftinez par la nature pour fentir les odeurs. (Les

hommes n'ont pas 1 odorat fi parfait que les

animaux. Avoir l'odorat fubtil. Ablancourt.

A côté de ce plat parolflbient deux falades

Dont l'huile de fort loin faifilToit l'odorat.

Defpr. Sat, J.)

ODO. OEB. OEG. OED. OEI.
Odorer, V. a, [Olfacere.'\ Sentir par

l'odorat. Ce mot n'eil en ufage que dans le

dogmatique.

Odoriférant, Odoriférante,
adj. [ Odorifer. ] Qui fent bon. Qui a une

agréable odeur. Le mot d'odoriférant fe dit parti-

culièrement des fleurs qui fentent bon en toutes

leurs parties , dans leurs feuilles , branches ^

tiges êc racines. ( Plante odoriférante. )

Œ B.

Œb AN , autrement Ouban d'or. Efpéce de

monoie de compte au Japon.

Œ C.

(Economat. Voïez Économat.

(Econome. Voïez Économe.

(Economie. Voïez Économie.

Œcuménique, adJ, [ Œcumenîcus. 1
Qui veut dire Général. Univerftl. (Concile Œcu-
ménique. Patru y Plaidoïé, ) On écrit aulîi

Écuménique.

Œ D.

Œdémateux, euse, ûû?;'. Quieftataqué

de l'œdème , ou qui eft de la nature de l'œdème.

Voïez le mot fuivant.

Œdème, /./ Terme de Médecine. Tumeur
contre nature , froide , lâche , molle , fans

douleur
,

qui enfonce quand on la preffe du
doigt , & y laifle la marque imprimée. Il y a

une œdème aqueufe & venteufe.

Œ I.

Œ I L
, / OT. [ Oculus. ] ou plutôt œuil. Ce

mot fait au pluriel jÊMjr. Prononcez e«//. Partie

organique deftinée pour la vue. Voïez yeux.

(Un bel œil. Un œil'vif, ardent, brillant,

doux , amoureux , languiffant , éveillé. Avoir
l'œil beau & riant. Il a perdu un œil. Infenfez

que vous êtes , celui qui a formé l'œil , ne voit-

il pas ? Nouveau Teflament. Obéïr au moindre
clin d'œil. Faug. Quint. /. 3 . )

Il n'efl pour voir que l'œ/'/du maître

,

Quant à moi j'y mettrois encore Vail de l'Amant.

La Font,

gp' Pour mes pareils , Néarque , un bel ail efl; bien fort;

Tel craint de le fâcher qui ne craint point la mort.

En un clin d'œil. [ Iclu oculi. ] C'eft à-dire i
dans un moment.
A vue d'œil. C'eft- à-dire , fenfiblement. ( Ce

malade diminué à vue d'œil. Sa foibleffe lui

fufcitoit des ennemis à vue d'œil.
)

(EU. Ce mot au figuré a un ufage afl'ez

étendu. Exemples :

* On fe voit d'un autre œil qu'on ne voit le

prochain. La Fontaine ^ Fables, l.i.

* Regarder d'un œil de pitié , d'envie , &c.

D'un œil indiférent, intéreffé,curieux, jaloux,&c^

Regarder d'un œil fec. La larme à l'œil , &c.
* Regarder à œil nud. [ Nudo oculo confpicere. ]

Terme d'Optique. C'eft regarder un objet fans le

fecours des lunettes. Cette façon de parler eft

tirée du Latin.

* Faire la guerre à Cctil. [ Ex re eonfulere. ]

. Voïez Guerre,
*
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* Vous avez apris qu'il a été dit œil pour œil.

[ Oculum pro oculo. ] Nouveau Tcjiarncnc. C'eft-

;\-dire
,

peine pour peine.

* yoir de bon , ou de mauvais œil. [ Arnicis vcès

torvis ocuUs intueri. ] C'cll voir volontiers , ou
ne pas voir volontiers.

Avoir bon œil, C'ell avoir de la péné^jration
,

ne le pas laiffer tromper facilement.

Faire toucher une chofe au doigt & à l'œil. C'eft

la démontrer clairement , en convaincre par des

preuves indubitables.
* Avoir rœil fur les aBions de quelcun.Ablanc.

Arr. l. ^. c. 8. [ Alicui attendere. ] C'eft- à dire
,

obferver les aftions d'une perfonne.

''•Uœil du maure engraiïjjï le cheval. Proverbe^

qui veut dire ,
que les chofes vont mieux quand

le maître prend un peu garde lui-même.
* Avoir rœil au guet. [ Cuncla animadvenere. ]

C'eft-à-dire , avoir l'oeil alerte.

Coup d'ail. Terme de Guerre. Le coup d'œil

militaire n'eft autre chofe que l'art de connoître

la nature & les diférentes iituations du pais où
l'on fait ou dans lequel on veut porter la guerre ;

les avantages & les défavantages des camps &
des poftes que l'on veut ocuper , comme ceux
qui peuvent être favorables ou défavantageux à

l'ennemi.

Coup d'œil fe dit auffi de la vue d'un païfage
,

de l'afpeâ d'une maifon. ( Le coup d'œil en eft

beau. Ce coup d'œil eft charmant. )
* Le Soleil eft apcUé l'œil du Monde , en terme

de Po'ejie,

* Œil. [. Helicis umbillcus. ] Terme d'Arcki-

ticlure. C'eft le milieu de la volute Ionique qui fe

taille en petite rofe. En général , il fe dit de

toute fenêtre ronde ,
prife dans un fronton, dans

une atique , dans les reins ou cotez d'une voûte.

(EU de dôme. C'eft une ouverture qu'on

ménage au haut de la coupe d'un dôme , & qu'on

couvre ordinairement d'une lanterne.

* Œil. Terme à'Epronnicr. C'eft la partie de

la branche de la bridequi eft plate & percée pour
joindre la têtière à la branche, & pour y atacher

la gourmette.

De même p'ufieurs autres Artifans apellent du
nom d'œil , certains trous qui font à leurs

outils, Vœil d'un marteau ; c'eft le trou par où
il eft emmanché. L'œil d!un étau. C'eft le trou

par où paffe la vis , &c.

Œilfimple , & œil double. Sorte de bandage

pour les yeux. Le premier ne couvre qu'un œil

,

ie fécond couvve les deux yeux.
* Œil. [ Typorum crajjîties. ] Il fe dit de la

groffeur des létres d'Imprimerie. ( Létres de gros

ceil , de petit œil. )
* Œil. [Splendor.'] Terme de Marchand de Drap.

Luftre. Couleur vive. ( Ce drap a un bel œil. )

Œil de bœuf. C'eft une fenêtre ronde pratiquée

dans un mur , ou dans une couverture.

Œil de bœuf. {Feneflra orbiculata.'] Terme à^Archi-

/£c?«r«. Lucarne ronde dans les ouvertures des mai-

fons pour éclairer les galetas & les greniers.

* Œil de bœuf. Terme de Peintre. Petit vaifleau

rond de faïance , où les Peintres détrempent

leurs couleurs.

* Œil de bœuf. [ Buphtalmum Diofcoridis^ C'eft

aulîîle nom de quelques fortes d'herbes. Il yen
a auffi qu'on apelle œil de vache , œil de chat

,

de cerf, &c.
Œil de bœuf. Plante qui croît dans les champs,

au bord des chemins , & dans les fentiers. Elle

1

CE I. 745
Œil de chat. Pierre précieufe qui rcfiemble à

l'opale , mais beaucoup plus dure. Celle de
Céïlan eft la plus eftimée.

* Œil. Terme de Jardinier. \\ fe dit du
melon , & c'eft l'endroit d'où fort le bras du
melon. Cet œil fe nomme aufll lu maille.

Quint. Jardins.

Enter en œil. C'eft inférer un petit bour-

geon dans un certain endroit de l'arbre. Œii
fe dit auffi de l'endroit par où fort le petit

bourgeon de la vigne & des arbres fruitiers.

Œil de ferpent. On donne ce nom à de certaines

pierres de peu de valeur , dont on fait des

bagues.

Œil de pie , OU yeux de pie. Terme de Marine,

Ce font les trous & œillets qu'on fait le long du
bas de la voile au defîus de la ralingue , pour y^

paffisr des garcettes de ris.

Œil de roue. C'eft le trou rond , par où pafle

l'aiffieu dans la roue d'un afùt de canon.

Œil. [ Corolla. ] 11 fe dit des poires & des

pommes. C'eft l'extrémité opofée à la queue.

Cet œil eft fait comme une petite couronne aux

unes & aux autres.
* Œil. [ Oculus. ] Terme de Fleurifie. Il fe

dit de l'oreille d'ours. C'eft le petit rond du
milieu

,
qui eft prefque toùiours jaune , ou

couleur de citron. ( L'oreille d'ours eft bien

agréable quand elle a l'œil grand &c bien arrêté.

Culture de l'oreille d'ours , c. a. )

Œillade, /. /. [ Intuitus , oculorum.

conjecius.'\ Prononcez œuillade
,

qui fignifie un

coup d'œil. ( Œillade amoureufe. Ablancourti

Jeter des œillades à quelque belle. Scaron.

Il eft des Damoifeaux dont YœiL'ade amoureufe

Acompagne toujours la phrafe précieufe.

SanUc. )

* CEiLLADER, V. a. [Avidiùs luMina

conjicerc. ] Jeter des œillades. Regarder.

( * Je val jufques fur la nue ailluder l'Univers

Pour chercher de l'emploi dans les climats divers;

Vefmarais, FiJ. aêl. 3 . fc, s.J

Œ I L L I É R E , adj. [ Dens ocularius , dens

caninus. ] Prononcez euilUre. Ce mot fe dit en

parlant de certaines dents qu'on nomme dent&

œuilUres , parce qu'elles reçoivent quelques

rameau* des nerfs qui meuvent l'œil.

Œilliére , f. f [ Ocularium tegmen. ] Terme
de Bourrelier. C'eft un petit morceau de cuir qui

eft ataché à la bride du cheval de carofle , & qui

lui couvre l'œil. ( Œilliére bien faite. )

Œillet, f.m. [ Caryophyllus. ] Prononcez

euillet. C'eft une forte de fleur qui fleurit en

Mai , & en Juin , blanche , rouge , violette &
de toutes couleurs. ( Un gros ou petit œillet. Un
œillet finiple , double , commun , rare, velouté,

panaché. Un bel œillet. Un œillet fort beau doit

être large Si avoir 14. ou 15. pouces de tour , il

doit être garni de plufieurs feuilles , & pommer

en forme de houpe. Plus un œillet eft net , plus

il eft beau. L'œillet de toutes couleurs eft

agréable. L'œillet beaucoup dentelé n'eft pas

agréable. L'œillet broiiillé de moucheture ne

plaît point du tout. L'œillet veut une terre

fraîche, nourrifl'ante & médiocrement légère.

Semer ,
planter , cultiver , élever ,

gouverner,

conferver l'œillet. Il ne faut pas l'arrofer d'eau

eft déterfiYe,émolliente, vulnéraire & réfolutive. • froide , mais échaufée par le SoleiK Les grands
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froids font mourir les œillets. Le chancre mange

l'œillet , & pour cela il faut foigneufement

nétéïer le pot. Culture de Vœillet.

En voïant ces (zilkts qu'un illuftre Guerriei-

Arrofa d'une main qui gagna des batailles ,

Souviens-toi qu'Apollon bâtifloit des murailles ,

Et ne t'étonne pas que Mars foit Jardinier.

Mlle, de Scudery à M. le Prince.
)

(Eilletd'Efpagne. C'efl une foîte de petit

ceillet d'un rouge fort vif.

(Eillei de Poète. Œillet fott petit , qu'on

trouve dans les bois. On apelle aufli de lamignar-

dife , une autre forte de petit œillet , & qui tire

for le gris de lin & de couleur de chair.

(Eillet fe prend aufli pour la plante même qui

•produit la fleur. ( Planter des œillets. )

(Eilht Xinde. 'Sorte de fleur d'une odeur forte

& peu. agréable, qui ne fleurit que vers l'automne,

dont lés feiiilles font veloutées , & qui tire fur

l'orangé.
* (Eillet. Ce mot au figuré n'efl: guère en ufage

que dans la Poëfie , ou dans les ouvrages de

profe qui ont quelque air de poëfie , comme font

les Romans & autres de cette forte.

Les lis , les œillets , & les rofés

Couvrent la nége de fon teint.

Foit.Poëf.)

Millet. [ Ocellus, ocillum. ] Terme de Tailleur

& de Couturière. Petit trou entouré de foie qu'on

faifoit au haut d«s bafques d'un pourpoint. Petit

trou entouré de fil qu'on fait au coudes chemifes.

( Percer des œillets. Faire un œillet. )

Œillet. { Encaujlus. ] Terme à!Émuilleur.

Boiiillons qui s'enlèvent quelquefois fur les

plaques émaillées lorfqu'on les met au feu.

(Ëillet. Terme de Marine. Boucle que l'on

fait au bout de quelque corde.

Œillet détai. Grande boucle que l'on fait au

bout de Tétai , vers le haut.

Œillets de la t'oumevire. Boucles qu'on fait à

chacun des bouts de la tournevire.

Œilleton. [ OcelUfurculus. ] Terme de

Tleurijle &c àe Jardinier. C'eft un rejeton d'œillet.

C'efl: un rejeton d'artichaud. Ces fortes de

rejetons empêchent l'œillet de bien croître , &
Tartichaud de bien produire fon fruit ; c'eft

pourquoi on les ôte. ( Un œilleton nouveau. Un
œilleton fort. Mettre en terre des œilletons, &c.)

ŒiLLETONNER, V. a. [ Surculos re/tcare.]

Terme de Fleuri/le & de Jardinier. C'eftôter un
œilleton d'un artichaud , ou d'une plante d'œillet»

( 11 faut œilletonner cette plante. )

CE N,

ŒneleuM, f. m. Terme de Pharmacie.

C'eft un mélange de vin & d'huile. On s'en fert

pour faire des embrocations fur les parties , dans
les fractures , les luxations Se les inflammations.

Œ S,

Œsophage,/./». [ Œfophagus.'] Terme
A'Anatomie. Prononcez é^^ofage. Ce mot eft

Grec. C'eft le conduit par où ce que l'on mange
entre dans l'eftomac.

Œ U.

Œuf
, /. w. [ Ovum. ] Prononcez eu. Ce

mot fe dit proprement des poules & des oifeaux

OE U.
femelles. C'eft ce que pond la poule , ou l'oifeàu

femelle , & qu'en un certain tems la poule ou
l'oifeàu femelle couvent pour en faire éclore leurs

petits. (Un bel œuf. Un gros œuf. Un petit

œuf. Pondre un œuf. Prendre un œuf frais.

Manger des œufs à la coque. Faire des œufs
pochez. Faire des œufs au verjus. Faire des

œufs filez , des œufs au miroir, &c. En Égipte

on fait éclore des œufs dans un four , où l'on

met plufieurs miliers à la fois. Un blanc d'œuf.

Un jaune d'œuf.

Notre laitière ainfi trouflee

Contoit déjà dans fa penfée

Tout le prix de fon lait , en employant l'argent
,'

Achetoit un cent à'œufs , faifoit triple couvée.

La Font. )

Œuf. [ Ovata ornamenta, ] Terme i^ Archi°

tecle. Ornemens qu'on taille en forme d'œufs

dans les corniches ou au chapiteau de la colonne

Ionique.

ŒufPhllofopkique. Terme de Chimie. VaiflTeau

en forme de cœur ou d'un œuf, qui a un tuïau

en fa partie inférieure , dont fe fervent les

Chimiftes en plufieurs opérations.

Œufs de Pâques. [ Ova Pafchalia. ] Se dit des

préfens qu'on fait aux enfans ou aux valets à la

fête de Pâques , parce qu'autrefois on les faifoit

d'œufs en efpéce , comme on fait encore en
plufieurs endroits.

\ On dit d'une femme qui acouche avant le

terme, qu'elle a cafl'é fes ^«y>. On dit encore

proverbialement : Ris Jean on te frit des œufs ,

quand on fe moque d'un homme qui rit.

* Œuf. Ce mot entre dans quelques façons de

parler proverbiales , qui ont cours dans le ftile

burlefque , ou plaifant.

Pondrefurjes œufs. C'eft-à-dire , être à fon

aife , & mener une vie douce & heureufe.
* La grenoiiille qui n'étoit en tout groflfe comme,

un œuf. La Fontaine ^ Fables, l. i. C'eft-à-dire,

la grenoiiille qui étoit fort petite.

\ Il efl rond comme un œuf. C'eft-à dire , il a

tant mangé qu'il a le ventre rond comme unœiif,

ffT Ci gît Barthelemi Preudon
Qui a fait faire cette vie ,

En rime & en tapifferie
,

Le bon Dieu lui faffe pardon :

Il mourut l'an mil cinq cent neuf
Tout plein de vertus comme un ctuf.

Œuf. Ce mot fe dit aufli des poifl"ons femelles,'

des fourmis & de quelques autres. C'eft ce d'oii

naiflent les petits des fourmis , ou des poiflbns.

{ * Avoir des œufs defourmisfous les pie^. Cela

fe dit d'une perfonne qui ne fe peut tenir dans

une place.

*\ Donner un œufpour avoir un bœuf. Pro-

verbe , pour dire , faire de petits préfens pour

en atirer de grands.
* On dit d'un avare

,
qu'il tondroit fur un

ceuf.

ŒuvÉ , ŒuvÉE, adj. [ Ovatus. ] Pro-

rtoncez euvê. Ce mot fe dit des poiflTons , & veut

dire ,
qui a des œufs. (Une carpe œuvée.

Harang œuvé. )
Œuvre. [Opus.'\ Prononcez euvre. Le

mot pauvre dans la fignification de livre ou de

compofition eft mafcuUn au finguliex, dans

plufieurs bons Auteurs. ( Exemple :

Quand le bon Papelin met un auvrt en lumière ,

Chaque leftêur d'abord lui devient Un liniére.

Vefprédux , Sat. 9,

gr^ Et
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(p> Et Benferade , dans (on Poëme dédié à

Mademoifelle de Beauvais :

Je veux chanter le Roïal Himenée
,

Par qui l'Europe à jamais fortunée

Voit défarmer fes peuples furieux ;

Œuvre pénible , important
,

glorieux.

M Quand ce mot (ignifie aftlon , dit Vaugelas

w dans fa trente- feptiéme Remarque , il eft

» féminin : Faire une bonne œuvre. Quelques-uns

» difent , & très-mal : Faire un bon œuvre. Au
» pluriel , il eft toujours féminin, foit qu'il

» fignifie l'un ou l'autre ; car on dit : Faire de

yy bonnes œuvres ; j'ai toutes fes œuvres , & non
» pas tous fes œuvres. On dit , U grand œuvre

,

»» pour dire la pierre philofophale , en un fens

» diférent des deux autres ». Cette remarque

étoit jufte dans le tems où elle a été faite ; mais

voici ce que l'Académie a prononcé fur ce point,

& qui doit être notre loi : » Ce mot œuvn n'eft

w plus emploie au fingulier pour fignifier une

»» compofition ; on dit , Ouvrage : Il a mis 'au

>» jour un bel ouvrage , & non pas , une belle

y> œuvre. Œuvre eft toiijours féminin , non-feu-

»» lement quand il veut dire action , mais aufli

> quand il fignifie le lieu & le banc deftiné dans

» une ParoiiTe pour les Marguilliers : L'œuvre de

» cette Paroiffe eft fort belle. U eft mafculin

M quand on l'emploie en parlant de la pierre

M philofophale , & on ne s'en fert qu'en y
» joignant l'adjeftif, grand: Travailler au grand

» œuvre. On l'emploie aufll dans le même genre,

» pour fignifier toutes les eftampes d'un même
» Graveur : Il a tout rœuvre de Calot ».

Un bel œuvn. Vaug. Rem.

.Verras-tu fans pitié une oeuvre mal polie.

Main. Poëf.page i88.

La pucelle eft encore use œuvre bien galante.

Defpr. Sdt. j.

Le monde à peine s'imagine

Qu'un homme en tourment fi piteux

Puiffe faire auvre fi divine.

Sar.Poëf.)

Œuvre. [ ^&io , operatio , opus. ] Vaugelas

a décidé dans fes Remarques que le mot à^œuvre

fignifiant action , étoit toîijours féminin ; cela

eft ordinairement vrai ; mais il y a des rencontres

où le mot à'œuvre au fingulier & dans la fignifi-

cation Saclion eft beaucoup plus élégant au

mafculin qu'au féminin , fur tout lorfqu'il eft pris

dans un fens figuré , ou dans un fens où le

figuré eft un peu mêlé avec le propre. (Pourquoi

tourmentez vous cette femme .? Ce qu'elle vient

de faire envers moi eft une bonne œuvre. S Math.

ch.2.6. Une fainte œuvre. Patru , Plaidoïé ^.

Voilà quel fiit le commencement d'un ordre, qui

depuis près de cinq fiécles travaille fi heureu-

fement à ce grand œuvre. Patru , Plaidoïé j.

page 56.)
Œuvre. [ Opus arduum , Chryfopœia. ] Ce mot

en terme de chimie , fignifie , la pierre philofo-

phale , & alors il eft toujours mafculin. ( Le

grand œuvre. Faug. Rem. Travailler au grand

œuvre. Glaf. )
Œuvre. [ Clathri adituorum, ] Ce mot étant

pris pour le banc des Marguilliers , eft féminin.

( Faire une belle œuvre pour Meflîeurs les

Marguilliers.
)

* iSuvre. [ Annui Ecclefiœ reditus."] Ce mot eft

féminin aufli fignifiant tout ce qui fert à l'entretien

Tome II,
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& A la réparation de l'Églife. Le temporel laïque

de l'Fglife. Il a laiffé par teftament cent écus à
l'œuvre. N'oubliez pas l'œuvre. L'œuvre de la

Paroifle de faint Paul eft fort riche.
)

Œuvre. [ Edificium , œdes. ] Terme à' Archi-

tecture. Se dit du corps du bâtiment de quatre

gros murs. Et on dit dans œuvre & hors d'œuvre,

c'eft à-dire
,
par dedans & par dehors.

Un efcalier , un cabinet pratique dans œuvre y

c'eft-à-dire , dans le corps du bâtiment. Un
cabinet hors Sœuvre. C'eft lorfqu'il eft en faillie

,

hors du corps du bâtiment , hors de l'aplomb

des eros murs.

Travailler fous œuvre , reprendre fous œuvre.

C'eft réparer les fondemens d'un mur fans

l'abatre en le fciuensnt.

Œuvre. Terme de Metteur en œuvre. Aôion &
ouvrage de celui qui enchafle , travaille &
acommode quelque pierre précieufe. ( Mettre

une pierre précieufe en œuvre. Vaug.Quint.l. j.
Pierre précieufe délicatement mife en œuvre.
Ablancourt.

)

Mettre une pierre hors tTœuvre, C'eft la tirer de

fon chaton , & de la bague où elle eft. Vendre

une pierre hors £œuvre. C'eft la vendre hors de

la bacue où elle étoit enchafî^ée.

* Mettre en œuvre. [ Occupare , ad opus appli-

care. ] Ces mots, au figuré, fignifient emploier.

Exemples :

* Mettre toutes fortes de remèdes en œuvre.
VauQ. Quint, l. 3.

* L'intérêt met en œuvre toute forte de vertu.

M. le Duc de la Rothefoucault , Réflexions.

* La nature fait le mérite , & la fortune le

met en œuvre. Le même. *

Se jeter hors d'œuvre. [^Projici.'] Terme è^Archi-

tecture. Être en faillie , fortir en dehors.

* Les prologues font des pièces hors d'œuvre.

Les digreflîons font hors d'œuvre. [Prologi externi

funt & adventitii.
]

En ce fens on dit qu'un homme q^ hors d'œuvre,

[ Extra ordinem. ] Pour le rang des autres, foit à

table ou en compagnie.

Hors (Cœuvre. Petit ragoût qu'on fert aux
bonnes tables , outre les entrées. \_Fercula addi-

titia. ] Lu Bruyère.

(tuvre de marée. \_Navis inflauratio. ] Terme
de Mer. C'eft le radoub , ou calfat qui fe donne
au va^fleau échoiié fur les vafes pendant que la

marée eft baffe. Fournier. ( Donner les œuvres
de marée à un bâtiment. )

Œuvres vives. [ Caréna. ] Ce font toutes les

parties du Navire , depuis la quille jufqu'à la

viflTe du vibofd. Fournier,

Œuvres moftes. Ce font les parties qui font

depuis le vibord jufques en haut. Fournier.

Œuvres de la chair. C'eft la conjonftion

charnelle de l'homme & de la femme. On dit

au Palais qu'w/ze femme ejl enceinte des œuvres de

quiUun , pour dire que c'eft lui qui l'a engrofTée.

Les œuvres de miféricorde. Ce font celles qui ont

pour objet la charité envers le prochain. Les
œuvres pies. Ce font celles que la piété fait faire,

ou que l'on fait en vue de Dieu. Les œuvres de

furcrogation. Ce font celles aufquelles on n'étoit

pas obligé par le précepte ou par devoir,
* M-iitre des baffes œuvres. \_Latrinarum curator.'\

C'eft celui qui nètèïe les lieux.

* A-îaitre des hautes œuvres. \Carntfex, tortor. ]

C'eft le nom qu'on donne au bourreau.
* La fin couronne l'œuvre. [Finis coronat opus.]

Proverbe , pour dire , ce n'eft pas aflez

Bbbbb
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d'avoir bien commencé , il faut auflî bien

achever. Il ne fufit pas d'avoir bien vécu , il

faut bien mourir.
* A CmuvTe. on connaît l'ouvrier. [ Ex opère

dlgnofchur artlfcx. Ex un^ue leonem.] Proverbe.

( j4 l'auvre on connaît VArtifin ,

Quelques raïons de miel fans Maître fe trouvèrent.

Des frelons le réclamèrent ,

Des Abeilles s'opofant.

La Font.
)

OFE,

Ofensant , Ofensante , ( Offensant )

ad^. [ Contumeliofus , injuriofus. ] Choquant.

Injurieux. Procédé ofenfant. Chofe ofenfante. )

Ofense, (Offense) f.f.[^Peccatum,

offtnfa , culpa. ] Faute. Péché. ( Mes ofenfes

paflées me tiennent dans une agitation conti-

nuelle. Pfeaume. Expier fes ofenfes. Mon Dieu ,

pardonnez- nous nos ofenfes. Mon Dieu, puri-

fiez-moi de mes ofenfes.
)

Ofenfe. [ Offenfa , injuria. ] Injure. Tort.

Sorte d'afront. ( Prendre vengeance d'une

ofenfe qu'on a reçue. Le Comte de Bujji.

Un Auteur qui dans Ton écrit

Comme moi reçoit une cfsnfe ,

Soufre plus que Job ne loutrit

Bien qu'il eut d'extrêmes foufrance?.

Sarrasin, )

Ofensé, (Offensé) /. OT. [ Ofcnfus ^

injuria affecius."] Celui qui a reçu une ofenfe.

Celui à qui on fait une injure. ( Si-tôt que l'on

fait paroître que l'on fe fent ofenfe , l'on rend

l'ofenfeur plus irréconciliable , car il s'iraagine

<]ue ^ofenfe ne manquera pas de fe venger , dès

qu'il en trouvera l'ocafion.

En cet afront mon père e(l Xofenfe ,

Et l'ofenfeur efl père de Chiméne.
Corn, Cid.

)

§^ Il eft difîcile d'oublier une ofenfe ; cepen-

dant Darius avoit toujours un Domeftique qui

ïépétoit de tems en tems à ce Prince : Souvene:^-

vous que les Athéniens vous ont ofenfe.

Ofenser, (Offenser) V. a. [Lœdere,

nocere. ] Nu're. Incommoder. Blefler. Faire

tort. ( Ofenfer quelcun. Je n'ai pas dit cela

pour vous ofenfer.
)

On dit ce drap lui a ofenfe le cerveau. Le
principe des nerfs eft ofenfe. Cette voix aigre

ofenfe l'oreille.

Ofenfer Dieu [ Tranfgredi , violare. ] Terme
de Théologie. C'eft violer les Commandemens de
Dieu.

S'ofenfer , v. r. [ Lœdl.'] Se tenir pour ofenfe.

( Je vous prie de ne vous point ofenfer de ce

que je vous dirai. S'ofenfer de quelque chofe.

Vous vous ofenfez de tout.

Contente ton defir puifqu'il t'eft glorieux ;

Ofenfe toi des pleurs qui coulent de mes yeux
,

Tonne
, frape , il eft tems.

Des Barreaux.
)

Ofenseur
, (Offenseur)/;^, [rio-

lator.] Celui qui cfenfe. (L'ofenfeur eft le

père de Ch.méne. Corneille, Cid. acl. i. fc. y.
Plus l'ofenfeur m'eft cher , plus je me reflens de
l'injure. Racine^ Théhaide, acl. i. fc.S.)
Ofensif, Ofensive, (Offensif)

adj, [ Offenjlvus , nocivus. ] ,
Qui ataque. Qui

OFE. O F I.

ofenfe. ( Ligue ofenfive & défenfive. Fortifica-

tion ofenfive & défenfive. Armes ofenfives &
défenfives. )
Ofensivement, ( Offensivement )

adv. [ Offenfivl. ] D'une manière ofenfive. (Agir

ofenfivement. )
Ofert, Oferte, (Offert) adj,

[ Oblatus. ] Préfenté. ( Préfent ofert. Chofe
oferte.

)

•j" Oferte , f. m. [ Oblatio , oblatum. ] Terme
^ÊgUfe. Qui ne fe dit plus à Paris. On fe fert

en fa place du mot à'ofrande.

Ofertoire. (Offertoire.) [Offer-

torium.] Terme d'ÉgUfe. Quelques Écléfiaftiques

font le mot d'ofertoire féminin , mais les plus

habiles de ces Meffieurs le croient mafcuUn , &
je croi que c'eft le meilleur. On apelle ofertoire

l'endroit de la Mefle où l'on ofre. (Ofertoire tiré

du Pfeaume vingtième. )

Offe, // Efpéce de jonc qui fe tire d'AIî-

cante en Elpagne , & dont on fait un grand

ufage en Provence
,

particulièrement pour faire

des filets à prendre du poiflbn.

O F I.

Ofice, (Office) f. m. {^Offiùum ,

munus, obfequium.^ Service. Plailir. ( Le procédé

de fon amant détruifoit tous les bons ofices que je

lui rencJoit auprès d'elle. LeComte de Buffl. Rendre
un bon ofice à quelcun. Abl. Rendre un mauvais
ofice à une perlonne. )

Ofxe , f. m, [ Dignitas
, facultas. ] Charge

publique
, grande , ou petite , pour laquelle il

faut avoir des provifions du Roi. ( Acheter un
Ofice de Confeiller au Parlement , un Ofice de

Maître des Requêtes. Faire de nouvelles créa-

tions (ÏOJzces. La validité des Ofices n'eft pas

fort ancienne,
)

Ofîce , f. m.
[^
Palatii regii miniflerium, ] Place

ou emploi qu'on achète pour fervir chez le Roi,

la Reine , ou chez les Enfans du Roi. ( Il a un
Ofice chez la Reine. Son Ofice chez le Roi lui

coûte quinze mille livres.

Quiconque a de l'argent pour avoir un Ofice ,

On ne regarde plus les vingt ans de fervice.

Poète anonime. )

Ofice , f. m.
\_ Officium. ] Terme à'Églife.

Prières qu'on dit un certain jour , foit qu'elles

foient pour Dieu
,
pour la Vierge , ou pour

quelque Saint. ( Dire fon Ofice. L'Ofice du nom
de Jefus. L'Ofice du couronnement de la Vierge.

Dans les Abaïes réformées l'Ofice divin fe célèbre

fort dévotement. Par les règlemens de Police ,

les cabarets & toutes fortes de jeux doivent être

fermez pendant l'Ofice divin. Ce fut faint

Jérôme à la prière du Pape Damafe, qui diftribua

les Pfeaumes , les Évangiles & les Épîtres dans

l'ordre où ils font dans l'Ofice divin.
)

! Ofice t f.m, [ Res facra , divina. ] Service

divin. Prières folennelles qu'on fait dans l'Églife

à certaines heures. Sonner l'Ofice. Aler à l'Ofice.

Chanter l'Ofice. L'Ofice de l'Églife fe réduit à

trois chofes , à louer Dieu , à s'inftruire de fa

parole & le prier. )

Ofice , f.m. [ Horce diurnœ. ] Petit livre qui

contient les prières d'un certain jour, foit

qu'elles foient pour Dieu
,

pour la Vierge , ou

pour quelque Saint. ( On a imprimé un Ofice du

couronnement de la Vierge , du laint nom de

Jefus , &c. )
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Lefaint Ofice, \_ Munus fidà qucejîtomm,
'\
Ces

mots iis^nifient ordinairement Vinquijîùon. { Il a

été condanné par le faint Ofice.
)

Oficc. [ Functlo , agendifacuUas, ] Fonftion.

Charge. ( Fait l'ofice de Sergent 6c apelle les

Marchands. AbL Tac. L i.)

Ojici. [ Magijîratus
,

prœfecîura. ] Devoir &
charge de Magittrat & de celui qui a quelque

fupériorité. ( C'eft de l'ofice d'un Juge de Police,

de mettre le taux aux denrées. Il ell de l'ofice

d'un Curé de prêcher à (qs Paroiffiens. Les Juges

peuvent informer d'ofice , quand il n'y a point

de partie. )
Fahi quelque chofe d'ofice. C'eft la faire fans en

être requis.

Experts nomme^ d'ofice. C'eft-à-dire , que le

Juge a nommez.

Ofice , f. f. [ Cella vafaria. ] Chambre où

dans les maifons de qualité , & autres
,
qui font

riches , on met la vaifTelle d'argent. (On y voit

des ofices taillées dans le roc. Mademoif. des

Jardins, Let.p.i^z. Une jolie ofice. Une belle

ofice. Une petite ou une grande ofice.

Je fuis fourni de poivre & j'ai tout du Perier ,

Roulé dans mon ofice en cornets de papier.

Defpr. Sat.j.)

Ofices ,/./•[_ Cella pinaria. ] C'eft auffi le

lieu proche de la cuifine , où mangent les domef-

tiques. ( Aler dîner à l'ofice. )

Ofices, au pluriel, fe dit de toutes les chambres

qui fervent pour la commodité d'une grande

maifon , comme font la cuifine , ladépenfe, la

fommélerie , &c.
Oficial, (Official)/^/7z. lOfiîclalis.']

C'eft le Juge de l'Oficialité. C'eft l'Oficier de

l'Évêché plutôt que de l'Evêque. L'Oficial eft

conftitué en Dignité Écléfiaftique. Pour être

Oficial , il faut être pourvu par l'Évêque^ Prêtre

léculier 6c gradué , & François de nation.

^>- Il y a trois fortes d'Oficiaux ; l'Ordinaire,

le Métropolitain , & le Primatial. Le premier a

fa Jurîdidion dans toute l'étendue du Diocéfe.

Le fécond eft juge des Apellations des Jugemens
rendus par l'Oficia! ordinaire & par les Oficiaux

des Métropolitains. La Jurîdiftion de l'Oficial

primatial a été autrefois très-étcnduë ; or. en a

retranché plufieurs Provinces. Il n'y a que la

Primatie de Lyon^ui foit exercée aftuellement.

Les Réguliers ne^euvent point être Oficiaux.

L'Oficial eft Juge privatif de toutes les aâions

civiles & perfonnelles des Écléliaftiques , en
défendant feulement, il connoît encore des délits

ordinaires ; mais fi le cas eft extraordinaire, &
qu'il mérite quelque peine afliâive ; il doitapeller

le Juge Roial , inftruire avec lui la procédure
,

& enfuite chacun rend fon jugement féparément.

L'Oficial punit les crimes par les peines cano-

niques ; & le Juge Roïal par les peines afliftives.

Oficialité, (Officialité) /. /
\_ Ofiîcialis munus

, forum Ecclejîafiicum. ] C'eft

la Charge du Juge qui exerce cette Jurî diâion.

C'eft la Juftice de l'Evêque , ou de l'Archevêque.

( Aler à l'Oficialité.

Dans une Oficialité,

Ces jourspaiTez une foubréte

Paflablement belle &bient'aite

,

Et d'une robufte fanté
,

Dit qu'un vieux Médecin l'avoitprife par force.

^ourj. Let. )

OfiCIANT, (OfFlClA^T) adj. &Cf. m. [Cele'

brans. ] Celui qui oficie. ( Un Evêqueétoit l'ofi-

ciant. C'eft à l'oficiant de donner la bénédiûion.}
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Oficier, (Officier)

f. m.[quimunus
ûliquodj;erit. ] Ce mot en général veut dire celui
qui fait quelque forte d'Ofice. On prononce
Oficié.

Oficier , f. m. [ ^dminifier regius , caufarum
forenjium cognitor

,
judex , &c. ] Ce mot en

parlant de Juftice , eft celui qui a obtenu quelque
Charge dans les formes. Pcrfonne en France ne
peut être Oficier , qu'il n'ait fes Provifions

,
qu'il

n'ait été examiné fur fa capacité , qu'on ne foit

pleinement informé de fes mœurs
,

qu'il n'ait

l'âge marqué par les Ordonnances , qu'il n'ait

prêté le ferment & ne foit reçu. On dit aufli

Oficier de la Chambre des Comptes. Oficier en
Parlement. Oficier de Juftice , de Finance, &c.)

Oficier
, f. m. [ Palutii regii minifier. ] Celui

qui a acheté quelque emploi pour fervir le Roi, la

Reine
, les enfans à\i Roi , ou les Princes. ( Il

eft Oficier chez le Roi. Être Oficier chez la Reine.)

Oficier de Santé. On apelle de ce nom les

Médecins , Apoticaires , Chirurgiens , Opé-
rateurs qui fervent chez le Roi & chez Monfieur.

Ojicier de la bouche. Ce font ceux qui ont les

ofices qu'on apelle bouche chez le Roi. Il y a
encore chez le Roi , chez la Reine , & chez
Monfieur plufieurs fortes d'Oficiers , tels que
font les Oficiers de la Chambre de la Reine , les

Oficiers de l'écurie , &c.
Oficiers

, /. m. \_Minifiri. ] Ce mot fe dit aufli

des domeftiques de quelque perfonne de qualité ,
mais c'eft par abus , ou par raillerie. (Montagne
nous a fait inutilement avertir qu'il avoit un
P^^ge

, qui eft un Oficier allez inutile en la maifon
d'un Gentilhomme de fix mille livres de rentes.
Pon-Rotal , Logique

, ^. part.)

Oficiers de la marine. [ Rei maritimes Prafecii. ]
Ce iont des gens d'épée propres pour le combat ,

qui ont autorité par fubordination de l'un à
l'autre. Le principal Ofiicicr de la marine , c'eft

l'Amiral , les autres font les Vice- Amiraux , les

Lieutenans généraux , les Chefs d'Efcadre , les

Capitaines des Vaifteaux , les Majors , Lieu-
tenans , Enfeignes, &c.

Oficiers Mariniers. Ce font une partie des gens
de l'équipage choifis pour la conduite & pour le

radoub. Ces Oficiers font le Maître, le Pilote, le

Maître voilier, &c. Guillet, Art de la Navigation.
Oficier. [ Cafirenfes prœfecti.'\ Ce mot en parlant

de gens de guerre , fignifie proprement celui qui a
brevet , ou commiffion du Roi Oficier fubal-
terne , c'eft celui qui eft au-defl"ous du Capitaine.
Bas-Oficiers , ce fom ceux qui font au-deflbus des
Lieutenans , Sous-Lieutenans , Cornettes , &
Enfeignes.

Oficiers de Ville. A Paris on diftingue deux
fortes d'Oficiers de Ville , les grands & les petits.

Le grands Oficiers font, le Prévôt des Marchands,
les Échevins , le Procureur du Roi , le Gréfier

,

les Confeillers & le Receveur. Les petits Oficiers

font , les Mouleurs de bois & leurs Aides , les

Déchargeurs , les Mefureurs , les Débâcleurs
& autres telles perfonnes établies fur les ports

pour la police & le iervice du public.

Oficiers Paffeurs d'eau. Ce font les Maîtres
Bateliers de Paris , dont les fondions confiftent

à pafler d'un rivage à l'autre de la rivière de Seine

les pafiagers qui fe préfentent , leurs bardes &
marchandifes. Ils ont été érigez en titre d'ofices ,

& font au nombre de vingt
, y compris deux

Syndics.

Oficier , V. n. [ Rei facrce prceeffè. '] Terme
à'Églife. Faire le fervice divin avec cérémonie.

2 b b b b ij
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( Celui qui doit oficier eft obligé , fuivant la Loi,

d'être pur & chafte. Arn. Jo/cph , l. 3. c.8.

Quand l'Évêque oficie pontifîcalement , il doit

être aflîfté de quinze Êcléfiafliques. Marinel

,

Cîrémonial dis Èvêques. )
* OficiiT , V. Ti. [ Lautï , opîparïque potare &

edere. ] Bien manger. Faire bien fon devoir

quand on eft à table. ( Ceû. un homme qui oficie

encore bien pour fon âge. )

Oficiére, (OFFlClÊRE)f.f.[Propo-

fîta. ] Terme de Religieufc. C'eft en général la

Religieufe qui a un Ofice , une Charge , ou un

emploi dans le Couvent. ( Les Oficiéres fe

tiendront un peu de tems dans l'Affemblée , afin

que les Sœurs aient le tems de leur parler. Port.

Roïal y Conjîinulons , page i/. )

Oficieusement , ( Officieusement ) adv.

[ Officiosè , comiur. ] Obligeanment. (Il en a

ufé le plus oficieufement du monde. * Je lui

propofai oficieufement de fe pendre à quelque haut

arbre. Saint Evremont , Œuvres mêlées. Ceci eft

dit en raillant. )

Oficieux, Oficieuse, ( Officieux ) a^/.

[ Officiofus , comis. ] Honnête. Obligeant. Qui
rend volontiers un bon ofice. ( Qu'il foit doux

,

oficieux , comp'aifant , fincére , on le veut :

j'y foufcris. Defpr. Sat.c). jC'eft une femme fort

oficieufe.
)

Menfonge oficieux. C'eft celui qu'on fait

limplement pour faire plaifir à quelcun. La
Morale Chrétienne condanne les menfonges

oficieux. )
OFR.

Ofrande, (Offrande)/./ [OWa-
tio , donarium , oblatum , offenorium. ] Terme

A'ÈgUfe. Elle confifte à donner & à ofrir quelque

chofe au Prêtre qui oficie folemnellement , &
qui en même tems fait balfer en figne de paix une

patène à la perfonne qui fe préfente. ( Les

ofrandes qu'on fera au nom de ceux qui mourront

en état de pénitence , feront reçues. Arnaud
,

Fréquente Communion. Leurs ofrandes font abomi-

nables. Arnaud^ Fréquente Communion. Aler à

l'ofrande.Revenir de l'ofrande. Les Rois de France

ont coutume de donner des ofrandes au Curé dans

la Paroifle duquel ils couchent. Le Mait. pi. 51.
)

@c?^ L'Auteur del'CEdipe moderne, aci. i.fc. 3.

dit :

Peuples qui dans ce temple , aportant vos douleurs
,'

Prélentez à nos Dieux des Ofrandes de pleurs.

La figure eft un peu forte.

Ofrant, (Offrant) Participe. \_Ojft-

rtns. ] Qui veut dire ,
qui ofre.

Au plus ofrant. Termes de HuiJJler-Cneur, qui

fe difent quand on vend des meubles & qui

fignlfient à qui en ofiriva le plus. ( Vendre au plus

ofrant & dernier enchériffeur. [ Ultime Ucitanti

tradere.
]

De mes Sonnets flateurs lafler tout l'Univers i

Et vendre au plus ofrant mon encens & mes vers.'

Dcfpr.)

Ofre, (Offre)/./ [ Oblatio, munus

,

conditio. ] M. Fontaine , dans fon Hiftoire de
la Bible , donnée fous le nom de Royaumont , a

fait le mot â'ofire , mafcuUn , mais c'eft une
faute. Ce mot eft féminin ; c'eft tout ce que
préfente & tout ce qu'ofre une perfonne. ( Une
telle ofre. Une grande ofre. Une petite ofre.

OFR. OFU. OGI. OGR. OIG.
Une ofre obligeante. Faire une ofre. Scaron.

L'efpérance qu'elle eut lui fit balancer à refufer

les ofres du Roi. Le Comte de Buffî. J'ai de la

peine à accepter l'ofre que vous m'avez faite.

Ségrais , Zaïde , 1. 1. Ses ofres furent également
mal reçues. )
Ofrir, (Offrir; v. a. [ Offerre, polli-

ceri."] Préfenter une chofe. J'ofre , tu ofires , il

ofire , nous ofirons , &c. J'ofrois. J^ofris. J'ai

ofiert. J'ofrirai. Que /ofre. J'ofirirois. Tofiriffe,

Ofirant. ( Ofrez à Dieu des facrifices fpirituels

qui lui foient agréables. JVowv. Tefl. Si Caïn n'eut

ofert à Dieu un facrifice pour apaifer fa colère, il

l'auroit châtié. Arn. Jofieph. l. x. c. 2. Simon le

Magicien ofrit de l'argent comme un motif pour
fe faire donner un bien fpirituel. Pafc. l. iz. Je

m'ofre à foutenir que. Voit. l. 4G. Il s'ofrit de
pafler l'armée. Ablanc. Ret. l. 3. c. ^. S'ofrir à la

mort.

Ariftote , Platon , Démocrate , Gaflendi ,'

Ofrent à cette Reine un fecours impuiffant»

Relat. de la mon de Defc. )

Ofrir à Dieufiesmaux,fies afliclions,fes pertes^&c,

C'eft les foufrir pour l'amour de Dieu , les lui

préfenter en fatisfaftion de nos péchez.

Ofrir à Dieufies prières. C'eft prier, & demander
que fa prière foit exaucée.

Ofrir le choix des armes à un ennemi. C'eft lui

en laifler le choix.

Ofrir fon épée à quelcun. C'eft lui marquer
qu'on eft prêt de le fervir de fon épée pour fa
querelle.

Ofrirfon fervice , fon crédit , fies amis. C'eft
ofrir de fervir par fon crédit

, par fes amis.

Ofrir la main à quelcwn. C'eft la lui préfenter
pour l'aider à marcher, à décendre, à monter,&c.

Ofrir à la vue , aux yeux de quelcun. C'eft
expofer à la vue , mettre fous les yeux.

Ofrir {& dit aufli au neutre. Cet objet s'ofre à
mes yeux. On dit dans la même acception : Il

s'ofre une grande dificulté. Il s'ofre une ocafion
favorable. J'accepterai ce qui s'ofrira.

OFU.
OfUSQUER, ( OfFUS QUER) V, fl. [OiJ-

fcurare^ adumbrare.'] Empêcher de voir nettement.
Embarafler & empêcher la v\^ (Cela m'ofufque
la vue. )

* Ofufquer. [ Offundere caliginem. ] Il fe dit au
figuré , & fignifie , obfcurcir , troubler. Cacher
les lumières de l'efprit. ( Les grandes paffions

ofufquent l'entendement. Les fumées du vin lui

ont ofufqué le cerveau. Ofufquer la gloire de
quelcun. )

O G L

Ogive, /. / [ Arcus decuffatus. ] Terme
aArchitecture. Arceau qui pafl'e en dedans d'une

voûte d'un angle à l'autre en forme d'arête.

O G R.

Ogre, f.m. [ Ogrus Sylvefiris. ] Sorte de

monftre, d'homme fauvaç;e , mais imaginaire, qui

mangeoit les petits erfans , & qu'on feint avoir

été du tems des Fées.

O I G.

Ol G NE M E N T
, f.m. [ Unéiio , unctura. ]

Aûion par laquelle on oint ou parfume. ( Le
lavement & l'oignement de s piez étoient enufage

parmi les Juifs.
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Ognon, (Oignon.)/, m. [ Cœpa.

]

Prononcez prefque , oignon en deux filabes.

Sorte de plante qui a une racine bulbeufe &
chevelue , au haut de laquelle ell une manière
de pomme ronde couverte de plufieurs peaux
qu'on apelle ognon, ( L'ognon cil incifif, fait

venir les larmes aux yeux quand on le pèle &
le coupe , & cft chaud au quatrième degré.

Ognon , ou oignon blanc. Ognon rouge. Les
cgnons blancs piquez de doux de girofle valent

mieux que des herbes dans le potage. )
^>- On apelloit Pericles , tête d'ognon.

Chapelet d'ognons. Ce 11 une grande quantité

d'o^nons atachez à l'entour d'un bâton.

Erre vêtu comme un ognon. On le dit de celui

qui eft vêtu de plufieurs habits.

En rang d'ognon. Aélion de gens qui font

affis & rangez d'une manière égale.

Se mettre en rang d'ognon. C'eft fe placer

parmi les autres. Ces deux dernières façons de

parler font trop du peuple.

Ognon de fleur. [ Bulbus. ] C'eft la tête d'où

naît la fleur. ( Les taupes rongent les ognons

des fleurs. On doit conferver avec foin les

ognons des belles fleurs. Il faut enfoncer les

ognons avec le plantoir. Éplucher les ognons.

L'arrofement humefte l'ognon quand il fait fa

fleur. )
* Ognon

, y, m. [ Carnojltas verrueator'ia. ^

Dureté qui vient au côté du pied & fous le gros

orteil. (Ognon douloureux,incommode, fâcheux.

Guérir un ognon.
)

Ognesses. [ Scutaril globuli atri. ] Terme
de BLifon qui fe dit des fourfeaux de fable pour

les difiinguf'r des autres qu'on nomme Galpes ,

quand ils font de pourpre ; Gufes, quand ils font

de gueules ; Heurtes , quand ils font d'azur ;

Pommes ou VoUts
,
quand ils font de fmople.

O H.

Oh. Sorte d'inti^rjeélion dont on fe fert pour
réprimander & pour marquer quelque étonne-

ment. ( Oh ! vraiment tout cela n'eft rien au
prix du fils. Molière , Ok , oh ! pefte la belle.

OA , oA , oh ! cela ne s'entend point du tout.

Molière.

Oh ! Interjeâion qui marque qu'on ne trouve

point mauvais ce qui s'eft paffé. (Oh ! Monfieur,

il n'y a point de mal à cela. Mol. Mur. forcé.

Oh! que. Sorte d'interjeclion qui marque qu'on

défaprouve. ( Oh ,
que diable ! vous demeurez

tout interdit. Mol. Scapin , aB.. 2.- fc 3. )
^!>- Oh ! non. C'eft une exprefllon négative

qui a bonne grâce , comme dans cette épitaphe

compofée par Scarron :

Cy gît qui fut de belle taille
,'

Qui favoit danfer & chanter

,

Faifoit des vers vaille que vaille ;

Et les favoit bien réciter ;

Sa race avoit quelque antiquaille
,

Et pouvoit des héros compter
;

Même il auroit donné bataille

S'il en avoit voulu tâter
;

II parloit fort bien de la guerre
,

Des Cieux , du globe de la terre ,

Du Droit Civi! , du Droit Canon ,

Et connoiflbit affez les chofes

Par leurs éfets & par leurs caufes.

JEtoit-il honnête homme ? Oh 1 non.

OIE.

[ La diftongue de tous les mots de la colonne

fuivante fe prononce comme elle eft écrite.
]

©lE, (Oye.)/. / [ Anfer, ] U y a une
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oie privée & domeftique , & une oie fauvaoe.
L'on privée eft un oifeau qui nage fur l'eau "&
vit fur terre d'herbes & de grains. Elle a le cou
aflez long , la plume grife , ou blanche

, le bec
gros & les jambes grofles. L'oie eft ftupide. Les
oies blanches font les meilleures pour le profit
L'oie a la chair vifqueufe faifant beaucoup
d'excrémens. La meilleure chofe de l'oie eft le
foie. Pour Voie fauvage , elle eft meilleure à
manger que l'oie privée. Cependant elle fe nour-
rit des mêmes chofes que l'oie domeftique.

( Un jour un Cuifinier infigne ,

Qui beuvoit quelquefois un peu plus fort que jen J
Pour meure la marmite au feu

,

Penfant tuer une oie , alloit tuer un cigne.

Bourf, Efop, )

Oie nonette. C'efl: une efpéce d'oie fauvage ;
un peu plus groflTe qu'un corbeau , de couleur
noire plombée. Sa queue eft courte. Elle habite
les marais , & eft excélente à manger. Sa graifle
eft émoliente & réfolutive.

La merde d'oie gâte les prez & brûle l'herbe.

Merde d'oie. [ Stercus anferinum.
] Ce mot fe

dit d'une couleur jaunâtre mêlée de verd , parce
qu'elle reflemble à l'excrément des oies.

Vate d'oie. \Palma anferina.'] Ce mot fe dit en .

terme de Mer. Mouiller en pâte d'oie c'eft

jeter trois ancres , l'une au vent , & les autres
à droite & à gauche , & enforte que cela falTe

un triangle reffemblant à une pâte d'oie.

Oie. [ Anferinus ludus. ] Jeu auquel on joue
avec deux dez fur un carton

, & qui a été apellé
oie , à caufe que fur ce carton il y a 63. cafés
ou célules marquées diverfement , & de neuf en
neuf, des figures d'oie.

Petite oie. [ Ornatus adjeclus. ] Ces mots fe

difent en parlant d'habits , & on entend par ces
mots les rubans , la garniture, & tout ce qui fert

à l'embéliflement de l'habit.
( Que vous femble

de ma petite oie } Mol. Préc. )

* Petite oie. Ces mots fe difent en terme
d'amour , & fignifient toutes Us petites faveurs
que fait une maîtrefe à fon amant. ( Je n'ai eu
de la belle Iris aucune faveur folide , mais j'en

ai eu toute la petite oie )

Petite oie. [ Volatilium refegmina. ] Terme de
Rotifjeur. C'eft le cou , les aîles , le jufier , le

foie & autres petites chofes d'un oifeau de
rivière. ( Acheter une petite oie pour faire

une fricaffée. )

O I G.

Oignon. Voièz Ognon.

O I L.

OitLE,/. / Potage où il entre plufieurs

herbes & plufieurs viandes diférentes. Ce mot a
pafle de l'Elpagnol dans notre langue. ( On
nous a fervi une excélente oille. ) Pot à oille.

O I N.

Oindre, v. a. \Ungere , lin'tre.l J'oings , tu.

oings, il oingt , nous oignons , &c. J'oignois.

J'oignis. J'ai oint. Toindrai. Oignant. C'eft

froter avec quelque forte d'huile , ou d'autre

pareille chofe onâueufe. ( Oindre d'huile les

malades. )
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* Oindre. [ Sacro oUo linin. ]

Sacrer. ( J'ai

trouvé David mon Serviteur ,
je fai oint de

mon huile fainte , Pfeaumes. )

S'oindre , v. r. [Corpus oleo fricare.'] Je m'cings.

Je me fuis oint , &c. C'eft fe froter de quelque

chofe d'ondueux. ( Les anciens fe lervoient

de certains parfums dont le vrai ufage étoit

de s'en oindre quelques parties du corps. Faug.

Rem, )
Oint, Ointe, ad/. [ Uncins , linitus. J

Qui eft froté de quelque huile , ou autre pareille

chofe. (Bras oint. Partie ointe. )

Oint , f. m. [ [/ncius. ] Celui qui eft facré

d'une huile fainte , celui qui a reçu une fainte

onftion. Tels que font les Souverains , les

Prêtres & autres Minières de la Parole de Dieu.

(J'ai reconnu que le Seigneur garde fon Chrift

& fon Oint. Ils ont ofé toucher à VOint du

Seigneur. Patru , pladoïé i6. Ne touchez à mes

Oints , & ne faites point de mai à mes Prophè-

tes , Pfeaumes.

Déjà VOlnt du Seigneur remporte la vîftoire ,"

Et nous voyons que Dieu veille à fa fureté.

Poèt. an, )

O I N G , /. OT. [ Axungia, ] Graiffe de porc

qui tient aux reins. Les Médecins i'apellent

axonge. On fe fert de vieux oing pour en froter

les effieux des roues , les rouleaux des pref-

fes , &c.

O I S.

[ La diftongue oî de tous les mots de cette

colonne fe prononce comme elle eft écrite.]

Oiseau,/! m, [ Avis , volucris. ] Animal

qui vole & qui eft couvert de plumes.

( Le cinquième jour Dieu créa les oifeaux qui

volent dans l'air. Jrn, Jofeph , l, i. Le Phénix ,

s'il y en a , paffe pour le Roi des oifeaux.

Le Soleil paroiffoit à peine dans les Cieux ,

Que mille & mille oifeaux difFérens de plumage ,'

DifFérens auffi de ramage ,

.Viennent fe rendre fur ces lieux.

^i. Regn, )

Olfeau niais. [ iV/</«/ari«J. ] C'eft un oifeau

qui a été pris au nid, & qui n'a pas encore

volé.

Oifeau hagard. [Arrecîarum pennarum accrplter,]

C'eft celui qui eft plus farouche.

Oifeau de poing. C'eft celui qui fond fur le

poing dès qu'il eft reclamé.

Oifeau de leurre. C'eft celui qui fond fur le

leurre , fitôt qu'on le lui jette.

Oifeau pillard. C'eft celui qui en pille un

autre.

Les oifeaux de rivière. [ Aves aquatiles."] Ce font

les canards , farcelles & autres.

J^s oifeaux de bois. [ Aves fylvefres. ] Ce font

les faifans , les gelinotes , &c.
Les oifeaux pajfagers. \_Aves peregrinœ.'\ Ce font

les cailles , & les bécafles.

Les oifeaux domefiques. [ Aves domeflicœ. ] Ce
font les coqs , les poules , les chapons , les

canes , les oies , &c.

Oifeaux de volière. [Aves canorœ,'] Ce font ceux

qu'on nourrit en cage.

En parlant des oifeaux de fauconnerie. On dit

les ferres , les grifes , les mains. On dit aufti le

O I s.

parement, le manteau & !e plumage d'un oifeau :

mais on ne le dit que des beaux oifeaux.

( Petits oifeaux des bois
, que vous êtes heureux !

De plaindre librement vos toumiens amoureux.

Raciin , Berg. ad, i.

Que votre fort eft différent du nôtre ,

Petits oifeaux qui me charmez

,

Voulez-vous aimer ? vous aimez

,

Un liea vous déplaît-il ? vous paflez dans On autre.

M. Deshoul, Idile j, )

Vol d'oifeau , fignifie en termes de Blafon , les

deux aîles d'un oifeau.

Oifeau moqueur. [ Irrifor. ] C'eft une forte

d'oifeau qu'on trouve dans la Virginie , & qui

contrefait la voix naturelle de l'homme & celle

de tous les oifeaux , de forte qu'il fe déguife

par le moien de cette voix , & trompe les chaf-

feurs. Galois, Journal des S^ivans.

Oijeau rouge, [_yivis rubea.'\ Sorte d'oifeau qu'on

trouve dans la Virginie , 6c qui eft de couleur

defang, fur tout fon corps, & fur tout fon

plumage. Galois , Journal des Savans,

Oijeau murmure, Oifeau qui fe trouve dans la

Virginie , ôc qui n'étant pas plus gros qu'un

hanneton , fait un fort grand bruit en volant.

Galois, Journal des Savans.

Oifeau Indien. [Avis Indica."] Une des dix-fept

conftellations méridionales nouvellement dé-

couvertes.

On apelle oifeau dépiteux celui qui ne veut pas

revenir quand il a perdu (a proie. Un oiseau

atrempé , celui qui n'eft m gras ni maigre. Un
oifeau fort à délivré, celui qui eft quali fans chair

comme le Héron. Un oifeau alioni^é , celui dont

l;s pennes font bien entières. Un oijeau pantois
^

afiné , égalé , &c.
Élever un oifeau. [ Avem inflituere ] C'eft le

nourrir & en avoir un foin particulier.

Tirer Coifeau. On le dit d'un cerrain exercice
,

où on propofe un prix pour celui qui abar d'un

coup de fufd , ou d'un coup de flèche . la figure

d'un oifeau atachée au haut d'un arbre , ou un

oifeau réel.

f * Sage eût été l'oifeau qui de fes rets fe fût

fauve. J^a Font. Nouv. C'eft-à-dire , la perfonne

la plus fine y eût été atrapée.

•\ * Être comme toifeau fur la branche. [ Inconf-

tans effe. ] C'eft-à-dire , n'être pas afl'urè.

* Petit à petit foifeau fait fon nid. [ Pedentim

funtres."] C'eft-à-dire, les chofcs fe font peu

à peu.
* Cela n\fl pas viande pour vos oifeaux [ Ea

tibi non parantur. ] C'eft-à-dire , cela n'eft pas,

pour vous.
* Il a batu les buiffons , & un autre a pris les

oifeaux. [ Defudavit multum ille , alter tulit hono-

res. ] Voïez Buifjon,

* Il efl batu de Voifeau. [Multis malis fraclus efl

animus. ] Proverbe pour dire , il a eu divers

malheurs qui lui ont abatu le courage.

* Loifeau s'efl envolé. On le dit au figuré d'un

prifonnier qui s'eft échapé des prifons.

* Voilà une grande cage pour un petit oifeau,

C'eft à-dire, voilà un homme de peu de confi-

dération qui eft logé dans une maifon trop

magnifique pour lui.

* Foilà un bel oifeau. On le dit d'une perfonne

qu'on veut méprifer.

* On dit que l'oifeau en a dans l'aîle , quand

il a reçu un coup qui l'empêche de voler. [^Fracia

ejl ala. ]
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* On dit au figuré, en parlant d'un homme ,

il en a dans l'aile. [ Res attritx func & occifiZ. J
Pour dire , que fa fanté ou fes afaires font

ruinées.

* Ils ma fuient comme un olfeau de mauvaife
augure. Abl. Luc.

Oifiau. [Ilumerale firculum.l Terme de Maçon.
Petits ais pofez fur deux morceaux de bois qui

débordent , Se qui font comme deux bras , que
les goujas portent fur leurs épaules pour porter

du mortier aux maçons.

Oifiau. [Catillus.'] Terme de Sculpteur. Efpéce

de palette où l'on met le mortier pour travailler

en Ihic.

Plan à vue d'olfeau. C'eft en termes de deflin

& de peinture , un objet , un defîîn repréfenté

tel qu'on le verroit , fi on étoit élevé comme
cet oifeau. ( Deffiner une ville à vue d'oifeau. )

OiSELER, V. a. [ Avem injlruere , docere.
]

Terme de Fauconnerie. Dreffer un oifeau.

( Oifeler un Faucon. ) On dit auffi mettre

Yoifeau à poil
, pour dire , le dreffer à voler le

gibier à poil.

Oifeler. Terme d'Oifelier. Tendre des filets
,

préparer des gluaux , ou fe fervir du miroir &
des trébuchets pour prendre des oifeaux.

O I s E L E R I E , f.f. [_Aucupium.l Commerce
à^oifelicr. ( L'oifelerie ne va plus préfentement.

L'oifelerle n'ert pas grand chofe à cette heure. )
Oiselet,/. OT. [ Avicula, ] Petit oifeau

.

Voïez Oifdlon.

Oiselier,/. /Tï. [ Aviarlus. ] Celui qui

gagne fa vie à chaffer aux oifeaux , à vendre

des cages & des oifeaux , & à élever toutes

fortes d'oifeaux. ( Il efl: maître oifelier à Paris.

La plupart des oifeLicrs de Paris demeurent fur le

Quai , dit de la Mégifferie , ou de la Féraille. )

O I > ELEUR ,
/". /7i. [Auceps.'\ Ce mot fe

dit de celui qui n'eft pas de profeffion oifelier ,

mais qui pour fon plaifir feulement s'amufe à

chafler aux oifeaux, car celui qui vend les oifeaux,

& qui s'exerce à les chaffer pour gagner fa vie ,

ne s'apelle point oifekur , mais oifelier , comme
on le peut voir par les létres de maîtrife des

oifeiiers , & par l'ufage des gens du métier qui

ne s'apellent point oifeleurs , mais oifeiiers.

( Monfieur un tel eft devenu oi/è/ê///- depuis qu'il

eft à la campagne. Il me délivrera du filet de
Yoifeleur. [ Liberabit me de laqueo venantiurn.

]

Pf9o.

Dialogue cfun Paffant & d'une Tourterelle.

P. Que fais-tu dans ce bois plaintive Tourterelle ?

T. Je gémis, j'ai perdu ma compagne fidèle

,

P. Ne crains-tu point que VoifeUur

Ne te fafle mourir comme elle ?

T. Si ce n'eft lui , ce fera ma douleur.

Mr. de Fourcroi. )

Oiseux, Oiseuse, adj. [ Otiofus

,

defidiofus , iners. ] Ce mot fignifie oifif^ mais il

a vieilli , & on ne 1 emploie guère que dans le

ffiîe Tjurlefque & plaifant. ( Plume oifeufe.

Defpr. Lutrin. ) Il eft encore du bel ufage en
ftile de dévotion dans cette phrafe. On rendra
compte des paroles oifeufes.

Les abeilles oifeufes font forcées à travailler

par leur Roi à qui elles obéiffent. Fléckier.

Oisif, Oisive, adj. [ Otio languens.
]

Qui eft dans l'oifiveté. (Il eft oifif. Elle eft

oifive. Une vie oifive.

Qui eft oijîfàins fa jeunefTe ,

Travaillera dans fa vieillefte.

Proverbe. )

OIS. OLA. OLE. OLI. 7 5

1

j- O I s I L LO N ,/ m.lAvicula.] Petit oifeau.

Maint oilillon fe vit efclave. La Font. Fables
i.9-)

Oisivement, tf^v. [Otiosè.'\ D'une
manière oifive &L fainéante. Ce mot n'cft point
en ufage.

Oisiveté , f m.[ Defidia, otium.] Repos
vicieux. Sorte de pareffe. ( Une honteufe oifi-

veté. L'oifiveté eft la mère de tous vices. Être
dans l'oifiveté.

Les Chanoines vermeils & brillans de fanté
,

S'engrailïent d'une longue & fainte oifivcit.

Defpr. )

ff»^ Peut-on dire , comme Balzac a écrit
,'

liv. i.lét. 12. Je jouis ici d'une oifivttè pareille k
celle des morts. L'oifiveté préfupofe l'inaftion

d'une perfonne qui peut agir , & qui par
pareffe , ou par indolence , paffe fa vie fans

rien faire.

Oijïveté honnête. C'eft un repos honnête
,'

d'homme de létres , ou autre qui travaille à fon
aife. ( Il joiiit des douceurs d'une oifiveté agréa-
blement occupée.

)

Oison, f m. [Anferculus.] C'eft le petit de
l'oie. ( Un oifon bien gras & bon à manger. Un
cifon farci. Rôtir un oifon. Mettre un oifon à la

daube.

)

t * Oifon. [Chenifcus, anfer infrœnatus. ] Sot

,

ou fote. Niais. Qui eft fat & innocent. ( Gui
Guillot Médecin d'eau douce eft un franc oifon
bridé. Il ne fe faut pas laiffer mener comme un
oifon. Mol. Life n'étoit qu'un miférable oifon.

La Fontaine , Nouveaux Contes.

OLA.

Olampi, f. m. C'eft une gomme eu réfine

dure , d'un jaune tirant fur le blanc , tranfpa-

rente , reffemblanfe au copal , douce au goût

avec un peu d'aftriftion. On l'aporte de l'Amé-

rique , mais elle eft rare. Elle eft déterfive ,

déficative , & réfolutive.

OLE.

Oléagineux, O lé agineuse , a^y.

[Oleaginofus.'] Ce mot vient du Latin & fignifie,

qui tient de la narure de l'huile. Dont on peut

exprimer de l'huile. ( Plante oléagineufe. Les
pins, les fapins , &c. font des arbres oléagineux.

Les bois oléagineux brûlent mieux que les autres.

Les olives , les noix, les amandes, &c. font des

fruits oléagineux.
)

OlÉGRANE, / m. [ Ofjîs cubitalis pars

fuperior & extrema. ] Éminence derrière le pli du
coude , fur laquelle on s'apuïe. Cette éminence
n'eft autre chofe que l'apophife poftérieure de
l'os du coude

,
qui empêche que cet os puiffe

fe fléchir en arriére , & qui forme un angle

aigu , lorfqu'on plie le bras.

OLI.

O L i B A n
, /. /w. [ Mafciilum thus. ] Encens

mâle,

tOLIBRIUS,//72. \Plus nimio fibi tribuens.'\

Mot burlefque qui fignifie entendu
,

glorieux.

( Ils faifoient les olibrius dans le commencement,
mais ils ont le caquet bien rabatu à l'heure qu'il

eft. Dancourt,
)

Oligarchie,/./. [ Oligarchia. ] Mot
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qui vient du Grec , & qui veut dire Gouverne-

ment di peu de perfonnes.

Oligarchique, adj. [Oligarchicus. \

Qui eft gouverné par peu de perlcnnes. (
Etat

oligarchique. ) r , n

Olimpe, (Olympe) / m. [Cœlum.^

Ce mot eft poétique pour dire le Cul , & on ne

s'en peut fervir en profe que dans un Itile

enioiié & burlefque , ou dans quelque Roman.

( Vénus eft une des meilleures & des plus

douces Déeffss de tout l'OIimpe. Copr , Apo-

logie de Folture ,
pa^e 12^. L'Olimpe dévoila ion

front, f^oit. Po'éf.

Que tout VOlimpe fe dore ,

Et qu'aux mnocens plaifirs

Mille fleurs qu'on voit éclore

Invitent tous les defirs.

L'Mé Têiu.
)

Olimpe , fm. [ Olympus. ] Ce mot eft un

nom de p'ufieurs montagnes, dont la p'ns célèbre

eft extrêmement haute , & fépare la Theflalie

d'avec la Macédoine. Le mont Olimpe eft fameux

dans les ouvrages des Poètes.

Olimpe
^ f f.[ Olympia. ] Nom que les Poètes

ou les amans donnent quelquefois à leurs maî-

treffes. ( La belle O.impe eft en ces lieux.

Foit.

Sur le bord d'un ruifîeau paifible

Olimpe fe livroit à dj vives douleurs ,

Et malgré les autre, malheurs

Au fort de Montaufier attentif& fenfible.

Desh.
)

Olimpiade, (Olympiade) / /.

[Olympias.] C'eft le cours de quatre ans entiers,

efpace de qua^tre ans. Les anciens romptoient

par O'impia-Jes, & la première Olimpiade a

commencé en la cinquième année du cicle

lunaire , & en la dix-huitiéme du cicle folaire.

Alexandre le Grand eft mort la première année

de la cent quatorzième O'impiade. Voïez Calvi-

Gus , chronologie , 1. partie , chap. 26.

•f
* Olimpiade. Ce mot fe dit quelquefois en

riant &C en parlant de quelque perfonne ou à

quelque perfonne , & figmfie l'âge d'une per-

fonne. ( Il me femble que je vous vois avec

votre vifage de Plénipotentiaire me reprocher

encore mes Olimpiades. Foit. L 2^S. )

O L I M p I E N
,
(Olympien) ad/. [O/ympius.]

Qui ne fe trouve ordinairement qu'au mafculin,

qui fe dit de Jupiter, & qui veut dire de l'O'impe.

( Jupiter l'Olimpiin. yihl. An. L 16.) Onnom-
moit di\.\(^\Olimpiens les douze Dieux principaux;

favoir , Jupiter, Mars, Neptune, Pluton,

"Vulcain , Apollon , Junon , Vefta , Minerve ,

Cérès , Diane & Venus.

O L I M P I Q u E ,
(Olympique) adj.

[ Olympicus. ] Ce mot fe dit de certains jeux

qu'Hercule inftitua auprès de la ville d'Olimpie

à l'honneur de Jupiter, qui fe cèlébroient de

quatre en quatre ans : & où il y avoit des

courles & diverles fortes de combats. ( Les jeux

Ohmpiques. )

O LIN DE, /. / Nom que les Poètes &
amans donnent quelquefois à leurs maîtreffes

dans leurs vers , ou dans leurs billets en profe.

( Belle Olinde.
)

Olinde. [ Enfis lamella chalybea. ] Terme de

Fourbifeur. C'eft une forte de lame d'épèe qui

eft des plus fines & des meilleures , &c qui a

pour marque une corne. ( Cette olinde eft irès-

bonne. )

OLI. OLO. OMB.
Olivaison,// [Oàltas, oUvitas.'] Saifon

où l'on fait la récolte des olives , foit pour en
tirer l'huile , foit pour les confire, & les mettre
dans la faumure.

Ohiy E , f. f. \Olea , oliva.] Fruit d'olivier ,

qui eft compofé d'un noïau , de chair , d'huile

& de lie. (L'olive fraîche eft bonne à i'eftomac,

mais elle nuit au ventre. Dal. Les olives nou-
vellts font meilleures que les vieilles. Une olive

bien charnue eft excélente. )
•} Un vifage couleur d'olive. Cotin , Ménagerie.

C'eft- à-aire , vifage plombé & olivâtre. )
* Olive. Ce mot au figuré eft poétique , &

fignifie la paix.

Olive. [ Olea , cliva. ] Ce mot fe prend

quelquefois pour olivier, mais c'eft en des façons

de parler quifemblent confacrées. ( Ainfi on dit

la montagne des olives pour dire la montagne des

oliviers.

Reviens planter fur nos bords

Uolive tant fouhaitée.

Sarj^in.
)

Olives. [ Ornamenta olivata. ] Terme A^Archi-

tecture. Ornement de Sculpture qui fe taijle

comme des grains obiongs , enfilez en manière

de Chapelet , fur les aftragales , & baguétes.

. Olives. [T,upjtus.'\ Tevms d'Épronnier. C'eA
une forte d'embouchure. ( Olives à couplet. )

Olivâtre , ad/ [ O.'ivarius color
]
Qui

tire fur !a couleur d'oliye. C'eft un jaune mêlé

de noir. ( Il a le teint olivâtre. )
-}-0, LivET,//w. [ OUvetum , oletum. ] Lieu

p'anté d'oliviers. Quelques-uns ont dit le mont
Olivet , pour dire la monts gne des Oliviers.

Olivettes, / / [ Saltatio in orbem. ]
Efpèce de danfe de Campagne , où l'on court les

uns après les autres , en ferpentant autour de

trois arbres. ( Alons , Nannéte , danfons les

olivettes,
)

Olivettes. pEuffes perles , ou rafades , de la

figure d'une olive , dont on fait commerce avec

les Nègres du Sénégal ; elles font ordinairement

blanches.

Olivier, / m. [Oleajler.'} Arbre qui a des

feuilles longues & aiguës
,

qui porte des fleurs

blanches en manière de grape, d'où fort fon

fruit. ( Olivier franc. (Olivier fauvage. )

Olivier. [Olivarius.] Nom d'homme. (Olivier

de la Marche nous a laifle d'aflez 'curieux Mé-

moires. Olivier Cromwel Protefteur d'Angle-

terre. Olivier Patru Avocat au Parlement , &
Doïen de l'Académie Françoife, nous a la.flis

dix-fept plaidoïez & quelques autres ouvrages.

Il étoit l'homme de fon tems qui favoit le mieux

fa langue. U eft mort à 77. ans , en 168 1.

OLO.

Olographe, adj. Terme de Palais, qui

fe dit en parlant de teftament , & qui veut dire :

Qui eft entièrement écrit de la main du teftateur.

C Un teftament olographe. )

O L o N E
, /. / Sorte de toile propre à faire

des voiles de vaifleaux , qui fe fabrique en

plufieurs endroits de la Bretagne. On la nomme

aufti ,
petite olone & locrenan.

OMB.

Ombelle,// [ l/mbella. ] Ce mot eft

Italien. C'eft un terme de Blajon
,

qui fe dit

dune



O M B.

«.Vune efpéce de parafol que le Doqe de Venife
met fur l'es armes

,
par une cor.ccinon du Papv;

Alexandre III. quand il le réfugia à Venife.

Ombdli. [ Umbdlïfira. ] Terme de Botanique.

Il y a des ;»/a/7r« à. ombelle. C'efl à-dire , dont
le bout de la tige fe divife en plufieurs menues
branches , au bout defquelles il y a de la graine

,

qui font difpofées en rond à la manière des
bâtons d'un parafol

, qu'on apelle en Latin
,

Umbdla. Le fenoiiil , l'anis, &c. font des plantes

à ombelle.

OmbellifÉRE, adj. [Umbellifer^ Terme
de Botanique , qui fe dit des plantes dont les

fleurs font en ombelle , ou en parafol. Voïez
Ombelle.

Ombrage,/! m. [ Umbra , opadias , um-
hraculum. ] Corps qui fait de l'ombre , & fous
lequel ou auprès duquel on fe met pour être à
l'aîjri de la chaleur & de l'ardeur du grand jour
lorfque le Soleil ell fort haut en Été. Ombre.

( Souvent près d'un vin frais,

Soub un ombrage épais
,

Le Sage a bonne grâce.

Sar.po'éf.
)

Chercher de l'ombrage. AbUncourt.

I] veut bien quelquefois vifiter nos bocages :

Nos Jardins ne lui déplaifent pas.

Arbres épais redojble^ vos ombrage^
,

Fleurs naiffez fous fes pas.

Racine. )

* Ombrage.
[] Sufpicio

,
fufpeclio. ] Soupçon.

Crainte que le mérite , ou les bonnes qualitez

de quelcun ne nou* faffent tort en quelque chofe

auprès d'une perfonne que nous confiderons
,

ou de qui nous atendons quelque grâce.

* Prendre de l'ombrage. Scaron. [ In fufpiào-

ncm venire. ] Le mérite de fes amis lui donnoit

de l'ombrage. Ablancourt.

Ombrager, v. a. \Umbns opacare.'\ Cou-
vrir de fon ombre. ( On les voit comme moi-

neaux ombrager toute la Campagne. Foit. poéf,

Venei , lauriers , mirtes & lis

Ombrager le front de Philis.

La Comleffi de la Su[e. )

Ombrageux, Ombrageuse, adj.

\UmbroJus , opacus. ] Ce mot fe dit où il y a de

l'ombre. Et auffi de certains chevaux , & veut

dire qui fe cabre , qui s'épouvante. ( Cheval om-
brageux. Cavale ombrageufe. )

* Ombrageux , ombrageufe. [ Sufpiciofus. ] Ce
mot au figuré fe dit des perfonnes , & lignifie qui

prend ombrage, ( Loiiis XI. étoit fort ombrageux.

VnQ humeur ombrageufe & trifle altéra le teint

de Philis. Gomb. Épit. /. 2. )
Ombre, /./ [Umbra.] Obfcurité que font

des corps opofez direâement au jour & à la

lumière. ( L'ombre du noïer n'eft pas faine.

On cherche le frais de l'ombre & du Zéphire.

Sarrafin. Mes jours s'en vont comme "Nombre

qui s'évanoLiit au foir. Pfeaumes. Lieu où l'on

trouve du frais & de l'ombre. Abl. Luc. t. 1, Je

me repofe à Vombre d'une montagne. Foie. l. jS.

Chercher l'ombre. Être à l'ombre. Se promener
à l'ombre. On dit proverbialement , quand le

Soleil eft couché il y a bien des bêtes à l'ombre.)

Ombre , s'emploïe auffi poétiquement. On dit

les ombres de la nuit
,
pour les ténèbres; les ombres

de la mort , les ombres du tombeau
,
pour , la

mort , le tombeau.

Ombre. {^Manes."] L'ame d'une perfonne morte.

( C'eft affez une tâcheufe vûë , la nuit , qu'une

Tome II.

53.
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ombre qui fe plaint. Sarrafin. ) Je vois palTer !e

refte des ombres, Abl. Luc. On entendra fouvent
les plaintes de mon ombre. Main, potf.

Quoi vous m'aparoiffez , ombre illuftre 6c fçavante !

Que pour moi voire vuii eft douce & fin prenante !

MIU. de la Vigne.
)

Ombre. [^Species
^
pratextus.] Prétexte. ( * 11

n'y eut forte de foin qu'il n'aportât , afin que
fous ombre de ce qu'elle étoit captive

, perfonne
n'osât s'émanciper en la moindre chofe. Faug.
Quint, l. 3. Sous ombre que vous avez une
quantité d'afaires. Fou. l.J^j.)

Ombre. [Tenehrœ, opacitas.'] Ténèbres Obfcu
rite. ( Il n'y a que la lumière des fienccs qui
puiffe percer ces ombres Patru, plaido:é 4. )

Ombre,
f. f. \_Favor, protectio ] Signifie, faveur,

apui. ( La France refpire à l'ombre de la protec-
tion de Loiiis XV.

)

Ombre
, ff. [ Nulla difficultas. ] Se dit hiper-

botiquement
, pour fignifier qu'il n'y a aucune

aparence , aucune marque , aucun vertige.

Ombre y f. f. [ Umbra , obumbratio.^ Terme de
Blafon. Se dit de l'image d'un corps qui efl fi

délié
, qu'on voit le champ de l'ècu au travers.

* Ombre. Ce mot a encore d'autres fens fort

étendus au figuré. ( Exemples. Prendre Cornbrt.

pour le corps , Abl. Luc. C'eft-à dire , une chofe
vaine pour une chofe folide. La loi n'avoit que
l'ombre des biens à venir. Nouveau Teftament.
C'eft- à-dire , n'avoir c[\igI'aparence. )

* On ne peut trouver aucune ombre de profa-
nation dans ce paffage. Coflar, apologie de Foiture.

C'eftà-dire, la moindre marque, le moindre
veftige de profanation dans ce pafTage.

* L'homme paffe fa vie dans des ombres 6c
dans des images. Pfeaumes. C'eft-à-dirs , dans
les chofes vaines & aparentes.

* Ils adoroieni encore l'ombre Sc les traces de

fa gloire paflee. Faug. Quint, l. 3 . C'eft-à-dire ,

les aparences & les veftiges de fa gloire.

* Ombre. [ Umbrce. ] Terme de Peinture. Ce
font les endroits les plus bruns & les plus obfcurs

d'un tableau qui fervent à rehauffer l'éclat

des autres. (Donner de grandes & de fortes

ombres.
)

* Ces petits défauts font comme des ombres qui

fervent à rehauffer l'éclat des chofes excélentes.

Gilles Boileau , à Ménage.

Ombre. Sorte de jeu Efpagnol. Voïez Rombn.
Prefqu ombre. VoiVz Pénombre.

Terre d'ombre. [ Terra umbratilis. ] Terme de

Peintre. C'efc une forte de terre dont on fait une

couleur obfcure qui fert à ombrer les tableaux.

* Il a peur de fon ombre. [ Umbram timtt. ^

C'eft - à - dire , il craint où il n'y a point de

danger.
* Tout vous fait ombre. [ Omnia tuta tlmes. ]

C'eû-à-dire , tout vous fait peur.

* Il le fuit comme l'ombre fait le corps. C'eft-

à-dire , il l'acompagne toujours. (En ce fens,

on apelloit autrefois ombre , le Parafite qui aloit

à un repas à la fuite d'un des conviez.

Chacun fe trompe ici bas

On voit courir après Vombre

Tant de fous , qu'on ne fçait pas

La plupart du tems le nombre.
La Font. )

Ombrer, v. a. [Prafmo aut viridl colore

illujlrare. ] Terme de Peinture. Mettre les ombres

C c c c e
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oii elles doivent être. (Ombrer le blanc des yeux.

Il faut ombrer davantage cet endroit.

grG^ Nos Anciens ont dit om'aroiir , mettre à

l'ombre. Le Roman de la Rofe :

En l'herbe vert fous l'olivier

S'omhroioit de lez d'un vivier.

Ombreux, eose. \_Umbrofus.'] Qui fait

de l'ombre. H eft poétique. { Les ombreufes

-forêts. Acad. Fr. )

O M E.

Omeiette,// [ Ovorum intr'aa, ] Ce
font des œufs caffez , batus & cuits dans une

poile avec du beurre. ( Une omelette au lard.

Une bonne omelette. Faire une omelette au

fucre. C'eft un Doâeur qui ne fçait ni lire ni

écrire , mais qui fait faire des omelettes à l'am-

bre , & de ces potages que notre ami préfère

au panégirique de Pline. Balfac , Entretiens. On
ne dit point amelette. On dit proverbialement

qu'on ne fçauroit faire d'omelette fans cafTer des

œufs
,
pour dire qu'on ne fçauroit donner une

bataille fans perdre des hommes.
Omelette à la Célefiine. Cefl une forte d'ome-

lette particulière qu'on dit que font les Céleflins.

Elle eft de douze œufs , & faite dans une poile

plus haute & plus étroite que les poiles bour-

geoifes , afin de rendre l'omelette plus épaiffe.

Toute omelette plus épaiffe que les ordinaires

s'apelle omelette à la Célefiine.

Omettre, Ob mettre, v. a. [Omit-

tere
y
prxtermitere.'] Quelques-uns ôiiisnt. obmet-

tre y mais mal. Tomets , tu omets y il omet Nous

omettons , &c. J'ai omis, yomis. Que fomette
,

yomettrais
, yomijfe , /'omettrai. C'eft ne pas

faire. C'eft manquer. Manquer de faire. Laiffer

paffer. ( Vous omettez ce qui eft de plus impor-

tant pour moi. Ablancourt. N'omettre aucun
foin , ni aucune pratique pour exciter le Peuple.

Mémoires du Duc de la Rochefoucault. Vous
méritez qu'on vous blâme d'avoir omis à expli-

quer deux vers, L'Églife omettant de donner
cette gloire ^ a voulu.

O M L

Omission,// [ Omijjlo , prattrmiffio. ]
Défaut , ou manquement de la pérfonne qui

omet. ( C'eft une omiflîon fort confidérable.

L'omiffion d'un principe mené à l'erreur. Pafc. )

Faire une omiffion par mégarde. Un péché
d'omiiîion.

O M O.

Omologation,// Terme de Talais.

Voiez Homologation.

Omologuer, V. a. Terme de Palais.

Voiez Homologuer.

Omoplate,// Terme de Chirurgie &
^Anatomie. Qui ne fe dit guère dans le difcours

ordinaire
,
qu'en riant , & qui fignifie épaule.

( On lui a rofle les omoplates.
)

O M P.

Omphacin, ine, ad]. Terme AaVhar-
macie. Qui fe dit d'une huile qu'on prétend tirer

des olives vertes.

OmphalocÊle,/:/ Terme de Médecine.

G'eft une efpéce de hernie qui fe fait au nombril.

OMP. ON. ONA. ONC.
Elle vient de la relaxation ou de la rupture du
péritoine comme les autres. Ses caufes ocafion-

nelles font les cris , l'abondance de férofitez ,

& les acouchemens dificiles. On eft très fou-

vent obligé de recourir à l'opération pour la

guérir. Ce mot vient du Grec 'ôçiiaKcv , nom-
bril & de tiicLv tumeur. On l'apelle autrement

examphale.

Omphalodes. C'eft une plante baffe,

rampante
,

qui reffemble au fymphitum. Ses

feuilles font femblablcs à celles de la pulmonaire,

mais plus petites & fans taches
, pointues

,

vertes , atachées à des queues longues. Elle

croît au printems dans les jardins. Elle eft

beaucoup épaififfante, confondante, aglutinante,

propre pour arrêter le fang , pour adoucir les

humeurs acres.

Omphaloptre, adj. m. [ Vitrum linti-

culare. ] Terme d'Optique. C'eft un verre qui

eft convexe des deux cotez , & qui fert aux
lunettes. On l'apelle autrement loupe, ou lentille,

O N.

On & l'o N. L'un & l'autre fe dit , mais on
eft le meilleur. Monfieur Patru eft tellement

pour on
,
que dans tous fes plaidoïez il n'y a

pas un feul l'on. La règle générale qu'on peut

donner là-c!effus , c'eft qu'il faut dire on^ ou /'o/i

félon que l'un ou l'autre eft plus doux à l'oreille

,

& que l'un ou l'autre fait un fon plus ou moins
agréable. Voiez Faug. Rem.
On Ce mot fe met devan*rte verbe quand on

n'interroge pas, ( On y rit , on y danfe , on s'y^

divertit, )
On. Ce mot fe met après le verbe quand on

interroge. (Dit-on cela ? ) Mais ft le verbe finit

par une voïelle devant oa, comme prie- on,
alla- on , il faut prononcer & écrire un t entre-

deux
,

prie-t-on ? alla-t-on .^ Vaug. Rem.

On. Se met en un fens nouveau pour (a

première pérfonne je ; car pour dire je fongerai

à vos intérêts , je dirai fort bien en écrivant , ou
parlant familièrement , onfongera à vos intérêts ,

on aurafoin de vous.

ONA.

O N A G r A. C'eft une plante venue de l'Amé-

rique
,

qu'on cultive dans plufieurs jardins.

Elle eft aftringente, déterfive , vulnéraire propre

pour arrêter le fang.

ONC.

f OnC, ou OnCQUE, adv. [ Nufquam. ]

Vieux mots qui (îgnifient jamais , & qui ne fe

difent qu'en riant , & dans le burlefquc. ( One
il ne flata pérfonne. Voit. poéf. On ne vit onc un
tel goûteux. Sar. Poïf. )

Once,// [ Ûncia. ] Sorte de petit poids

qui eft la feizième partie de la livre , & la hui-

tième partie du marc. L'once eft compofée de

huit gros , & la demi-once de quatre.

On dit figurément d'un homme qui n'a point

de jugement , de fens commun
,

qu'il n'a • pas

une once de jugement , une once de fens

commun.
Once. On apelle cotons d'once , certains cotons

filez qu'on tire de Damas : ils font d'une qua-

lité fupèrieure à toutes les autres fortes de

cotons.
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Once. Monoie de compte dont on fe fert en

Siciie , pour tenir les livres de Commerce.
' Once. On apelle pierre d'once , une efpéce

d'ambre jaune ,
qui a prefque toutes les mêmes

vertus que le véritable /î/ca/j/i///.

Onciales,// [Linerœ C/nciales.'] Terme
de MédailliJIe. Épithéte qu'on donne à certaines

Létres ou grands caraâéres dont on le fervoit

autrefois dans les infcriptions.

Oncle, f. m. [ Patruus , avunculus. ] Le
frère de notre père , ou le frère de notre mère.

C Oncle paternel , oncle maternel. Ce mot vient

du Latin avunculus , diminutif é^avus , comme
qui diroit grand père.

Voici quel efl moTi compfiment

Pour la plus belle des Fauvettes

Quand elle revient où vous êtes.

Ah ! m'écriai-je alors avec étonnement

,

N'en déplaile à mon oncU, elle a du jugerrient.

MddcmolfdU Defcartes, )

Grand oncle , c'efl: le frère du grand- père , ou
de la grand'mere.

Oncle à la mode de Bretagne, C'efl celui qui a

le germain fur un autre. ( Ainlî l'on dira : Un
tel eft mon oncle à la mode de Bretagne , car lui

& mon père étoient coufins germains. )
Onction,/./ [ Unclio , infujlo gratîœ

,

infpiraiio , gratix motus. } L'aftion d'oindre.

L'onftion eft l'une des principales cérémonies de

l'ordination des Prêtres de la nouvelle Loi , car

dans l'ancienne Loi il n'eft parlé d'autre chofe

dans l'ordination des Prêtres que de l'impofition

des mains, Godeau , Traité des Ordres ^ difc, /J.

Nous avons un profond refpeft pour cette onction

facrée qui vous élevé dans l'Églife à un fx haut

rang. Patru
,
plaidoU 5. )

Vers éloquens ,
pleins é^onction & de pieté. II

n'a point à^onction.

Extrême-onction. Voiez Extrême.

Onctueux, Onctueuse, adj.

[l/ncluofus.] Ce mot fe dit de certaines liqueurs
,

& veut dire gras , huileux , vifqueux & ful-

phureux. ( L'huile eft une liqueur onftueufe. )
Onctuosité, // [ Uncluofitas. ] Hu-

meur grafle & ondueufe. (Onftuoftté de l'huile.)

OND.

Onde,/ f. Il vient du mot Latin w;2^<r. Il

fignifie l'élévation & l'abaiflement de la furface

de l'eau agitée doucement par le vent, ou menée
par fon propre cours. ( Les ondes de la rivière

,

de la mer , &c. Une pierre qui tombe dans l'eau

fait des ondes en rond.

Vous aimerez à voir le bruit fourd de votre onde

Infpirer du fommeil la paix douce & profonde.

Abî Regn. )

Onde
f f. f. [ ^quor ,

pelagus. ] Ce mot eft

plus de la poëfie que de la profe quand il

figniHe Veau.

( De tout ce que le Ciel enferre

Sous l'onde , dans l'air , fous la terre j

Il n'eft rien qui foit fans amour.

Foii. poëf.

Iris l'amour de la terre & de Vonde,

Voit, po'éf. )

Se cacher fous les ondes.

Vaug. Quint, l. 4. )

* Onde. Ce mot fe dit au figuré de ce cj^ui

OND. ONG. ^5f
cfant agité fe meut à la manière des ondes

»

comme la flamme.

*
( Le feu dont la flamme en onde fe déployé

,

Fait de notre quartier une féconde Troye.

Defpr. Sat. 6. )

* Onde. [ Unda. ] Il fe dit encore de tout cô

qui rcpréfente des ondes & qui en a la figure.

( Les colonnes tories font faites en ondes Ipira-

les. Il y a des ondes fur le bois , qu'on apelle

auffi veines. Plufieurs étofes & tapifferies font

faites à ondes. Quand on veut tapifler une étofe,

il faut faire des ondes deffus.

OndÉ, Ondée, [ Undulatus , undatus. \
Qui eft fait en onde. (Camelot onde.)

Onde , fe dit en termes de Blajon , d'une

pièce qui eft formée par les lignes qui vont en
ondes.

Ondécagonè. Polygone qui a onze
cotez.

Ondée
, f. f. \_

Nimbus. ] Pluie paffagére qui

tombe en abondance. ( Il a fait une grofl'e

ondée. )
* f Nous alons faife pleuvoir fur toi une

ondée de coups de bâton. Molière.

Ondoyant. Voïez plus bas.

O N D O ï E R
,
(O N D O Y E R.) V. /2. [Fluctuarei

lindare. ] Ce mot fe dit proprement de Veau »

& il fignifie /z/Ve des vagues , mais il eft un peu
poétique. (Sous les avirons le fleuve en ondoyant
blanchit. Sar. poëf. ) On dit auflî , au figuré j

les fiâmes ondoïant. Les Étendarts ondoïoient
dans la plaine. Ses beaux cheveux ondoïoient
au gré du vent*

Ondoier , v. <z. [ Infantem àqud tingere abfqui
ceremoniis. ] Baptiler fans faire les cérémonieSé
(Ondoier un enfant. Enfant ondoie.)

Ondoïant , Participe , qui veut dire qui ondoie.
* Ondoïant , ondoïante , adj . [ Undofus. ] Qui

va en onde. Qui ondoie , fait en manière d'on-

de. De longs cheveux à boucles ondoïantcs.

Benferade. )
Ondulation , f. f. [Morus undulationis.'\

Terme ^Optique. Ceft une forte de mouvement
de la lumière qui fe meut en rond & comme par

ondes qui fe font dans l'air , comme il s'en fait

fur l'eau & fur d'autres corps liquides.

O N É R A I R E , adj. [ Onerarius. ] Qui a le

foin & la charge d'une chofe , dont un autre S

l'honneur*

Bien-tôt les Prévôts , les Sergens l

De la Déefle onéraires Agens
,

Firent du fcélerat un lugubre fpeflacle.

Bourf. Leit. }

Onéreux, Onéreuse, adj. [ Onéro-

fus ,
gravis. ] Fâcheux. Qui eft à charge. (Paftô

onéreux. Condition onéreufe. )

ONG*

Ongle, f.m. \_Unguis , ungula.'\ Efpécô

de corne qui croît , qui eft tendre , déliée Sc

étendue fur le bout de chaque doigt de la maiit

& du pied de l'homme , & qui fert à afermir

la chair des doigts. ( Avoir de grands ongles.

Couper fes ongles. Rogner fes ongles , néteïer

fes ongles. )

Ongles velouté^. [Unguesfordidi.'} C'eft-à-dire ^

ongles fales & pleins d'ordureS ; ce qui eft très-

mal propre & crafleux. Voïez Felouté.

jpSN Les Romains tenoient leurs ongles fort

C C c c c i
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propres , & avoient grand foin de les couper.

Horace, dans la Létre feptiéme du premier

Livre de fes Épîtres , fait mention d'un Vulteïus,

Crieur public de fon métier , lequel après avoir

été rafé chez un Barbier , coupoit tranquilement

fes ongles :

Confptxh , ut aiunt

,

Adrafum quemdam , vacuà ton/bris in umbra ,'

Culidlo proprios purgantem leniur ungues.

Et dans la première Épître du même Livre :

Fous me gronde:^
,
parce que je n'ai pas les ongles

Ifknfu'us :

. , Et pravè feSlum ftomacharls ob unguettim

Le même dît dans fon Ode fixléme du premier

Livre
,

qu'il chante les combats des vierges qui

coupent leurs ongles pour ne pas blefler leurs

amans , en les repouffant :

. . . Nos pralia virginum

SeÛis in juvenes unguibus acrium

Cantamus.

Ongle. Ce mot fe dit des oifeaux qui ne font

pas de proïe & de quelques autres animaux.

( Ongles de canard. Rond. Ongles de poules

d'eau. Bel. Les ongles de l'outarde font fort

courts. Bel. l. S. Le crocodille a quatre pieds

divifez en doigts garnis d'ongles forts. )

Ongle , ou grife de Lion. [ Ungues falcati. ]

L'un Se l'autre fe dit , mais la plupart font pour

grife. Un lion tenant un bouvillon fous its

grifes , un voleur furvint. Phèdre , l. 2. Faille 1.

Maucroix , Homélie de faint Chrifoftome
,

Homélie //. p ic)2. a écrit , le lion n'eft jamais

fans ongles. Et la Fontaine a dit , mais en riant.

Eux venus , le lion compta par (es ongles. Failles,

L I. Fable 6.

Ongle odorant. [ Unguls odoratus. ] Ongle qui

fent bon & qui fe dit de la coquile d'un poiffon

des Indes qui ne fe nourrit que dufpica Nardi qui

croît dans des Marais.

\ * Avoir bec & ongles. [ Petitur , remorfurus.
]

C'eft-à-dire , fe revancher de paroles & autre-

ment , bien ataqué, bien défendu.

\ * Vos louanges ont des ongles & des grifes.

Boileau , Avis à Ménage. C'efl: - à - dire , elles

font empoifonnées , & données de telle forte
,

qu'elles blâment fous prétexte de loiier fincére-

ment.
•j- * Avoir du fang aux ongles. [^Aliquid ingenui

fanguini: habere. '\ C'eft-à-dire , avoir du cou-

rage & de la fermeté. Se roidir & fe défendre

contre ceux qui nous ataquent.

\ * Il a falu ronger fes ongles pour faire defî

beaux vers. [ Demorfos illi verfus fapiunt un-

gues. ] C'eft-à-dire , il a falu rêver & travailler

beaucoup.
j" * Rogner les ongles à quelcun, [ y^licui de

autoritatc & commodis detrahere. ] C'efl au
figuré , lui ôter beaucoup de fon pouvoir , de
fon crédit gc de fon bien.

^ ^- A l'ongle on connaît le lion. [ Ex ungui

leonem ] Proverbe imité du Latin
,

pour dire ,

qu'on juge d'un tout à proportion de fes parties.

Ongle. [ Albugo. ] Terme de Fauconcrie. C'eft

une taïe qui vient dans l'œil de l'oifeau.

Ongle. [ Unguis. ] Terme de Médecin. C'eft

auffi une maladie de l'œil & une excroiffance de
la membrane conjonûive qui s'étend dès le coin

ONG.
[ de l'œil jufques fur la prunelle

,
qu'elle couvre

& ofufque.

C'eft encore un amas de pus dans la chambre
extérieure, entre l'iris & la cornée tranfparente

,

en conféquence d'un hypopion percé de lui-même

au dedans de l'œil. Cette coleâion de pus fait

une efpéce de tache qui a la figure d'un croiffant,

femblable à celui qui eft à la racine des ongles ,

ce qui fait qu'on lui donne le nom d'ongle, ou
d'onyx.

OnGI. É> Onglée, adj. [ Faculatus , un-
gulatus. ] Terme de Blafon. Il fe dit des ongles

ou cornes des animaux au pié fourchu quand
elles font d'un émail diférent de celui du corps.

Mais on dit armé , à l'égard des grifes des aigles ,

lions grifez , &c.
Onglée

, /. /. [ Unguium rigor ] Froid qu'on

fent au bout des doigts. (Avoir l'onglée.

L'un femble d'une main encenfer l'afTemblée

,

L'autre à fes doigts crochus paroit avoir l'onglée.

Sanlec, du gejle,
)

Onglet,/, m. [UnguîcuU.I Terme ^Im-
primeur. Deux pages qu'on imprime de nouveau,

parce qu'il s'étoit gliffé des fautes dans deux
autres pages qu'on avoit imprimées auparavant.

( Faire un onglet. )
Onglet. Terme de Relieur. Bartde de papier

qu'on relie avec d'autres feuilles , pour y pou-

voir enfuite coler quelque figure , ou quelque

carte.

Onglet. Terme de Menuifier. On apelle affem-

hlage à onglets , un affemblage de Menuiferie ,

dont les deux pièces qui fe doivent joindre , font

coupées de telle forte par les extrémités, qu'étant

jointes elles font un angle droit.

Onglet. [Cœjlrum uncum.] Terme â'Orfévre , &
Graveur. Sorte de poinçon taillé en ongle. II

difére du burin qui eft taillé en lofange.

Onglet. [ Unguiculus. ] Terme de Fleurifît &
de Médecin. C'eft la partie blanche des feiiilles

de la rofe & de quelques autres fleurs qui tient

au calice , & qu'on retranche quand on les

prépare pour des médicamens.

Onguent,/./;?. [ Unguentum. ] Médica-
ment extérieur compofé pour l'ordinaire ,

d'huiles , de décodions , de cire , de poudres ,

de végétaux , de métaux , & de minéraux pour

foulager les parties afligées. ( Il y a un onguent

froid, chaud, rofat , réfrigeratif, &c.
Onguent. Anciennement c'étoit un parfum

liquide , dont on fe fervoit par délicateffe , &
qui fervoit à embaumer les morts. Tel étoit ce

parfum que la femme dont parle faint Matthieu

répandit fur les piez de Jefus-Chrift.

Onguent de courriers. C'eft du fuif de chandéle

dont ils fe frotent les ît^ts.

t Onguent de miton mitaine. Remède qui ne fait

ni bien ni ma!.

Onguent pour la brûlure. Dans le propre , c'eft;

un cerat fait avec de l'huile d'olive & la cire.

Dans le figuré , c'eft un reproche qu'on fait à

une perfonne qu'elle fera dannée. Monfieur

Barbier d'Aucourt a fait un petit ouvrage en

vers burlefques, intitulé Onguent pour la brûlure.

Ou fecret pour empêcher de brûler les livres.

On en a plufîeurs éditions in- 4°. in-S*^, & in-12.

G N K.

Onkotomie,// Terme de Chirurgie.
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C'eft l'ouverture qu'on fait d'une tumeur , d'un

abf'cès.

ONI.

On I X , f.
m, Pierre précieufe , qui eft une

efpéce d'agate. L'onix eft aftringent , & on
l'emploie pour les ulcères des yeux.

ONO.

Onomancie , Onomance,Nomancie, //.
[ Onomancia. ] Ces mots viennent du Grec.

Quelques favans difent onomance ou onomancie ;

mais tous ceux qui s'atachent à cette forte de

fcience , & qui en écrivent , difent nomancle.

UOnomance eft un art qui enfeigne à deviner ,

par le nom d'une perfonne , le bonheur ou le

malheur qui lui doit arriver. L'Qnomance eft

ridicule ; elle eft condamnée par les Canons

,

& par les Pères. T/uers
^
fuperjî. ch. ic). Voïez

I^omancic.

Onomatopée,/./. Terme de Grammaire.

Figure de mots & de noms faits & formez fur

le bruit ou la reflemblance du fon de la chofe

qu'ils fignifient , comme triquctrac , à caufe des

bruits que font les Dames qu'on remue à ce jeu.

Onyx. Voïez Ongle.

ONZ.

Onze. [ £7/iiïci/w. ] Nom de nombre indécli-

nable. ( Les onze mille Vierges. )
Fable qui n'a aucune aparence de vérité , &

qui vient de l'erreur d'un manufcrit où il y avoit

t/rfula & UndccimiUa , dont on tait Undecim

millia. Voïez VaUJlana.

Oniç. Ce mot fe met quelquefois pour le mot
ordmal onzième. ( Ses létres font du on~^e , &
non pas de Von^e. Loiiis XL étoit adroit. )

Onzième , aJj. [ Undecimus. ] Sorte de

nombre ordinal. ( Il eft l'onzième. Elle eft

l'onzième. L'onzième année , non la on^^Ume

année.

( On a fait contre vous dix entreprifes vaines
,

Peut-être que Veniiéme elt prête d'éclater.

Cor», dans Cinna, )

Onzième
, / m. C'eft le onzième jour, ( C'eft

aujourd'hui le onzième du mois. Sa lètre eft du
onzième de ce mois , & non pas fa létre eft de
l'onj^iime. Il vivoit au onzième fiécle. )
Onzièmement, adv. [Undecimb.l Dites

en onzième lieu.

OPA.

Opacité,// [ Opacitas. ] Ce mot fe dit

dans les matières de Phijïque. Qualité effentielle

des corps opaques. Et c'eft ce qui eft opofè à la

tranfparence. ( Pierre précieufe qui a de l'opa-

cité. Rend , Mercure Indien.
)

Opale,// [ Opalus. ] Efpéce de pierre

précieufe qui renferme plufieurs couleurs fort

agréables. Il y a trois fortes d'opale , l'opale

Orientale , repaie de Bohême & la girafole , mais

la plus eftimée & la plus belle de toutes eft

l'opale Orientale. ) Voïez le Traité des pierres

gravées
, par M. Mariette, t. premier^ pag. 175.

& fuiv.

Opale. Terme de Fleurifle. Efpéce de tulipe de

quatre couleurs , de colombin chargé , de jaune
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doré , de rouge & de blanc.

( Une belle opale.

Opale très- claire. Voit.poéf.

* Je vois les changeantes opales
,

Que le jour féme à fon réveil.

Voit, po'éf, )

Opaque, adj. \Opacus.'] Terme de Phijïque',

On apelle corps opaques, ceux qui interrompent

i'adion des corps lumineux , ou colorez , au
travers defquels la lumière , ni les couleurs ne

fe font pas fentir.

OPE.

Opéra, / m. Ce mot n'a proprement

point de pluriel. C'eft une forte de tragédie en

miifique que nous avons imitée des Italiens. Le
premier Auteur de ces Poèmes parmi les Fran-

çois , c'eft Perrin. Il en fit repréfenter un en

l'année 165 1. f Faire Vopéra. Vn bel opéra.

L'opéra de l'année palîèe fut trouvé aflez beau.

Aler à l'opéra.

Ce n'eft point l'Opéra que je fais pour le Roi ,

Qui m'empêchi; d'être tranquille
,

Tout ce qu'on fait pour lui paroit toujours facile.

Quinaut. )

•f
* Opéra. [ Opus perdifficile. ] Chofe dificile.

( C'eft un opéra de lui parler. Bouhours , Rem. )

* \ Opéra. [ Opus eximium. ] Ce mot fe dit

en riant pour dire une chofe excéfente. ( Une
forte de chefd'œuvre en matière d'efprit. C'eft

un opéra que cela. Bouh. Rem. Vos deux létres

font des chofes admirables , dignes d'être aprifes

par cœur , & en un mot , ce qu'on apelle des

opéra. Scaron , Létres. )

@^> Mr. Defpreaux parle ainfi du fpeftacle
,

connu fous le nom d'opéra , dans fa dixième

fatire, où il tâche de détourner fon ami du deliein

qu'il avoit de fe marier :

Par toi-même bientôt conduite à l'Opcra
,

De quel air penfes-tu que ta faihte verra ,

D'un ipeélacle enchanteur la pompe harmoniéufe .•*

Entendra ces diicours fur l'amour feul roulans ,

Ces doucereux Renauds , ces infenfez Rolartds
,

Saura d'eux qu'à l'amour, comme au feul Dieu fuprême.
On doit immoler tout, jufqu'à la vertu même

,

Qu'on ne fauroit trop tôt fe laiffer enflamer ,

Qu'on n'a reçu du Ciel , un cœur que pour aimer ,

Et tous ces heux communs de morale lubrique
,

Que Luliy rechaufa des fons de fa mufique , Sec.

Opéra. Faire opéra. Terme du jeu de la comète.
Lorfque le joueur qui eft premier en carte , fait

couler toutes fes cartes fans interruption ,

depuis la première jufqu'à la dernière , cela

s'apelle faire opéra. Quand on fait opéra , les

points fe comptent doubles. Voïez les reigles de
ce jeu , imprimées en 1748.

Opérateur,/ m. [ Ernpyricus. ] Sorte

de Médecin chimique , qui ordinairement vend

,

ou fait vendre du baume & d'autres fortes de
drogues fur un théâtre dans les places publiques

des Villes. ( Un bon Opérateur.
)

Opération,// [ Apprehenfio , idea ;

concepius. ] Terme de Philolophie. C'eft l'aftion

de l'efprit. ( Les Philofophes admettent trois

opérations de l'efprit. La première conçoit , la

féconde juge , & la troiftéme raifonne. )

On dit auffi en termes de Théologie , l'opéra-

tion de la grâce fur le coeur de l'homme. La
Vierge a conçu par l'opération du S. Efprit.

[ Operatio , produclio , effectus. ]

Opération , fignifie l'aftion de ce qui opère.
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(On dit, les opérations de la nature , les opé-

rations de la Chimie. ) ^

Opération. On apelle ainfien terme d'Arithmé-

tique , les fuputations , les calculs qu'on fait
,

foit pour la combinaifon & l'adition des nom-

bres , foit par la fraaion , la divifion ou la

fouftraftion. ( Trouver la racine d'un nombre

quarré ti\ une opération d'Arithmétique.
)

Opération. [ Operatio methodica manualis. ]

Terme de Chirurgien. C'eft une aplication méto-

dique de la main fur le corps de l'homme pour

lui rendre ou lui conferver la fanté. ( Une belle

opération. )
Opération. Ce mot fe dit en parlant de Méde-

cine & remède , & fignifie l'éfet du remède ou

de la m.édecine. ( La médecine commençoit à

faire heureufement fon opération. Faug. Quint.

Opération , fe dit dans le ftile familier , &
par ironie , d'une choie mal faite , ou qu'on

n'auroit pas dû faire. ( Vous avez fait là une

belle opération. )

Opération. Terme de Guerre, On apelle opéra-

tion de la campagne , ce qu'on doit faire pendant

une campagne.

Opératrice, /./. [ Operatrix. ] Mot de

raillerie ,
pour dire , celle qui fait l'ofice d'O//-

rateur. ( Voilà ^Opératrice auffi-tôt en befogne.

La Fontaine , Fables , l. 2- Fable f).)

Opérer, v. a. [Exequi
,
producere, éj^cere]

Faire. Exécuter. O Jefus , il ne falloit qu'un

mot de votre bouche pour opérer toutes ces

merveilles. Godeau. La vertu divine a opéré ce

miracle.

Opérer. [ Operari. ] Ce mot fe dit en parlant

de remède , & fignirie ,
faire quelque opération ,

faire quelque éfct. ( Mon lavement d'aujourd'hui

a-t-il bien opère î Mol. Laiffer opérer un

remède. Faug. Quint. / 3 . )

Opérer y fe dit dans quelques Arts ou Sciences

qui demandent une certaine pratique , comme
la Chimie , la Chirurgie , l'Arithmétique. ( Ce
Chimifte fait bien opérer. Ce Chirurgien opère

bien. Cet Arithméticien opère avec beaucoup

de facilité.
)

On dit proverbialement . & ironiquement à

ceux qui ont tout gâté. Fous aye^ bien opéré,

[ Belle operatus es. ]

O P E S
, /. /w. [ Tabulatorum foramina. ] Les

Architeftes donnent ce nom aux trous qu'ils

laiffent dans les murs à l'endroit où les chevrons

font pofez.

O P H.

O P H I T E , adj. Marbre tache & diverfifîè.

Ophtalmie,/./. [Ophtalmia.'\ Mot qui

vient du Grec ; il fignifie maladie des yeux. In-

flammation de la conjonâive , acompagnée de

rougeur , de chaleur & de douleur , avec ou
fans écoulement de larmes. Celle qui eft fans

cet écoulement eft une Ophtalmie fécke ; l'autre

eft une Ophtalmie humide. Voïez le Diftion. des

termes de Médecine & de Chirurgie
,
par Mr.

Col-de-Vil!ars.

Ophtalmique, adj. [Opktalmicus.] Mot
qui ne fe dit qu'entre les Médecins & Chirur-

giens. Il fignifie qui regarde les yeux. (Maladie
ophtalmique. ) On dit auffi remède ophtalmiques.

Ophtalmographie, /. /. Partie de

l'Anatomie qui traite de la compofition de

l'oeil , & de ks ufages.

O P ï.

o p I.

O p I A t
, f m. O P I A T E

, /. /. [ Opiatum. ]

Ceux qui ont écrit de cette drogue difent 6c

écnysnt opiate. Cependant les hommes habiles

dans la langue difent opiat excéknt. C'eft vin

remède compofé de conferves , de firops

,

d'éleduaires
,
pour purger les mauvaifes hu-

meurs. Les anciens apelloient ces fortes de com-
pofitions opiates, parce qu'ils y faifoient toujours

entrer l'opium. C'eft auffi une compofition pour
blanchir les dents. Voïez Charles de Saint Cet'

main , Méd, Roïal , 2, part, c. 11.)

OpiLATION,// [ Opilatio , obfîruclio. ]
Terme de Médecin. Obftrudion. ( C'eft une

opilation de rate. )
*Opilatif, Opilative, adj. [Opila^

tivus , obflrucîus,^ Qui peut opiler , 6c boucher

les conduits du corps des animaux. (Les viandes

vifqueufes font opilatives. )
Opiler, V. û. [Oppilare, obArutre."] Boucher

les conduits du corps des animaux. Caufer des

obftruûions. ( Il y a des viandes qui opilent le

foie ou la rate. )
OpilÉ, OpilÉe, adj. \Ob[îruclus , oppilu'

tus.~\ Terme de Médecin. Qui a quelque obftruc-

tion, ( Avoir la rate opilée. )
Opinant, adj. & f. m. [Opinans, opinator.'}

Celui qui opine. ( Il y a eu tant d'opinans dans

cette affemblée. )
Opiner, v. n, [Sententiam dicere.'] Ce mot

fe dit en parlant de Juges & de gens qui délibè-

rent , il fignifie dire fon avis fur une afaire

lorfqu'on l'a jugé à l'Audience , ou dans la

Chambre. ( // opim du bonnet. Ils s'en retour-

nèrent pour opiner fur ce refus. Un des plus

confiderez de la compagnie opina qu'il étoit

d'avis que. Opiner à la ruine d'une Ville. AbU
Arr. liv. I. ch. 4. Ils opinèrent à excommunier la

Reine. Maucroix ,fchif. 3/. )

Opiner du bonnet, C'eft être de l'avis qui pré-

vaut , fans y rien ajouter. On opine du bonnet

,

quand on fe contente d'ôter fon bonnet ou de

faire quelque figne qui marque qu'on eft de mêiiie

avis. Iln'eflquetrop ordinaire d'opiner du bonnet

dans les matières mêmes les plus importantes.

Opiniâtre, adj. [ Pervicax
,

pertinax. ]
Ce mot fe dit proprement des perfonnes & veut

dire , qui efl ataché à fon propre fentiment. ( Vous
êtes opiniâtre , me dirent-ils , vous le direz ,

ou vous ferez hérétique , & Monfieur Arnaud

auffi. Pafc, lét, I, Elle eft opiniâtre en diable.

Scaron, )
Les plus opiniâtres font les premiers à acufer

les autres d'opiniâtreté. Nicole.

Oipinidtre. [ Objlinatus. ] Ce mot fe dit des

animaux , & veut dire. Qui réfifte. Qui ne veut

pas obéir , ni faire ce qu'on voudroit. ( La
mule eft un animal opiniâtre.

)

* Mal opiniâcre. La Chambre. C'eft-à-dire , un

mal qui réfîfli au remède.

Combat opiniâtre, C'eft un combat foutenu

longtems avec vigueur de part & d'autre.

Travail opiniâtre. C'eft un travail où l'on

perfifte malgré la dificuhé. C'eft auffi un travail

trop affidu. C'eft le labor improbus de Virgile.

[ Labor improbus omnia vincit, ^
Opiniâtrement, adv. [ Pervicadter

,

obfiinatè , contumaciter.'] Avec opiniâtreté. (Dom
Sebaftien fe précipita opiniâtrement dans una

entreprife malhcureufe. Fi^ âe Dom Barteltmi
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Jcs jlîartirs , /. 3. c. ly. Pouifiiivre opiniâtre-

ment.

OpinIATRER, V. a. [ Obflinationt mentem
obdurare. ] S'atacher à quelque chofe avec opi-

niâtreté. Contefter opiniâtrement. ( Opiniâtrer

le combat. Ablancourt.

Vous opiniâtre^ mal-à-propos une chofe qui

ell incertaine. Acad. Fran. )
* S'opinîâirer y v. a. [ Objlinare. ] Se rendre

opiniâtre. ( Il ne s'opiniâtre point clans fa paf-

fion. Li Comte de Buffi. Quand ils ont failli , ils

s'opiniâtrent à fe défendre. Abl. Arr. l, 7.)
Opiniâtre, Opiniatrée, adj. [Con-

teJiatuSy objiinatus, controverfus. ] Contellé avec
opiniâtreté. Abl. )
Opiniâtreté,/". /[ Pervkacia , obfîina-

tio. ] Obltination. ( La petitefle de l'efprit fait

l'opiniâtreté. Voiez mémoires du Duc de la Roche-

foucault. )

Il faut bien diftinguer la fermeté raifonnable
,

qui eft une vertu , de Vopinidtreté
,

qui eft un
vice : on ne doit point acufer les autres à'opi-

nidtrctc , fous prétexte qu'ils ne fe rendent pas à

nos fentimens. Nicole.

* Opiniâtreté de maladie. La Chamb.
* Opinion, /. / [ Opinio , fententia.

]
Sentiment qu'on a fur une chofe. Penfée qu'on
a de quelque chofe que ce foit. ( Opinion faine ,

sûre , vraie
,
probable , problématique , orto-

doxe , large , impie , hérétique , fauffe , extra-

vagante , pernicieufe , contagieufe ( Embraf-

fer une opinion. Combatre une opinion. Dé-
guifer une opinion. C'efl une opinion orto-

doxe , tous les Thomiftes la tiennent , moi-

même je l'ai foûtenuë. Pafc. l. 1. S'atacher à une
opinion, Pafc.l.^. Un feul Dofteur grave peut

rendre une opinion probable , félon la morale

combatuë par Mr. Pafcal^ l. S. Avoir une opi-

nion probable. Fafc, l. i.

Et que malgré l'erreur & la prévention

,

Tout rUnivers entier n'a qu'une opinion.

Ombre de Defc. )

Opinion. \Jdea , imaglnatio , arbitrium.'] Idée
,

penfée , imagination. ( L'agrément eft arbitraire,

& dépendant du goût& de l'opinion. La Bruyère.

Il faut ménager l'opinion des fots. Saint Evrem.

L'opinion difpofe de tout , & le titre d'un livre

Italien délia opinione , Regina del mondo , vaut
lui feul bien des livres. Pafc. )

Opinion. Ce mot fe dit des perfonnes & des

chofes qui regardent les perfonnes. Il fignifie
,

eftime. ( Us ont affez bonne opinion d'eux-

mêmes pour croire qu'il eft utile que. Donner
bonne opinion de foi. Diminuer dans l'efprit

du monde l'opinion qu'on a d'une perfonne.

Mémoires du Duc de la Rochefoucault. Avoir
bonne opinion de fon crédit. Il y en eut peu
qui n'euffent affez bonne opinion de leurs fer-

vices.

Opinion^ f.f. [Judicium."] Ce mot fe dit en
parlant de Juges , & eft un mot de Palais. Il

veut dire la voix d'un Juge fur une afaire , fon

fentiment & fon avis fur la chofe dont il s'agit.

(Dans les matières criminelles les opinions étant

partagées , le criminel eft abfous , & on incline

toujours à la douceur ; mais quand il s'agit

d'afaires civiles, & que les opinions font égales,

le procès eft départi. )

O p i s T o T A N o s, / w. Efpéce de convulfion

dans laquelle le corps eft plié comme un arc
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en derrière, par la contradion des mufcles
poftérieurs de la tête & du dos.

Opium,/, m. C'eft le' fuc laiteux qui
découle des incifions que l'on fait aux têtes de
pavots blancs

, qui s'épaiflît à l'air & prend la
confiftence d'une gomme folide , réfmeufe

, qui
molit fous les doigts ; dont la couleur eft rouge-
brune- foncée ; qui eft d'un goût très-amer &
chaud , d'une odeur forte & défagréable

; qu'on
nous aporte des Indes Orientales en gâteaux
ronds & aplatis , ou en pains plus irréguliers &c
de diférentes groffeurs

,
pefants depuis quatre

onces jufqu'à une livre & plus , & envelopés
dans des feuilles de pavot ou d'autres plantes ,

pour empêcher que les gâteaux ne s'atachent
les uns aux autres, Voïez les obfervations fur
l'opium dans les Effais d'Edimbourg, t. 5. p. 132.
& fuiv. On emploie l'opium dans la tériaque ,
mais on ne l'emploïe pas fans le bien préparer
auparavant. Faire évaporer la partie fuifureufe
de l'opium. Fortifier les parties de l'opium juf-

qu'à ce qu'elles foient friables aux doigts. !>éparer
les terreftréitez de l'opium. Faire l'extrait de
l'opium, La Chimie découvre la défeduofué de
l'opium ordinaire.

Opium facit dormïre ,

Qiiiaejl in eo virtus dormîtiva
,

*

Cujus e(l natura
,

Senfus alfopire.

Mol. )

OPO.

0P0BAISAMUM,/wz, [ UBiy<r<tu,y.'\
Terme de Pharmacie. Suc ou liqueur épaiffe ,

blanchâtre
, tranfparente , & d'une odeur apro-

chante de la térébentine , mais beaucoup plus
agréable. Il découle d'une incifion qu'on a faite
pendant les jours caniculaires aux branches d'un
arbriffeau , nommé en Grec BaAaafwti. En Fran-
çois Baume.
Opoponax, f.m. Terme de Pharmacie.

Gomme jaune au dehors , blanche au dedans
,

graffe, affez fragile, d'un goût amer, d'une
odeiir forte

, & très-dé(agréable. On la tire

par incifion de la tige , & de la racine d'une
plante qu'on apelle grande berce , en hnûnfphon-
dylium majus,

t Oportun, Oportune, (Opportun,)
adj. \Ppportunus

, favens , propitius ^ commodus.\
Favorable. Propre. ( Ocafion oportune.

)fOpoRTUNiTÉ, (Opportunité.)//,
[ Opportunitas , commoditas.

] ( L'oportunité des
ocafions. ) Ces mots ne fe difent guère.

On dit. Prendre l'oportunité du vent, Molière.

Oposant , Oposante , (Opposant,) adj.

[ Pars adverfatrix. ] Terme de Palais. Celui
qui s'opofe à l'exécution de quelque afte de
juftice. ( Il a été reçu opofant. Elle eft reçue
opofante.

)

Opofant , fe dit auffi dans le ftiîe ordinaire.

( Il y a eu plufieurs opofans à cette délibération.

Il y a plufieurs opofans à cette entreprife.
)

Opofant eft auflî fubftantif, ( Il fe préfente un
nouvel opofant. Les opofans aux faifies , les

opofans aux criées. )
Oposé,Oposée, (Opposée.) adj.

[ Oppofitus , contrarius. ] Contraire à quelque
perfonne , ou à quelque chofe. (Je vous admire

de penfer que nous foïons opofez à l'Écriture
,

au Pape , ou aux Conciles, Pajc l.S. Abel &
Caïn étoient de deux humeurs entièrement
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opofées. Jrnaud, Jofcph , l. i.c.z. S'intéreffer

dans un parti opofé.
'

Opofé. { Contra pofitus. ] Terme de Blafon.

Ce font deux pièces peintes fur l'écu , avec

deux pointes, dont l'une regarde le chef, &
l'autre le bas.

Opofe7 , f. m. [Contraria^ Terme de Rétoriqm.

Chofes entre lefquelles y a quelque contrariété ,

comme la vertu & le vice.

OposeRj (Opposer.) v.a.\_Oppomrc,

objictre , advcrfari. ] Préfenter & ofirir au con-

traire & pour combatre. ( Les fauffetez que l'ef-

prit de l'homme opofe aux véritez que Dieu a

révélées, 11 leur faut opofer des forces pareilles

aux leurs. Faug. Quint. /. 3. )

Opofer. C'eft mettre une chofe pour fervir

d'obftacle, d'empêchement à une autre. (Opofer

une digue à la violence , à l'irapétuofité des

flots de la mer. Opofer une baterie à celle de

l'ennemi. Opofer un retranchement , &c.
)

Opofer; c'eft auffi mettre une chofe vis-à-vis

d'une autre.

Opofer , mettre en comparaifon , en paraléle.

S'opofer , V. r. \Obicem ponen^ impcdire.'\ Faire

fes éforts pour empêcher une chofe. Être

contraire & tâcher de traverfer une perfonne

,

ou quelque chofe que ce foit. ( Opofé à la doc-

trine deMolina. S'opofer aux déréglemens. yîbl.

S'opofer à la faveur. S'opofer à une entreprife.

S'opofer aux diférens des ennemis. Abl.

Pardonnez donc grand Prince à ces pauvres Amans

,

Ne vous opofer^ pas au cours de leurs tendrefles

,

Bien que toujours remplis de tendres fentimens ,

Ils vous ont plus aimé que toutes leurs maîtrelTes.

£. Rabut. )

S'opofer. [ Rzclamarc. ] Terme de Palais. C'eft

protefter de fe pourvoir comme il apartiendra.

Protefter au contraire. S'opofer à l'exécution

d'une fentence.

Oposite, adj. Contraire, tout diférent.

Il ne fe dit guère qu'au fubftantif, & dans le ftile

familier, ( Il foutient tout l'opofite de ce qu'il

avoit dit. )
A l'opofite. [ Juxtà ,

propï. ] Ce mot eft une

prépofîtion
,
qui fignifie vis-à-vis , & ce que les

Latins apellent ^ r<;gJo/ïe. Elle régit le génitif en

François. ( On enfonçoit deux pieux à coups de

hie , à topofite de deux autres qu'on mettoit plus

bas. Ablanc. Cef Hv. 4. ch. 2,

A Copofîte. [ Ex adverfo , e contrario. ] Ce mot
fe prend quelquefois adverbialement & fans

Tégime. ( Il eft à l'opoiite. )
Oposition, ('Opposition.)//

[ Oppofîtio , obex , diffenfio. ] Quelque chofe qui

eft direftement opofée. ( Il y a une opojuion

invincible entre Dieu & nous. Pafc.

Opofition , fe dit en parlant d'un certain efprit

de contrariété
,
qui eft quelquefois entre deux

perfonnes. Gpofttions d'humeurs. Opofition de

fentimens.

Opofition. Ce mot en parlant de la Lune mar-
que l'endroit du Ciel où elle fe trouve éloignée

«lu Soleil de ïSo. degrez , lors qu'elle eft pleine.

Or la Lune eft pUine au tems de l'opofition ,

parce qu'au tems de l'opofition la Lune a

toujours fa partie bafl'e tournée vers le Soleil &
vers nous. Roh. Phif. t. 2. 1. part. c. c).

Opofition. [ Reclamatio. ] Terme de Palais.

Aftion de la perfonne qui s'opofe. (Former une
opofition. Le M.iit. Faire fon opofition. Donner
fes caufes d'opofition. Patru. ^ Se défifter de fon
opofition. Le Maît. )

OPO. OPR. OPT,
ff> Opofition. Ce terme eft fort connu parmi

les Rhéteurs. Les penfées tirent fouvent tout

leur agrément de l'opcfiiion des chofes , & des

termes, fur tout (dit le P. Bouhours
)
quand

les penfées font doubles , & ont deux fens ,

comme deux faces ; car cette figure qui femble

nier ce qu'eile établit , & qui fe contredit en

aparence , eft très-élegante.

O P R.

Opresser , (Oppresser.) v. a. [Oppri-

mère, comprimere ] Il ne fe dit que par les Médecins

en parlant d'opreflion de poitrine. (Cette fluxion

oprefî^e la poitrine , ou oprefTe le malade &
l'empêche de refpirer,) On dit auflî, il eft oprefîe,

elle eft opreflee.

•Opresseur, (Oppresseur.) f m.

[ Oppreffor , extinclor. ] Celui qui oprime. ( Les
opreffeurs font odieux. Il y a peu de fureté

pour les opreffeurs de la liberté des Peuples.

Fléchier.
)

Opression, (Oppression.)/ /
[ Oppreffio , fuffbcatio. ] Aftion de celui qui

oprime. ( Délivrez-moi , Seigneur , des calom-
nies & de Yoprefjion des hommes. Pf.

Opreffion de poitrine. Maladie qui acable la

poitrine. ( Une bonne opreffion de poitrine.

Molière. )

Oprimer, (Opprimer) V. a, [^Oppri-

mere , torquere , divexare. ] Acabler. ( Seigneur ,

ne permets pas que la malice de mes ennemis
m'oprime. God. C'eft une étrange & longue
guerre que celle où la violence effaïe à oprimer

la vérité. Prendre en fa protection ceux qu'on
oprime. Voit. /. 5 . )
O p R OB R E

,
(Opprobre.) / m. [Dedecus.'\

Il vient du Latin opprobrium , & fignifie , honte ,

deshonneur. ( Tous les jours mes ennemis me
couvrent d'oprobre. Pf. Il eft Xoprobre & l'ex-

crément de l'Eglife Gallicane. Main, po'éf. Le
Seigneur éfacera de deffus la Terre l'oprobre de
fon Peuple. J'ai fait tomber Ifraël dans l'oprobre.

Ifaïe , c. 26. & 4J. Il fe réjoiiiffoit en fon cœur
d'avoir part aux oprobres de la Croix. Bouk. Fie

de S. Ignace. A la honte & à l'oprobre de la

raifon humaine , les plus folles opinions trouvent

des feftateurs. S. Evrem. )

On dit d'un homme qui a fait quelque aflion

infâme
,

qu'il eft l'oprobre de fa nation. [ Info-

miafux gentis. ]

O P T.

Optatif,/ m, [ Optativus. ] Terme de
Grammaire. C'eft l'un des modes du verbe par

lequel on exprime quelque defir. ( Plût à Dieu
qu'il vînt. Je fouhaiterois que vous fuffiez en
bonne fanté. )
Opter, [Optare

,
feligere.] Ce verbe fignifie

choifir , & eft a&if, & le plus fouvent neutre

dans l'ufage ordinaire. 11 vient du Latin optare
,

& fe dit plus dans les matières du Palais qu'en

toutes autres, & quand on s'en fert dans d'autres

fujets, ce n'eft ordinairement qu'en riant. ( Il fut

obligé d'opter cela. C'eft à vous d'opter. Li
Maître , plaidoïé , &c en riant , d'Ablancourt a

dit , Apollon fera contraint d'opter , il veut être

prophète, médecin, ou violon, Lucien, t. 1.

On dit d'un homme qui eft pourvu de deux
bénéfices incompatibles , qu'il a un an pour
opter. )

P P T I C I E N ,
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Opticien, y^ W2. [ Optkus magiflir. ] Celui

qui fait l'optique. (II eft bon opticien )

Option , f.f. \_FacuUas digendi.'\ Choix.

( Cela eft à fon option. )

gfC?^ Option. Terme de Palais, Lorfqu'entre

deux Parties , on donne à l'une le choix de faire

une chofe ; on dit c^Welle opura dans trois jours ,

autrement Coption ejl référée.

Optique, // [ Optica. ] Science qui

confidére la vue entant qu'elle eft direfte.

( L'optique eft belle & curieufe. )

Optique , adj. [ Opticus. ] Ce mot fe dit en
parlant à^Optique. ( On dit, par exemple, pinceau

optique
,

qui eft une multitude de raions à la

faveur defquels l'œil voit un point. Il y a quel-

ques opticiens qui fe moquent de ce pinceau,

optique , & qui foûtiennent que l'hipotéfe des

pinceaux optiques eft une pure imagination.
)

Optique , adj. Terme &Anatomic. Ce mot fe

dit de certains nerfs qui prennent leur origine

du cerveau poftérieur , & qui fe viennent rendre
par les trous du crâne au centre des yeux.
(Les deux nerfs optiques font la première paire

des nerfs qui part du cerveau. )
On apelle Chambre optique. [ Caméra optica. ]

Une chambre exadement fermée par tout

,

excepté un feul endroit par où on laiffe entrer la

lumière , afin de voir peints à rebours fur un
morceau de papier blanc les objets de dehors

qui répondent à ce trou , auquel on a mis un
verre convexe.

Opulence,/./ [ Opulemia , divitiœ.
]

Richefîes. ( Vivre dans la gloire & dans l'opu-

lence. Abl. Luc. )
Opulemment, adv. \Opulenter, copiosè.l

Richement. ( Il a été opulemment récompenfé.

yivre opulemment. )

Opulent, Opulente, adj, \_Locuphs
,

'dives. ] Ce mot fe dit des hommes , des Roïau-

mes , des Provinces , des Villes , &c. ( Une
Ville opulente , Faug, Qtiint. l. i5. Le Roi de

France eft l'un des plus opulens Princes de toute

l'Europe. L'Angleterre eft un État fort opulent.

Etes-vous opulent , chacun vous fait la cour ,

Poët. anon,
)

Opuscule, _^ m. [ Opufculum. ] Petit

ouvrage d'efprit. ( Les opufcules de la Motè le

Vayer font trop remplis d'opinions finguliéres.

Les opufcules de Paul Colomiez font utiles &
curieux. Les opufcules de S. Auguftin font un

précis de tout ce que ce S. Dofteur a enfeigné

fur la grâce. )
O R.

O R , /. «. [ Aurum. ] C'eft le métal le plus

jaune & le plus précieux de tous les métaux.

( Or pur , bruni , moulu , batu
, potable. Or

en feiiille. Or fulminant. Apliquer l'or & l'argent.

Battre l'or. Filer de l'or.

Si l'or feul a pour vous d'invincibles apas
,

Fuïez ces lieux charmans qu'arrofe le Permefle

,

Ce n'elt point fur fes bords qu'habite la richeffe.

Defpr.)

g?i> L'or eft le plus pefant des métaux , parce

qu'il eft le plus fixe , & le plus compaûe, La
diférence qu'il y a entre l'or & l'argent , confifte

en ce que les parties de l'or font plus groffes
,

plus longues , & plus étroitement liées enfemble,

& que fes pores font plus larges à proportion ;

Tome II,

O R. yCl
que fes grumeaux font plus grands. L'or s'étend
facilement à caufe de la longueur de fes parties
Boizard a remarqué que les Tireurs d'or reten-
dent jufques à 65 1 590. fois plus que fon volume»
& que les Bateurs d'or retendent auffi fous les
marteaux jufqu'à 159091. fois plus que ("on
volume. 11 raconte cnfuite dans le même cha-
pitre 18. comment on tire l'or des mines. L'or
eft partagé en vingt-quatre parties ou degrez de
bonté : chaque partie eft nommée Karat

, qui
eft un nom de poids , & chaque Karat fe divife
en demi quarts , huitièmes, feiziémes, & trente-
deuxièmes. Ces diférens degrez marquent l'aliage:

de forte que quand on dit que l'or eft ï vingt
Karats

, c'eft de l'or qui a perdu quatre degrer,
de fon entière bonté , & dans lequel on a mêlé
un fixiéme d'argent ou de cuivre

, ou des deux
enfemble. L'or eft l'objet univerfel de tous les
hommes

, & la caufe de la plus grande partie de
leurs malheurs. C'eft avec raifon que Lucaia
l'apelle le tiran des Rois :

Monarque malheureux , malgré ton diadème ;
Il prend fur tes defirs un empire fuprême

;

C'eft lui qui s'autorife à te faire des loix
,

Et le Roi des métaux eft le tiran des Rois.

Pharfale , lïv. 6,

Or mat. [ Aurum impolitum. ] C'eft de l'or qui
ne brille pas. Or vierge. Or moulu. Or trait. Or
d'Orfèvre. Or monoïé. Or calciné. Or potable.
Une tonne d'or. Le nombre d or. La Bulle d'or,
La plupart de ces mots font expliquez chacun
en fon lieu.

Or- couleur, c'eft de l'or réduit en feuilles ;
qu'on aplique fur plufieurs couches de couleur ,& dont on enrichit les dedans & les dehors d'un
tableau , d'un bâtiment.

Or de Mofaïque, c'eft celui qui dans les panneaux
d'un lambris , ou d'une voûte , eft partagé par
petits carreaux ou lozanges , ombrées en partie
de brun

, pour donner du relief à l'ouvrage.
Or en coquille , c'eft un or liquide

, qui fert
principalement pour les deftins , & dans les ou-
vrages de mignature.

* Or. Ce mot eft fouvent pris fîgurément»

( Exemples. )

* h'or même à la laideur donne un teint de beauté.

Dcfp. Sat, 8.

C'eft- à-dire, les richeffes font que les perî
fonnes paroifTent belles.

* Acheter au poids de for. [ Carias emcre. ] Abl.
C'eftà-dire , acheter cher.

* Ce nejî qu'or & que pourpre dans votre armée»
Faug. Quint, l. 3. C'eft- à-dire , ce n'eft que
magnificence.

( * Et fi l'éclat de l'or ne relevé le feng ;
En vain on fait briller fa fplendeur de Ion rang,

Defpr. Sat. j. y

* Dire d'or. C'eft parler comme il faut &
comme on fouhaite. Foie. poëf.

Elles font toutes d'or. C'eft- à- dire , tout-à-

fait belles & admirables,

* Elle arrache l'or de fes cheveux. Cette façon
de parler eft poétique", pour dire {es beau,\

cheveux d'un blond doré. Main. poëf.
* Préférer le clinquant du Taffe à l'or de Firgile,

C'eft- à- dire , le faux brillant du Taffe aux véri-

tables & foHdes beautez de Virgile. Defpr.Sat.i).

* Quand l'or parle , la lapgue n'a qu'à fe taiie.

* Promettre des montagnes d'or. [ Montei aureos

Ddddd
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polliceri] C'eft-à-dire , de grandes & vaines

prome/res.
'* On dit d'une marchandife de bon débit ,

que

C'eft de l'or en barre. [ Quantivis preùi furzt illa

merces.
]

* Il faut faire un pont d'or à fes ennemis.

C'eft-à-dire, ne les pouffer pas à bout, ne

les réduire pas au défefpoir , & leur faciliter la

retraite.

Tout et qui reluit n tfl pas or, Prov. C'eft-à-

dire j qu'il ne faut pas juger par les aparences ;

que tout ce qui a l'aparence d'être bon, ne

l'eft pas.

Or f
fe dit particulièrement de la monoïe

d'or; des efpéces d'or par opofition à celles

qui font d'argent ou d'autre métal. (J'ai paie

en or. Il a joiié tout l'or qu'il avoit dans fa

bourfe , &c. )
Un homme tout coufu £or. C'eft dans le ftile

familier , un homme fort pécunieux.

Or. [Flavus color.] Ce mot en terme de Blafon

fignifie /aune , & il eft le fimbole de la charité &
de l'éclat. ( La maifon de Majorga en Efpagne

porte d'or feulement. )
Or. [At

^ fed.] Sorte de conjonction qui fignifie

mais. On ne fe doit fervir de ce mot or en ce

fens quejrarement , & de loin à loin, Fau. Rem,

( Or Ecoutez la noble hiftoîre

De l'Opéra de Campiftron ,

J'en veux affurer la mémoire
Par une immortelle chanfon.

Ck, de S, Gilles. )

O R ç A. Voïez la colonne Orc.

O R A,

Oracle,/, m. [Oraculum.lFzux Dieu

qui rendoit des réponfes fur les choies qu'on lui

demandoit. ( Il avoit été prédit par l'oracle que,

Faug. Quint. L. j. Alexandre envoia à l'oracle

d'Hammon pour avoir permifllon de facrifier à

Epheftion , mais l'oracle le défendit. AbL Arr.

l. y. Confulter l'oracle. Abl. Arr. l. y.

Toujours comme un oracle il s'efl vu confulté.

Oracle. [ Oraculum. ] Réportfe que rendoit le

faux Dieu que l'on confultoit. (llya eu des

oracles rendus aux Macédoniens touchant l'hon-

neur qu'ils dévoient faire à Alexandre. Abl. Arr.

l. y. c. ^. Acomplir l'oracle. Vaug. Quint, l. 3

.

Étudier l'oracle. Ablancourt. Les Prêtres avoient

grand foin de ménager la réputation des oracles
,

& d'en juftifier les trompeufes ambiguitez,

Fontentlle.

* Oracle. [ Divina oracula. ] Ce mot fignifie

parmi les Chrétiens , les paroles de Dieu, ou des

Prophètes. ( Tous les oracles du Seigneur font

conftans & infaillibles, Pf. Nous avons les ora-

cles des Prophètes aufquels vous devez vous
arrêter. Seigneur , vos oracles ont été mes
confolations & mes délices.

* OracU. [ Effatum ,fententia. ] Sentiment qui

contient quelque chofe de beau & de folide.

(Toutes fes paroles font autant d'oracles. )

Oracle. Homme fort éloquent. Celui dont les

fentimens & les difcours font grands & extraor-

dinaires. Perfonne éloquente , aux décifions &
au jugement de laquelle on défère. ( Ils croient

que paffant de la chaire d'une clafte à celle de

O R A.
PÈgllfe , on les doit révérer aufli-tôt comme des
oracles. Mr. Arnaud , Fréquente Communion

,

avertiffement. Dans la naiffance des mouvemens
il étoit confuhé comme l'oracle de la fronde.

Mémoires de M le Duc de la Rochcfoucault. On
le compte entre les oracUs de la langue. Saint
Auguftin eft Voracle que tous les Théologiens
doivent confulter fur les matières de la grâce. )

§0^ Mainard a dit :

Seguier me l'a promis , 11 n'en faut plus douter
;

Son génie eft un Dieu , fa bouche eft un Oracle.

C'eft par la bouche que les oracles fe pronon-
çoient ; mais on ne peut pas dire qu'elle eft un
oracle.

Orage,/ 772. [Procella, tempejîas.] Tempête.'

( 11 s'é^éva tout à coup un orage qui penfa nous
faire périr. Il fit un furieux orage. Faire ceffer

l'orage.

Durant la fiireur de l'orage ;

Le plus intrépide courage

Invoquoit le Ciel à genoux ;

Bourf. Ut. )

Orage. Groffe pluïe mêlée d'éclairs & de ton-

nerres. ( L'obfcurité des bois jointe à celle de
Vorage , leur déroboit la lumière. Faug. Quint,

l. 8. c. 4. L'air eft plein d'orage. Voit.poëf. )
* Orage. [Seditio , tumultus.] Sédition. Trou-

ble. Défordres. Confufions, ( En moins de 49.
jours Yorage eft calmé, Patru ,

plaidoïé y. Il em-
ploïa la dignité de fon caraûére pour calmer les

orages. Je vois fondre fur moi un orage foudain

d'impétueufes réprimandes, Molière , Fourberies

de Scapin , a. t. fc. i.")

Orage , fe dit auffi des malheurs dont on efl

menacé , des difgraces qui furviennent. (Il craint

l'orage. H a diffipé l'orage. Détourner l'orar

ge, &c.)
Orageux , Or AGEUSE, adj. [ Porce!-

lofus. ] Plein d'orage. Fâcheux, ( Dans un tems

fi orageux il n'y avoit rien qui me pût fécourir.

Voit. l. 6^. Une mer orageufe. )

Une Cour orageufe. C'eft une Cour où les

intrigues caufent des révolutions fréquentes.

Oraison, // [ Preces ,
precatio. ] Prière

à Dieu , à la Vierge , ou à quelque Saint,

(Oraifon ardente, fervente, mentale, jaculatoires

Mettre une oraifon dans fes prières.

Le Pafteur étoit à côté ,'

Et recitoit à l'ordinaire

Maintes dévotes oraifons ^

Et des Pfeaumes & des Leçons."

La Font. )

|f^ Oraifon Dominicale, C'eft le Pater nofïer ,

que le Seigneur enfeigna à fes Apôtres pour
fervir de modèle à toutes nos prières. Elle con-

tient en peu de mots tout ce que nous devons
demander à Dieu.

Oraifon. [Oratio, concio."] Pladoïè de quelques

anciens Orateurs. Ceux de Ciceron, fi vous en

exceptez trois , ou quatre , font les moins con-

fidérables de tous fes ouvrages. Nicole , Éduca-

tion du Prince , 2. partie,

Oraifon funèbre. [ Oratio fanebris. ] C'eft un

difcours oratoire en faveur d'un mort de qualité,

ou de grand mérite. ( Il eft dificile de faire une

belle oraifon funèbre. Il ment comme un compli-

ment , ou comme une oraifon funèbre. )
g?vs L'ufage des oraifons funèbres eft fort
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ancien. Thucidide raconte dans fon fécond
Livre

,
que les Athéniens firent des funérailles

publiques à ceux qui avoient été tuez dans le

commencement de la guerre du Péloponéfe ; il

fait enfuite le détail de la folennité , &C dit qu'a-

près que les oflemens furent couverts de terre ,

le perfonnage » le plus illuftre de la Ville tant en
w éloquence qu'en dignité , aïani fait leur orai-

» fon funèbre , on fe retira. Pericles fut élu à

»> cet honneur ; il paffa du fépulcre fur la tri-

»> bune
,
pour être mieux entendu de tout

» le monde , & parla ainfi , &c. Traduction

de Mr. £Ablancourt. Quant aux Romains
,

Plutarque nous aprend dans la vie de Publicola ,

que cet illuftre Romain , après avoir rendu les

derniers devoirs à Brutus , qui avoit été tué

le jour précédent dans le combat , il fit fon

oraifon funèbre ; ce qui plut fi fort
,
que depuis

ce tems-là on loiia publiquement tous les grands
hommes après leur mort. Il feroit fort à fou-

haiter qu'on abolit entièrement un ufage qui

oblige les Miniftres de la Religion de monter
dans la chaire de vérité pour y débiter les men-
fonges les plus fots à la loiiange d'un imbécile

ou d'un fcelerat.

Oraifon. Terme de Grammaire , lequel fignifie

difcours. ( H y a huit parties d'oraifon , l'article
,

le nom , le pronom , le verbe , /^adverbe , la pro-

pofition y la conjonction , & tinurjtction. )

^>- Quintilien nous aprend , liv. i . ch. S.

que l'oraifon confifte dans ces trois chofes :

1°. qu'elle foit correfte , emendata : z*. qu'elle

foit claire , dilucida : 3°. qu'elle foit ornée
,

ornata. On pourroit ajouter une quatrième con-

dition
,
qui eft la convenance , aptï dicere : mais

la plupart des Grammairiens la mettent dans le

rang des ornemens du difcours. Ces trois per-

feftions ont autant de vices opofez.

Oral, Orale, adj. [ Oralis. ] Ce mot
fe dit de la loi des Rabins Juifs ; il fignifie qu'on

expofe de bouche. ( Ainfi on dit , la loi orale des

Rabins
,

parce que cette loi s'enfeignoit de

bouche & par tradition. Richard Simon , Coutu-

mes des Juifs. )

Orange,/./ [ Malum auratum. ] Fruit

rond de la couleur de l'or , qui a la chair blan-

che , & pleine de fuc doux , ou aigre. (Orange

douce. Orange aigre. )

Orangé, Orangée, adj. [ Color

aureus. ] Qui eft de couleur d'orange. ( Ruban
orangé.

)

Orangé , eft aufli fubftantif. (L'orangé eft une

belle couleur. L'orangé affortit bien ces couleurs.)

Orangeade, /. / Plufieurs petits mor-

ceaux d'oranges confis avec du fucre qu'on

fert fur une table au deffert. L'Académie dit

Orangeat,

Orangeade , f. f \_
Succus limoniacus. ] C'eft

aufli de l'eau avec du fucre & avec le jus de 4.

ou 5. bonnes oranges qu'on boit pour fe rafrai-

chir. ( J'aime l'orangeade , elle réjoiiit le cœur. )

Oranger,/. OT. [ Malus aurantia. ] Petit

arbre qui porte des oranges , & qui demeure

toujours verd , aïant les feiiilles liffes , épaifles
,

odorantes , & finiffant en pointe , & portant

des fleurs blanches & odoriférantes. ( L'oranger

fleurit en Juin & fent bon. Un bel oranger.

L'oranger a toujours des feiiilles , des fleurs &
des fniits.

Nous ne difputons rien au fuperbe Oranger
,

Sous fon ombre humblement nous venons nous ranger.

Mddimoijdk de Siudeiy, )

O R A.
g?> La Fontaine dit :
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Orangers , arbres que j'adore
,

Que vos parfums me femblent doux l

Eft-il dans l'empire de Flore
,

Rien d'agrcablc tomme vous ?

Vos fleurs ont embaumé tout l'air que je refpire j

Toujours un aimable zéphire

,

Autour de vous fe va jouant.

Vous êtes nain , mais tel arbre géant

,

Qui déclare aufoleil la guerre
,

Ne vous vaut pas ,

£ien qu'il couvre un arpent de terre

Avec fes bras.

Orangerie, // [Citretum.'] Endroit

d'un grand jardin où font placez les orangers.

Lieu où l'on ferre les orangers. ( Une belle

orangerie.
)

O R A R I u M. On apelle ainfi une écharpe de
toile

,
que les Évêques portoient autour du

cou : delà eft venue l'étole. Le mot Orarium ,

quoique latin , eft ufité en notre langue , où
l'on dit , porter l'Qrarium. Il eft obfervé dans
la vie de Saint Fulgence , Évêque de Rufpe, en
Afrique

,
que ce Saint ne portoit point l'Ora-

rium , fuivant la coutume des Évêques. Fleuri ,

Hiji. Éclef t. ^. l. ^o.
Orateur,/ A«. [Orator^ C'eft un homme

de probité & qui parle en bons termes. Orateut
fameux

,
grand , touchant , véhément , puif-

fant , fécond , éloquent , brillant
,

patétique ,

vif, vigoureux , languiftant , froid , fec , fté-

rile , &c. ( Céfar n'étoit pas moins grand Ca-
pitaine que grand Orateur. Ablanc. Préface fur
les Commentaires de Céfar. Les livres de l'Orateur
de Ciceron font fort beaux. Nicole , Éducation
du Prince , 2 . pan.

Quelle pitié de voir l'Orateur entrepris
,

Relire dans k vowte un lérmon mal apris.

Sanlee. )

Orateur. Les Comédiens apelloient orateur

celui qui annonce les pièces , fait les harangues

& compofe les afiches. Beaucoup de gens le

nomment encore ainfi : Mais les Comédiens
difent feulement c'eft un tel qui fait les com-
plimens.

Oratoire, adj. [ Ordtotius. ] Qui eft

d'orateur. ( Le ftile oratoire. )
Oratoirement , adv. [ Oratoriè. ] En

orateur. D'une manière oratoire. ( Ces grands

hommes fe font expliquez oratoirement. Patru ,

plaidaié /3. )
Oratoire, /;72. [ Sacellum. ] L'oratoire

eft une petite Chapelle devant laquelle on prie

Dieu. ( Un joli oratoire. Meflieurs de l'Académie

font oratoire mafculin , conformément à la déci-

fion de Faugelas.
)

•j* Oratoire. \Congregatio Tresbyterorum Oratorii

Domini Jefu. ] Congrégation des Prêtres de l'O-'

ratoire. Le mot d'oratoire en ce fens ne fe dit

guère feul que dans le difcours familier , car en

écrivant , on dira toujours la Congrégation des

Prêtres de l'Oratoire ; mais en parlant familiè-

rement on dit : Il eft entré , il s'eft jette dans

l'Oratoire. Il eft forti de l'Oratoire. ( Le P.

Maflillon a été en fon tems le plus habile des

Prédicateurs de l'Oratoire , & fes fermons &C

autres difcours , imprimez depuis fa mort, mon-

trent qu'il a été l'un des plus grands Orateurs de

la chaire.

D'autres viendront après ; déjà de l'Oratoire ,

Hubert dans Orléans fait foûtenir la gloire.

L'Jèédl vmurs,

D d d d d i
j
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Le Père d'Orléans Jéfuite , dans la vie du

P. Coton , parlant de VOratoire , dit que c'efl:

une Congrégation que nous avons la confo-

lation de voir fleurir en toutes fortes de vertus ,

dans un grand nombre de faints Prêtres, d'habiles

Prédicateurs & de bons Prélats.

Pierre de BeriiHe , qui fut depuis Cardinal, eft

le premier inftituteur des Prêtres de l'Oratoire

de France. H établit fa Congrégation à Paris en

1611, fous l'autorité de fon Evêque , & il

obtint pour cela des Létres du Roi Loiiis XIIÎ.

datées du mois de Décembre 161 1.

Oratoire , f, m. [ Oratorïum. ] C'efl la maifon

où demeurent les Pères de la Congrégation de

l'Oratoire. (levais à l'Oratoire. J'ai dîné à

l'Oratoire. )

O R B.

Orbe, adj. [ Orbis. ] Terme de Chlrurgun.

îl fe dit des coups qui font de la contufîon , &
qui meurtrifTent fans entamer la peau. ( Ils

vinrent tuer l'un des quatre Barons , & lui

donnèrent plufieurs coups orbes. Chronique de

Loiiis XI. /;. cj.
)

Orbe,
t f. m. [ Orbis. ] Terme SAjlronomie.

C'eft un corps rond
,

qui a deux fuperfîcies
,

l'une convexe 6c l'autre concave. Il y a des

orbes concentriques & d'autres excentriques.

Chaque Planète efl en fon orbe. L'orbe du

firmament. Les orbes céleftes. Le grand orbe ,

félon Copernic , dont le raïon s'étend depuis le

Soleil à la Terre , n'efl qu'un point au regard

du Firmament où font les étoiles fixes.

Orbiculaire , adj. [ Orbicularis, ] Qui
eft de figure ronde & fphérique.

( Le renard un foir aperçut

La Lune au fond d'un puits , Vorbiculaire image
Lui parut un ample fromage.

La Font. )

Orbiculair EMENT, <ziv. l! veut dire,

en rond. (Les Aflres fe meuvent orbiculairement.)

Orbis, /. m. Gros poifTon de mer fans

écailles , dont la forme eft fphérique. Il habite

dans les endroits de la mer où le Nil fe dégorge.

La poudre de fes dents eft aftringente.

Orbite, // [ Orbita. ] Terme SAjlro-

nomie. C'eft la trace du chemin qui décrit le

centre d'une Planète dans le Ciel. ( L'orbite des

Planètes n'eft pas circulaire , mais elliptique. )

Mais qu'importe après tout que l'on fâche comment
Saturne loin de nous fait mouvoir fon orbite.

Reç, de l'Acad. de Montant. )

Orhîte
, f. f. Terme ^Anatomit. C'eft le creux

rond dans lequel un œil eft placé.

ORC.

t O R ç A. [ Age , a^m. ] Sorte d'adverbe
dont on ne fe fert que dans le ftile le plus fimple

& en parlant familièrement.
( f Orça , tout

de bon je commence. Scaron. Orça par votre
Dieu , le ferez-vous. La Fontaine , Nouveaux
Contes. )

Or CANETTE, // lAnchufa.] Sorte
d'herbe fervant aux Teinturiers pour faire un
rouge brun. C'eft une efpéce de buglofe , qui
croît dans le Languedoc. Sa racine eft aftrin-

gente, Elle arrête le cours de ventre étant

ORC. O R D.
prife en décoûion. On l'emploïe extérieure-

ment pour déterger & fécher les vieux ulcères.

Les Grecs la nomment hhm^ia.S'nf d'un certain

Alcibiade , qui étant mordu d'un ferpent , fe

guérit en en mangeant.

OrchÉsographie. Art & defcription

de la danfe , dont les pas font notez avec des

notes de mufique. Thoinet Arbeau en a fait un
Traité imprimé à Langres en 1588.

Orchestre,/./! [ Symphonix pulpitum^

Prononcez orkejlre. Le mot à'orcheftre parmi les

Romains étoitle lieu où fe plaçoientles Sénateurs,

& parmi les Grecs c'étoit la place où l'on danfoit

les balets. Mais prèfentement on apelle orchefire

parmi nous le lieu oîi l'on renferme la fimphonis

& tous les joiieurs d inftrumens de mufique qui

joiient entre les a£les des pièces dramatiques 6c

les entrées des balets. Les violons font dans

Vorchejîre. Il eft entré dans Vorchejîre avec la

limphonie.
)

O R c H i s , f.m. [ Orchis. ] Plante qui poufTe

de fa racine fix ou fept feiiilies médiocrement

larges , & femblables à celles du lys. I! y en a.

plufieurs efpéces.

O R D.

Ord, Orde, adj. On croit que ce mot
vient du Latin fordidus , fale. ( Ils fe font

nourris de tout ce qu'il y a de plus ord , &c de

plus fale dans la nature. Patru^ Plaid. 10. p. 2yi.^

Ordalie, terme Saxon ^ ne lignifient ori-

ginairement qu'un jugement en général ; mais
comme les épreuves qui ont été fi longtems en
ufage , paflbient pour les jugemens par excel-

lence ,
jufques là qu'on les nommoïtJugemens de

Dieu , on ne l'apliqua qu'à ces derniers , 6c

l'ufage le détermina dans la fuite aux épreuves

par les élémens , 6c à toutes celles dont ufoit le

peuple.

Ordinaire, ad/. [^Ordinarius , ujîtatus ,

frequens , communis. 3 Ufité. Commun. Fréquent.

( Xènophon raconte les chofes ordinaires d'une

façon qui ne l'eft pas. Abl. Préface fur la retraite

des dix mille. 11 eft ordinaire de voir les plus zélez

s'emporter Le cours,ou le train ordinaire des cho-

fes. Sa dépenfe ordinaire monte tant tous les ans

C'eft fa manière d'agir ordinaire. Nouvelles ordi-

naires. La queftion ordinaire ou extraordinaire.)

D"ordinaire , adv. [ Fulgb. ] Fréquenmenr.

Souvent. ( On honore d'ordinaire ceux qu'on

craint.

Que l'efprit ou le rang plus grand que l'ordinaire ;
Difpenfe de ces loixqu'obferve le vulgaire.

Ombre de Defc. )

Pour rordinaire , adv. Le plus fouvent. ( Les

beaux efprits font pour Cordinaire aufîi vaini

qu'ils ont peu de folidité d'efprit. )

A Cordinaire ., adv. [ More confueto.'\ Selon

la manière acoûtumée, comme on a de coutume.

( Ils travaillent à Cordinaire. 11 fe porte à

l'ordinaire. )

Ordinaire
, /. m. [ Sumptus quotidiani. ] Ce

qu'une perfonne a règlement à fon dîné 6(. à fon

foupè. ( Son ordinaire eft bon. Faire un bon

ordinaire. L'ordinaire de fa table vaut un

fuperbe fcftin. Main. Po'éf, )

Ordinaire fe dit aufTi de cette mefure réglée de

vin , de bois , de chandèle qu'on fournit tous

les jours aux domeftiques , de foin , d'ayoine

qu'on fournit à l'écurie.
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Ordinaire de la Mcjfe. Ce Ibnt les prières que

le Prêtre dit à la Mefle , & qui ne changent
point. (Les Laïcs qui n'entendent point le Latin,

ont l'ordinaire de la Meflc traduit en François.

Ordinaire , f, m. [ f^endurius ordinarius. ]

Courrier qui va en porte & porte les létres , &
qui part & arrive règlement à de certains jours.

( Je vous écrivis par le dernier ordinaire, l^oit.

l. zJ. Écrire à quelcun par le premier ordinaire.)

Ordinaire
^ f. m. [ CubicuLarius Rejis ordina-

rius. ] C'eft un Gentilhomme ordinaire du Roi

,

fervant à Sa Majeilé pour porter l'es ordres &
(es volontez aux Parlemens , aux Provinces, ôc
pour témoigner aux autres Rois & aux autres

Princes la part que prend le Roi l'on Maître à
leurs joies & à leurs aflidions. On apclie aufli

cet ordinaire , Gentilhomme ordinaire. ( Ainfi on
dit : Il ell ordinaire chez le Roi, ou Gentilhomme
ordinaire chez le Roi. Cette dernière façon de
parler s'écrit, & l'autre ne fe dit guère qu'en
parlant.

)

Ce mot ordinaire fe dit encore de plufieurs

autres Oficiers de la Cour , de Judicature , de
Guerre , &c. & eilopofé à l'extraordinaire.

Ainfi on apelle ordinaire plufieurs Oficiers qui

fervent toute l'année , mais feulement en l'ab-

fencedes Oficiers de quartier, comme l'Aumônier
ordinaire , Médecin ordinaire , Maître d'Hôtel

ordinaire. Les Confeillers d'État ordinaires font

les douze qui fervent toute l'année , à la réferve

de douze autres qui ne fervent que par femeflre.

Les Tréforiers ordinaires de Guerre , [ quœftores

militares , ] font ceux qui manient le fonds qui fe

fait tous les ans pour l'entretien ordinaire des

gens de guerre & des garnifons. Et Commif-
faires ordinaires des Guerres ceux qui ont la

conduite des troupes , & le foin de faire faire

les revues.

Ordinaire
^ f. m. [Judex proprius,'\ Terme de

Tratique. C'eft le Juge naturel d'une perfonne.

( On l'a envoyé devant l'ordinaire , ou plutôt

on l'a envoyé devant fon Juge ordinaire. )

Ordinaire
, f. m. [ Proprius PaJJor. ] Terme

A'Églife. C'eft l'Évêque diocéfain. ( La vifite de

la clôture apartient de plein droit à ^Ordinaire.

Patru , Plaid. 5. )

i^f^- Sous ce terme , Ordinaire , on entend

l'Évêque du lieu, parce qu'il faut le plus fouvent

s'adreffer à lui dans tout ce qui regarde 1 Églife

& la Religion. C'étoit un nom équivoque avant

le Concile de Trente ; car on apelloit Ordinaires^

les collateurs des bénéfices ; mais ils ne font plus

Ordinaires , depuis que l'on a ceffé de leur

envoïer l'exécution des provifions acordées en

forme commiffoire. Je fai que quelques Auteurs

acordent le titre à!Ordinaire aux C\trcs qui ont

droit de conférer des bénéfices ; mais ce n'eft

pas feulement le droit de conférer des bénéfices,

qui emporte la qualité d'Ordinaire, c'eft l'étendue

de la Jurîdiftion qui fe répand fur plufieurs

chofes , & c'eft à caufe du pouvoir fans bornes

que l'on donne aux Papes , que l'on dit qu'ils

font l'Ordinaire des Ordinaires. Il y a dans le

Scxte , un titre de ojfiào Ordinarii , oii il n'efl

fait mention que des Évêques.

Ordinaire. [ Confueta portio. 3 Terme de

Gargotier de Paris. C'eft une portion de viande ,

ou de poiffon qu'on donne dans les gargotes de

Paris à ceux qui y vont manger. ( Prendre un
ordinaire de trois fous. )

Ordinaire. [ Conjuetudo. ] Ce mot fe prend

aufli comme un fubitantif , 6c fignifie , coiaume.
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ordinaire. ( C'eft fon ordinaire de mentir, C'c.1

l'ordinaire des Courtifans de flatcr. C'eft Ion
ordinaire de s'endormir incontinent après le

repas. )

Ordinairement, (idv. [ Ut fit. ] Fré-
quemment. Souvent. ( La plupart des hommes
font ordinairement ingrats & méconnoiffans. )
Ordinaires, j. m, [ Menjirua. ] Ce mot

n'a point de fmgulier, & veut dire les purgations
que les femmes & les filles qui ont l'âge de
puberté ont règlement chaque mois.

Ordinal, Ordinale, adj. [Numerus
ordinalis. ] Terme de Grammaire , & il fe dit du
nombre qui marque l'ordre , l'arrangement des

chofes , comme premier
, fécond, troijiéme , &c.

( Un nombre ordinal. Les nombres ordinaux^ S>C

cardinaux.
)

O r D I N A N T , /. m. [ Ordines conferens, ]
Terme A'Églife. Évêque , ou autre Prélat qui
confère les faints Ordres. ( L'Ordinant doit

célébrer la Mefle & faire les cérémonies félonies

Ordres qu'il donne. )
Ordinand. C'eft aufli celui qui fe préfente à

l'Évêque pour être promu aux ordres. ( Exa-

miner les Ordinans. Admettre les Ordinans.
)

Ordination,//. [ Ordinatio. ] Terme
A'Églife. C'eft l'adion de conférer les faints

Ordres. ( Il fera Prêtre à la première ordination

qui fe fera )
Ordonnance, // {Lex, ediclum^ confiU

tutio. ] Loi. Statut. Règlement. ( Ordonnances;

nouvelles de la ville de Paris. ) On dit aufli

au pluriel , Ordonnances Roïaux. C'eft une
vieille façon de parler de Pratique , que l'on

n'a pas changée , au lieu de dire , Ordonnances

Roiales. M. Secoufle a continué le Reciieil

des Ordonnances Roïaux y commencé par Mr.
de Lauriere.

^^ On dit auflî Si l'on écrit , l'Ordonnance d&

Louis XL de Charles IX. de François l. de

Louis Xil. quand on cite une Ordonnance parti-

culière , ou toutes celles d'un Roi.

La nouvelle Ordonnance de l'an 1667. s'apelle

le Code Loiiis. Il y a des Ordonnances qui fe font

par les Juges & par les Commiflaifes.

( Il faudroit par ordonnance

Réformer cet abus
,

Et que le Roi là-de(Tus

Fit une bonne détence

Aux gens de fe baigner que chaufïez& vêtitf.

Coulanges. )

Ordonnance. [ Conflitutîo. ] Ce mot fe dit ert

parlant de chofes Éclèfiaftiques , morales , &
des chofes de pieté. ( Ordonnance fainte , cano-

nique , morale. Il eft nécefl'aire pour le falut de

ne s'écarter en rien des ordonnances de Dieu &
des faints Pères. Heureux ceux qui gardent les

ordonnances du Seigneur. Pfcaume I18. Seigneur,

vos ordonnances font admirables , & c'eft ce qui

me porte à les obferver. Pfeaumc ji8.)

Ordonnance. [Medici prcej'criptum. ] Terme de

Médecin. Ce que pîçfcrit un Médecin pour la

guérifon d'un malade , ou pour la confervation

de la fanté d'une perfonne.

Ordonnance. [ Mandatum reglum. ] Ce mot fe

dit en parlant àe. finance. C'eft un ordre de la

part du Roi au Tréforier de l'épargne de donner

une certaine fomme d'argent à uns. perfonne

( Il lui donna une ordonnance de trois mille

ccus. AbL Aquiter une ordonnance, Mam,

Poïf.)
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Ordonnance, [ Ordinacio , dejîgnatlo. ] Ordre.

'Difpofition.

( Tous mes fots à l'inftaia changeant de contenance.,

Ont loiié du feftin la fuperbe ordonnance.

Defpr. Sat. 3.)

Ordonnance. \DifpoJitio, injîltutio, compo/îtro.']

Ce mot fe dit en parlant de Peinture. C'eft la

difpofition des figures & des chofes qui com-

pofent le tableau.

Ordonnance. Ce mot fe dit en terme ^Aréhi-

teclure. C'eft tout ce qui fait que les parties d'un

édifice ont une grandeur convenable , foit qu'on

les confidére féparément , ou par raport à tout

l'ouvrage.

Ordonnance. [ Turba cataphra3a. ] Ce mot fe

dit en terme de Guerre , en parlant de certaines

compagnies. On apelle Compagnies d!Ordon~

fiances , celles qui n'entrent point en corps de

Régiment, & qui confiftent en Gendarmes &
chevaux légers, tant du Roi que de la Reine, &c.

Ordonnance fe dit auffi de la difpofition , de

l'arrangement d'une armée. ( L'ordonnance
d'une armée. Les troupes marchent en belle

ordonnance.
)

O R D o N N A T E UR ,
/". /7Z. [ Ordlnator, difpo-

Jîtor. ] Ce mot peut fignifier en général , celui

qui ordonne. Mais en particulier , il fignifie celui

qui eft le Chef de tous les Architeâes du Roi,
qui leur commande

,
qui régie & qui ordonne ce

qu'ils doivent faire pour les bâtimens de Sa

Majefté. ( Monfieur de Seignelai étoit Sur-In-

tendant
, & Ordonnateur général des bâtimens

du Roi. )
Commijjaire Ordonnateur. On apelle ainfi dans

la Marine , le plus ancien Commiffaire
,
qui

dans un port fait la fonûion d'Intendant de

Marine.

Ordonné, Ordonnée, adj. [Compo-

fîtus , difpofaus , ordinatus. ] Rangé , difpofé

par ordre. ( Un ménage bien ordonné , c'eft-à-

âire , bien réglé. Ce bâtiment eft mal ordonné.)

Ordonnée. Terme de Géométrie. Il fe dit des

lignes qui dans une EUipfe , ou autre fedion

conique , font tirées par un diamètre parallèle à

la tangente de ce diamètre
,
qui les coupe toutes

parla moitié. On apelle fouvent ordonnées la

moitié de chacune de ces lignes. Voïez O^nam^
Dicl. Matématique.

Ordonner, v. a. [ Imperare
,

julete
,

prœcipere. ] Commander. Régler. Prefcrire.

Donner ordre. ( Alexandre ordonna un deiiil

général à la mort d'Épheftion. Abl. Arr. l. 7.

Ordonner fur peine de dannation. Dieu ordonna

à Noé de bâtir une arche à quatre étages. Arnaud^

Jofeph , /. 3. Je vous abandonne cet ouvrage

pour en ordonner ce qu'il vous plaira. Cojlar.

Ordonner. C'eft en terme de Finances^ donner

un mandement de païer certaine fomme à

quelcun. ( Le Miniftre lui a ordonné deux mille

écus. )

^^ Ordonner une armée. L'Académie , dans

fes fentimens fur le Cid , a obfervé que » ce

V) n'eft pas bien parler François
,

quelque fens

» qu'on lui veiiille donner , & ne fignifie point ,

» ni mettre une Armée en bataille , ni établir

M dans une Armée l'ordre qui y eft néceflTaire ».

Ordonner f v. a. [ Prxfcriberc , difponerc. ]

Il fe dit des remèdes que les Médecins prefcrivent

à leurs malades. Il lui a ordonné un lavement

,

une faignée , une purgation , ôcc. )

O R D.
Un Teftateur ordonne par fon teftament , à

fon héritier de faire telle chofe. On ordonne de
païer de certaines fommes.

Ordonner.
[^
Ordines conferre. ] Terme ^Èglife.

C'eft donner les ordres facrez. ( Ordonner un
Diacre , un Soudiacre , un Prêtre. Godeau ,

Difcoursfur Us Ordres Sacre:^. )
Ordre ,/". rw. \_Mandatum,facultas,provin-

cia. ] Commandement. Volonté. Intention,

( Recevoir les ordres du Roi. Exécuter les ordres

du Roi. Abl. On dit en terme de Guerre : L'Aide-

Major va recevoir l'ordre du Commandant.'

Donner l'ordre. )
L'Abé Geneft dans fa Létre à Monfieur de la

Baftide , dit des Calviniftes :

( Qu'ils ne fe plaignent point que des ordres févéres

Révoquent les Edits acordez à leurs Pères.

Si le malheur des tems a pu les établir
,

Un tems plus favorable a dû les abolir.

Ordre. Règlement. ( Il s'étonnoit que les

chefs ne donnafl"ent point d'ordre à faire fubfifter

les troupes. Ablancoun , Ret. l. 6. c. 3 . "Le

Premier Préfident a porté un ordre pour

empêcher que. )

Ordre. [ Ordo^ difpojltioyferîes^ Arrangement.

Difpofition. En général, l'ordre eft la difpofition

de plufieurs chofes , relative à un certain but

,

& proportionnée à l'éfet que l'on veut produire.

( Mettre les chofes dans un bel ordre. Il faut

qu'il y ait de l'ordre en toutes chofes. Abl, Un bel

ordre de bataille. C'eft une belle difpofition des

bataillons & des efcadrons d'une armée rangée

fur une ou fur plufieurs lignes. )
Ordre triangulaire. C'eft la difpofition d'un

corps de troupes , dont on forme un quarré.

gr> Dans le difcours , l'ordre eft ce qu'il y a

de plus propre à plaire & à perfuader. Le véri-

table ordre ( dit Mr. de Fenelon ) eft , quand

on ne peut en déplacer aucune partie , fans

afoiblir , fans obfcurcir , fans déranger le tout.

C'eft ce que Horace explique parfaitement dans

fon Art Poétique ;

Ordinis liac vlnus erît , & venus, autegafallorî

Ut jam nunc dicat
,
jam nunc dchentia dici ;

Pkraque différai , & prafens in tempus omiuat.

Ordre. [ Ordo, ] Congrégation de Religieux l

ou de Religieufes qui vivent félon de certaines

conftitutions. (Un Ordre faint, fameux, éclatant,

célèbre, durable, régulier, févére. Il eft Religieux

de l'Ordre de faint Benoît. Il eft entré dans

l'Ordre de faint Bruno. H a choifi l'Ordre de

faint Bernard. Pour foufrir qu'un Ordre Religieux

s'ètablifiTe dans quelque Ville , il faut des Létres

patentes du Roi , le confentement de cette Ville,

& l'homologation de ces Létres au Parlement.

Fevret , de l'abus , l. 2. L'Ordre des quatre

Mandiansconfifteaux Auguftins, aux Cordeliers,

aux Jacobins ou Dominicains , & aux Carmes.

La diférence des quatre branches de l'Ordre de

faint François confifte en barbe & pièce
,
pièce

fans barbe , barbe fans pièce , & ni pièce ni

barbe. Barbe & pièce , ce font les Capucins. Pièce

fans barbe y les Récolets. Barbe fans pièce ^ les

Piquepuces. Ni pièce ni barbe , les Cordeliers. )

Ordre. Ce mot , en parlant de Chevalier , eft

une compagnie inftituée par quelque Souverain

en forme de confrairie , & compofée d'un Chef

qui eft Prince & de quelques Oficiers. ( Il n'y a

préfentement en France que quatre Ordres de

Chevaliers. L'Ordre du S. Efprit , COrdre de
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s. Michel , FOrdre de S. Laiart , & celiiï de

S. Louis. Prendre l'Ordre de Chevalerie. C'cfl le

Roi qui donne l'Ordre de Chevalerie, )

Ordre des coteaux. Mots comiques. On apelle

de ce nom tous les friands en bons vins , & qui

ont le goût fi délicat
, que quand ils boivent du

vin , ils difent auffitôl , ce vin eft d'un tel

coteau. De ces gens , les uns font pour la

montagne de Reims , les autres pour le coteau

de faint Thierry : les uns pour Verfenay , &
les autres pour Sillery, ou Ihermitage. Et
lorfqu'on parle de ces frians-là , on dit, Monfieur
un tel eft de l'Ordre des coteaux.

( Sur tout certain hâbleur à la gueule afamée ,

Qui vint à ce feftin conduit par la fumée ,

Et qui s'eft dit profés en VOrdre des Coteaux j

A fait en bien mangeant l'éloge des morceaux.

Defpr. Sut. 3, )

Ordre. Ce mot eiî parlant du Sénat Romain

,

c'eft un rang de perfonnes honorables féparées

du peuple. (Ainfi on dit : L'Ordre des Sénateurs.

L'Ordre des Chevaliers. )

Ordre. Ce mot fignifie quelquefois une dignité,

ou aptitude à la puiffance publique ; ainfi la

cléricature eft un Ordre qui de foi ne donne
aucune puiflance publique , mais qui rend celui

qui eft dans la cléricature capable de bénéfices&
ofices Écléfiaftiques. La ^ohlejft auffi eft un
Ordre qui n'eft point une charge publique ; mais

qui donne à celui qui eft noble une difpofition à

plufieurs belles charges & à de certaines Seigneu-

ries qui ne font afeàees qu'aux Nobles. Voïez

Loifeau , Traité des Ordres^

Les États de France font compofez de trois

Ordres , l'Églife , la Nobleffe & le Tiers-État.

Le Clergé eft compofé de deux Ordres. Le
premier Ordre comprend les Cardinaux , Arche-

vêques & Évêquss ; le fécond Ordre eft celui

des Abez , Doïen , Chanoines & autres Éclé-

fiaftiques. Chez les Romains il y avoit l'Ordre

des Sénateurs , celui des Chevaliers & celui du

Peuple.

Ordre. Terme à'Églife. On divife les ordres

en ordres féculiers ou petits ordres & en ordres

facrez ; Écléfiaftiques ou grands ordres. Les

petits ordres font la tonfure , & les ordres moin-

dres ou mirieurs , favoir l'ordre de portier
,

l'ordre de lefteur , l'ordre d'exorcifte & l'ordre

d'acolite. Voiez Godeau , Difcours des ordres.

Les grands ordres ou les ordres facrez , ce font

les ordres de Sous-diacre, de Diacre, & de

Prêtre qui font un Sacrement , par lequel les

hommes reçoivent la puiffance de faire plus

parfaitement & plus particulièrement les fonc-

tions Écléfiaftiques. Vaugelas dans fes Remar-
ques fur le mot tordre a décidé que le mot tordre

au fens que l'on le prend ici étoit féminin quand
il étoit précédé d'un adjeftif , ôc qu'on difoit Les

faintes ordres ., & non pas les faints ordres. Cette

décifion n'eft pas reçue aujourd'hui. Le mot
tordre eft toujours mafculin , foit qu'il foit

précédé ou fuivi d'un adjeâif. Tout le monde dit

& écrit les petits ordres , & jamais les petites

ordres. Godeau^ Difcours des Ordres. (Lesfaints

ordres. Préfenter aux ordres. On ne donne les

ordres ni à ceux qui ont été mariez deux fois
,

ni à ceux qui ont des défauts confidérables. )

Le Soûdiaconat n'a pas toujours été regardé

dans l'Eglife comme un ordre facré. ( Rien

n'empêche que l'Épifcopat ne foit regardé , fi

l'on veut , comme un huitième ordre , pulfque

les Éyêques font élevez au defl'us des Prêtres par
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leur caraftére & par leurs fondions , comme
les Prêtres au deffus des Diacres , & les Diacres
au deffus des Miniftres inférieurs, Catéchifme dt

Montpellier.
)

Ordre. [Ordo ArchiteSonicus. ] TertRQé^Archi-
tecture. C'eft une régie pour la proportion des
colonnes & pour la figure de certaines parties

qui leur conviennent félon les proportions difé-

rentes qu'elles ont. ( Il y a cinq ordres d'Archi-

tedure , l'ordre Tofcan , le Dorique , ^Ionique
»

le Corintien & le Compojite. Voiez Palladio &
Vignole.

Il y a encore Xordre ruftiqut. C'eft celui qui

eft avec des refens , ou des boffages. L'ordre

Perjîque , l'ordre Caryatique , l'ordre Gothique
j

l'ordre François. Dans ce dernier
,

qui eft de
l'invention des François, le chapiteau eft compofé
d'ornemens convenables à la nation , comme de
têtes de coq , de fleurs de lys , de cordons , de
croix d'ordres militaires, &c, dans tout le refte,

il a les proportions de l'ordre Corinthien.

Ordre Ce mot eftufité en termes àe Marchands.

( On dit , vous paierez à Monfieur un tel , on
à jon ordre , la fomme de cinquante piftoles.

C'eft-à-dire , vous paierez à Monfieur un tel ,

ou à quelcun qui aura charge de lui )

Ordure, // [ Sordcs
,
fpurcitia.'] Excré-

ment d'une perfonne. ( 11 a fait fon ordure au
milieu de la place, )

Ordures. [ Excrementum. ] Baliùres. ( Jeter

les ordures dans un coin de la chambre. Pouffer

les ordures dans quelque lieu où l'on ne les voie

pas.

Et d'un léger batementd'aîle
Elle fait fur lui rejaillir

La boue & Vordure nouvelle •

Dont elle vient de fe falir.

L'Abé Regrt )

* Ordures. [ rerha ohfcœn.:. J Paroles faïes^

( C'eft une comédie pleine bordures & faletez.

Molière. Ces ordures ne fe difent point à une
femme de ma condition. Molière. Pétrone a
trouvé l'art d'enveloper les ordures d'une manière

fine & délicate. S. Evrem. Œuvres mêlées , t. S. )
* Ordures, [ Infamia , turpitudo , corruptio

morum. ] Dérèglement de vie. Honte. Deshon-

neur. ( Elle a rendu croïables toutes les ordures

dont on a voulu noircir la mémoire de fon mari.

Patru , Plaidoic Ç) . )

O R D u R I E R , //, [Sordiferum infiruméntum.'\

Petite machine de bois qui eft légère
,

qui a un

manche de bois , & dont on fe fert pour mettre

les baliùres d'une chambre , d'une Églife , ou

de quelque autre lieu de cette forte qu'on balie.

Les Carmes déchauffez apellent cette petite

machine porte immondice , mais les autres Reli-

gieux la nomment ordurier , & difent. ( Voilà un

oz-^urier très- bien fait. )

Ordurier , orduriére , adj. C'eft dans le ftile

familier , celui ou celle qui fe plaît à dire des

ordures , des paroles fales & deshonnêtes.

ORE.
Oreade , // [0«<ï</e5. ] Nom que les

Païens donnoient aux Nimphes des montagnes.

t O R É E , /. OT. [Ora fylvœ. ] Vieux mot

qui fignifioit bord, (k l'orée d'un bois. )

Oreillard, adj. [ Laxh auritus equus. ]

Ce mot fe dit des chevaux , & il ne fe dit qu'au

mafculin , & il fignifie qui a la naiffance , ouie

bas de l'oreille placé trop bas & l'oreiUe trop

large, ( Cheval oreillard. )
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Oreille,// [ Auris. ] C'eft une partie

organique du corps deftinée à l'ouie dont elle eft

l'organe. ( Oreille fine, bonne, délicate, fiibtile,

dure. Avoir bonne oreille. Tirer l'oreille. Pincer

l'oreille. Percer l'oreille. Donner fur les oreilles

à quelcun. L'oreille extérieure , l'aîle de l'oreille,

îe bout de l'oreille, le trou de l'oreille. L'oreille

intérieure. Le tambour , la caifTe , les ofîelets,

dont l'un s'apeile le marteau , l'autre l'enclume

,

& le troifiéme l'étrier. Les mufclss de roreille.

Le veftibuie de l'oreille , &c.

Mais du gefte & du fon la mefure pareille

Poit autant charmer l'ceil qu'elle charme l'oreille.

Sanlec. )

* Oreilles. Ce mot a un ufage très-étendu au

iîguré , & fe dit de plulîeurs chofes. Exemples :

* Oreille de livre, [ Margina complicata, ] C'eft

une petite partie du haut & du bas d'un feiiillet

d'un livre qu'on a plié , ou qu'on plie. ( Lifez la

page où il y a une oreille. Faire des oreilles à un
livre. Les oreilles gâtent les livres.

)

* Oreilles de lièvres. [ Vélum latinum. ] Terme
de Mer. C'eft une voile apareillée en oreilles de

lièvre.

*Uoreille de (ancre. Terme de ;H'r. C'eft la

la largeur des pâtes de l'ancre.

* Oreilles dUcuelle, [ u4nfa. ] Ce font deux

petites plaques qu'on aplique aux deux bords de

îécuelle
,
pour la tenir plus facilement. ( Une

écuelle à oreilles. Écuelle qui n'a qu'une oreille.)

Ce mot fe dit encore de diverfes autres chofes

par divers artifans.

* Oreilles d'abricots. [ Armeniaci fegmenta, ]

Ce font des abricots confits d'où l'on a ôté les

noïaux , & remis les deux moitiez l'une fur

l'autre.

* Oreilles defoidil. [ Atires ligtdarîœ. ] Ce font

les parties du fôulié où font atachées les boucles.

Les parties des fouliez où font pafl"ez les rubans

qui lient le foulié fur le coup de pié.

* Oreille de canon. [ Braccharum teniœ auricu-

ïatœ.l Terme de Tailleur. C'eft un morceau

d'étofe embélie de rubans
,

qu'on atache aux

cotez des roïales , des efpagnoles & des culotes

qui font des fortes de haut de-chauffe. ( Oreilles

de canon fort enjolivées. )
* Oreille de balot. [ Auris farcinœ. ] Terme

A'Embaleur, C'eft le coin de la toile qui envelope

le balot , & que l'embaleur laifî"é en forme

d'oreille
,
quand il coud la toile , afin que par

cette oreille on pulfîe prendre le balot pour le

remuer. ( Prendre par les oreilles , ou par les

coins. Il y a quatre oreilles à un balot. ) On les

apelle auffi des coins,

* Oreille de peigne. [ Peclinis margines. ] C'eft

la partie du peigne qui eft après la dernière dent

de chaque peigne. ( Oreille de peigne rompue. )
* Oreille d'ours. [^

Auricula urji flore luteo. ]

Fleur qui croît dans les prez de quelques Provinces

de France , & qu'on fait aufli venir dans les

Jardins. Les oreilles d'ours champêtres n'ont

prefque aucune belle couleur , & au contraire

celles des Jardins font agréables à voir. L'oreille

d'ours eft une fleur blanche , rouge , ou gris-de-

lin , qui eft fort odoriférante , & qui fleurit en
Avril. (Oreille d'ours double, panachée,
poliantée , fatinée , veloutée , &c. Plus les

cloches de l'oreille d'ours font grandes 6c

ouvertes
,
plus elle eft confiderée. Les oreilles

d'ours les plus rares & les plus chères font celles

qui font jufqu'à trois cloches les unes dans les
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autres. Les Flamans ont de charmantes oreilles

d'ours , ôc ce font eux qui les ont cultivées

les premiers. Culture de Coràllc d'ours , c, z:

3' 4-)
Oreille. \_FoHa aurïculata.'\ Terme àe Jardinier,

Il fe dit des melons , des concombres , des

laitues. Ce font les deux premières fciiilles qui

fortent de la graine femée, & qui font diférentes

de celles qui viennent après. (On dit les bras qui

fortent des oreilles de melon ne valent rien. On
peut planter en pépinière de petites laitues dès

qu'elles ont les oreilles un peu grandes. Quint.

Jardins , i . part. p. / ; / . )
Oreille d'âne , oreille de rat, [ ConfoUda major,

miojotis alpina latifolia. ] Ce (ont des noms de

plantes. Voïez Confolide.

Oreilles. Ce mot entre en plufieurs façons de

parler figurées , burlefques & proverbiales, étant

pris dans la fignification d'organe. Exemples :

Façon de parler qui choque roreille. [ Offendere

aures.'\ C'eft à dire , façon de parler rude.

Expreflion peu délicate. Ablanc.
* Cela icorche roreille, C'eft-à-dire, cela eft

trés-rude & très-peu agréable. Scaron.

•}• Les murailles ont des oreilles. [ Aucupium

femper fit auribus.'\ C'eft-à-dire, qu'on a beau

parler fècrètement & à l'oreille, on doit toujours

craindre qu'il n'y ait quelcun qui écoute.

\ On dit qu'w/2 homme baijje l'oreille , quand il

eft foible & humilié par quelque maladie ou
quelque mauvaife fortune.

f On dit d'un homme qui revient fain & fauve

de l'armée , qu'il en a raporté fes oreilles. Oreilles

de Midas fe difent de ceux qui ont de grandes

oreilles.

t * Ilfera le diable à quatre Jl cela vient à fes

oreilles. C'eft à-dire, qu'il fera du bruit s'il vient

à oiiir parler de cela , s'il fait cela. Molière.

[ * Viens ça ne tefais point tirer l'oreille. C'eft-

à-dire , ne te fais pas contraindre , ni violenter.

Ablanc, Luc,

•J"

* A^e nièchaufei^ pas les oreilles, [ Ne me

inftiga, ] C'eft-à-ûire , ne me mettez pas en

colère.

•f
Les oreilles lui cornent, [ Illi tinniunt aures. ]

C'eft-à-dire, il croit entendre ce qu'il n'entend

pas. Aïol.

j" * Prêter roreille aux fleurettes, \_Aurem adver-

tere. ] C'eft-à-dire , écouter les cajoleries. Sar.

Poef
* Ouvrir les oreilles. [ Aures habere patulas. ]

C'eft écouter avec attention. Voit. Poëf.
'^ Fermer l'oreille aux difcours de quelcun. [Clau-

dcre aures. ] C'eft-à-dire , n'écouter point ce

qu'on nous dit. Abl.

f
* Cela ef entré par une oreille , & forti par

Vautre. C'eft-à-dire
,
qu'on n'a rien retenu de ce

qu'on nous a dit
,

que cela a paffé fort vite.

* Avoir l'oreille du Prince. [ Molles & faciles

apud Principem aditus habere. ] C'eft-à-dire, être

favorablement écouté du Prince.

f * Faire la fourde oreille. [ Ad monttaftirdum

cjje. ] C'eft-à-dire , faire femblant de ne pas

entendre.

f
* Ventre afamé n'a point d'oreille. [ Jejunus

venter non audit verba libenter. ] Proverbe pour

dire qu'une perfonne qui a faim ne s'amufe pas

à oiiir des difcours , & ne fe raffafie pas de

paroles.

f
* Tenir le loup par les oreilles. [ Auribus

lupum tenere. "[ Proverbe. C'eft n'être pas affuré

de venir à bout de fon deffein,

\ * Mitire
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f
* Mettre à quelcun la puce à CoreilU. [Àrreclus

auns habere. ] C'eft lui dire quelque choie qui

excite en lui du defir , de la crainte , ou des

foupçons.

^ * Il fccoiie les oreilles de tout ce qu'on lui dit,

[ Surdx ad omnia funt aures. ] C'ell-à-dire , il

ne s'en foucie point , il le méprife.

•{*/-« vin d'une oreille. [ Bonce notœ vinum, j

C'eft le bon vin. Le vin des deux oreilles. C'eft le

mauvais. [ Peffimœ notœ vinum.
]

^ * Il ejl endetté jujques aux oreilles, \^Mre aliéna

obrutus ejl. ]

•j- // ejl croté jufques aux oreilles. C'eft-à-dire
,

il s'eft extrêmement croté.

* Se grater l'oreille. C'eft au figuré une marque
de chagrin.

f"
gS2- Donnerfur les oreilles à quelcun, C'eft

,

en ftile du Peuple , batre quelcun , le châtier.

Caftelvetro a dit afirmativement dans fon expli-

cation du Sonnet de Pétrarque qui commence
par ces mots : Non dal Hifpano ,

que ce que
l'on dit communément de l'alpic

,
qu'il lé bouche

une oreille du la queue & fe tient l'autre contre

terre afin de fe défendre des enchant.mens du

magicien qui entreprend de le faire crever par la

force de fes paroles , ett une erreur groHiére qui

ne fe lit point dans les bons Auteurs. Il faloit

qu'il eut oublié un endroit de fon Bocace : Cofi

aile parole l'orccc i chiudendo , corne aj'pido alfuono

d'alC incantatore , & qu'il ne le fouvint pas des

témoignages de faint Auguftin , & de faint

Jérôme
,
qui confirment cette opinion populaire,

à propos de ceverfet dé David que Mr.l'Êvêque

de Vence a ainfi traduit :

Quand la colère les enflâme >

Et qu'une déteftable erreur

Se rend maîtrefl'e de leur cœur «

Un ferpent a moins de fureur.

Comme un afolc bouche Voreille

A la voix du (âge enchanteur ,

Ainfi quand quelcun les confeille ,'

Ils font lourds , s'il n'eft pas flateur.

Apologie de Coflar ,
pag. iiç).

Couper les oreilles à quelcun. C'eft une ven-

geance cruelle & ignominieufe. Voiture a dit

dans fa Létre à M. le Prince, que la mort n'avoit

point d'oreille. Il raconte enfuite comment elle

eft devenue fourde :

Dès le tems qa'Orphée harpa

Si doucement qu'il l'atrapa ,

Et qu'il lui fit rendre Euridice ,

Le noir Pluton les lui coupa ,

Et les conduits en étoupa ;

Ce fut une grande injuftice ;

Depuis on a beau la prier
,

Beau fe plaindre , hurler& crier i

Blâmer la rigueur de fes armes ,

Tout ce bruit n'ell point entendu ;

Pour nos plaintes & pour nos larmes
J

Pour nos cris , & pour nos vacarmes ,

On ne voit rien qu'elle ait rendu.

Oreille, Oreillée, adj. [Delphlnus

coccinus crijid & auribus argenteis. ] Terme de

Blafon. 11 fe dit des Dauphins , &c. lorfque les

oreilles font d'un émail diférent de celui du corps.

Oreiller, f. m. [Pulvinar, pulvinarium.'\

Prononcez oreille. C'eft une taie remplie de

duvet , couverte d'une autre taie plus fine

qu'on met fur le chevet du lit , & fur quoi on

pofe fa tête pour dormir , ou repofer.
^^
Un bon

oreiller. )
Oreiller, C'eft auffi un couflîn ou carreau ,

dont fe fervent divers ouvriers pour fabriquer à

Tom& II.
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la main leurs ouvrages , comme dentelles
guipures, &c. C'eft aufti chez les Cb«rer//<;ri, une
efpéce de couffin de toile , remplie de paille
d'avoine , ou de bourre

, que ces ouvriers
mettent fur le chevalet de leur roue à remoudre
afin de n'être pas incommodé dans la fituation
contrainte où ils font en remoulant.

Oreillette,// Petit linge qu'on met
derrière l'oreille d'un enfant lorfqu'il y a quelque
choie d'écorché , & cela de peur que le mal
n'augmente. ( Il faut mettre une oreillette à cet

enfant. )
Oreillette. [ Auricttla. ] Il fignifie auffi un

petit cercle de métal
,

que les femmes qui ne
veulent pas fe faire percer les oreilles

, y
apliquent pour foutenir les boucles & les pendans
d'oreilles.

O R E I l L o N. Terme de Fortification, Voïei
Orillon,

Oreillons, f, m. [ Aurium fluclio. ]
Sorte de fluxion qui fe jette fur l'oreille , ou
autour de l'oreille

,
qui fe fait fentir fur les

mâchoires. ( Avoir les oreillons.
)

Oreillons , ou orillons. Ce font les rognures
des cuirs , ou peaux de bœufs , vaches , mou-
tons , &c. dont on fe fert pour faire la cole
forte»

Orellane, f, f. Planté qui croît en
quelques lieux du continent de l'Amérique. Elle

fe cultive en la même manière que l'indigo , en
lui donnant à peu près les mêmes aprêts. On en
tire une teinture qu'on nommi auffi orellane
comme la plante.

•f
O R E M u s , / / Mot d'Églife qui eft

Latm , & fignifie prions. Il veut dire priéret,

( Une belle oremus.

Le chantre aux yeux du Chœur étale fon audace.

Chante les Oremus , &c.
Defpréaux, Lutrin, ci.)

IrCï^ Orer. Vieux mot. C'eft prier. Le
Roman de Vacce :

Pour Dieu prier & pour oref

Et pour la bataille êtes garder.

f O R E S , adv, [ Atqui , fed. ] Vieux mo£
qui veut dire préfentement , & qui quelquefois a
encore cours dans le burlefque.

Ne faites pas tant la proiiefle

Ores que le tems n'en eft pas.

f Ores que. Conjonâion hors d'ufage. Dites

bien que , encore que.

O R F.

OrfeLIN. Voïez Orphelin.

Orfèvre, // [ Aurifex. ] C'eft celui qui

travai le en or & en argent, & qui fait de
plulieurs fortes d'ouvrages avec ces métaux. (\Jn.

riche Orfèvre. U.i bon Marchand Orfèvre. Les
Orfèvres font obligés par Arrêt du Confeil de

1641 . à païer le droit de marque au Roi
,
pour

les ouvrages d'or & d'argent neufs qu'ils

fabriquent , & pour la vieille vaiffelle qu'ils

revendent Ils doivent enregiftrer jour par jour ,

par poids & par efpéce feulement , la vaifl"elle

qu'ils achètent , celle qu'on leur porte pouf

racommoder , & celle qu'on leur donne pour

nantiflement , & en communiquer le régître au

Fermier qui a la ferme du droit de marque. Ils

£eeee
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donnent quarante fous pour chaque marc

d'argent neuf, & huit écus pour chaque marc

d'or qu'ils fabriquent.

Orfèvrerie , Orfé vrie,/./ [^âri-

ficia ars , aurificium. ] Régulièrement parlantOR

doit dire orfèvrerie , néanmoins pour une plus

grande douceur plufieurs difent orfévru. Uorfé-

vreric lignifie le commerce & le trafic de

rOrfévre. Marchandife SOrfivrs. ( Un habile

Académicien qui a traduit les Dialogues que

-Ciceron adreffe à fon frère Quintus , a écrit

,

Dialogue prém'ur , page 86. » Si vous aviez envie

M de voir les ameublemens & les pièces ê^orfévre-

M rie , vous prieriez le maître du logis. )

Orfèvrerie fe dit encore du corps des Orfèvres ,

qui efl le dernier des fix corps des Marchands de

Paris.

Orfévresse , // Femme ou veuve d'un

Marchand Orfèvre.

Orfraie, / m, [Offïfraga y kaliœetus. ]
Sorte Soifeau de rapine de couleur brune , qui a

les jambes courtes & couvertes d'écaillés , &
ît% ongles ronds

,
qui mange le poiffon d'étang &

de mer , & qui a un cri fort lugubre. ( Ce n'ell

pas un cigne de nos canaux, c'eft un orfraie de
nos rivières. ) Voïez Balzac , Barbon.

Orfroi, f. m. [^.Sacrce trabeœ ornamertta

anteriora. ] Terme de Chafublier. Ce font les

ornemens de devant des chapes qui font d'ordi-

naire femez de broderie. C'efl le milieu des

chafubles
,

qui dans les beaux ornemens , efl

îe plus fouvent embéli de broderie. ( Un bel

orfroi. )

gr^ Les Anciens ont dit orfray. Borel araporté

quelques endroits des anciens Poètes pour l'intel-

ligence de ce terme. Le Roman de la Rofe :

Si eut le corps bel & tJongié

,

D'orfrayes eut un chapel mignot:s'

Un chapel de rofe , tout frais

Eut defliis le chapel à'orfray.

lEt ailleurs :

Et un chapeau i'orfray tout neuf
Le plus beau fut de dix-neuf.

»> ï'eftime ( dit Borel ) que c'eft la broderie

» d'or brochéjou le bord & parement des autels,

» écharpes & robes , & qu'il vient , non de
») orfèvre , mais de aurum Phrygium , comme Fa
•»> remarqué Ménage. »

O R G.

Orgagïs. Toile blanche de coton , qui
vient des Indes Orientales. On l'apelle ainfi du
lieu où elle fe fabrique.

Organdis. Sorte de moufîeline , ou toile

de coton.

Organe, / m. [Organum, médium, modus.']
Il vient dii Grec. Terme à'Jnatomie, C'eft une
partie qui a une figure propre à faire l'aâion à
laquelle elle eft deftinée. ( Organe principal.

Organe extérieur ou intérieur. L'œil eft un
organe

, & fon aftion eft la vûë. De tous les

organes deftinez aux fonft^ons des animaux , les

organes des fens font les moins connus.
* Après les Apôtres , les Saints Pères ont été

Jes organes du Saint Efprit.

La fience eft \'organe le plus nécefTaire pour la

conduite & pour l'inftruaion des hommes,
PatrUf PlaidoU^.

)

O R G.

OrganeaU. Voïez uirganeau'.

Organique, adj. [Organicus , inflrumefi'

talis.'] Terme ^Anatomie. Q<l mot vient du Grec.

Inftrumental. Qui eft d'inftrument. Qui eft fait

par organe. Qui vient de quelque organe. Qui
eft utileàTadion. Qui a des organes. (L'homme
eft un corps organique animé. Les mufcies font

des parties organiques. Aftion organique
)

Organisation, /. /. Aftion d'orga-

nifer le chant. Les périéléfes n'ont point d'autre

origine que Yorganifation du chant que l'on

vouloit faire fentir.

Organisé, Organisée, adj. [ Figu-

ratus , abfolutus. ] Terme ^Anatomie. Qui a

les organes néceffaires. ( Corps organifé.
)

Organïfèiz dit auffi des fons. On apelle/o/zi

organïfei^ , les fons qui font acompagnez de
quelque modulation. On le dit aufîi des fens,

( Cet homme a les fens bien organifez.
)

Organiser, v. a, [ Corpusfuis numerîs

partibufque abfolvere, ] Il fe dit en parlant des

corps. C'eft animer un corps & en former les

organes. ( Organifer un corps. )

Organifer eft aufîi neutre. ( Le corps humain
commence à s'organifer dans le ventre de la

mère. )
Organifer , v. a, C'eft aufîî joindre , unir une

petite orgue à un clavefTm , ou à quelque autre

inftrument femblable , en forte qu'en abaiffant

les touches de cet inftrument , on faffe joiier

l'orgue en même tems ( Organifer un clavefîin

une épinette. Un clavefTm organifé , une épinette

organifée. )
Organifer le chant. C'eft y inférer de tems en

tems des acords à le tierce.

Organiste, /. m. [ Organicus cantor y

organarius. ] Celui qui touche l'orgue pendant le

fervice divin. ( Un bon organifte. Un favant
,

habile , excélent organifte. )

Organifte. [ Organarius. ] Ce mot eft féminin

quand on parle d'une fille ou d'une femme qui

joue de l'orgue. ( Il y a eu à l'Abaïe au Bois une
excélente organifte. )

Organsin, /. m. [ Organfînum fericum

prxparatum. ] Terme de Manufacture de foie.

C'eft de la foie torfe aprêtée & bien condition-

née
,

qui a pafTé deux fois par le moulin. Cette
préparation donne aux brins de foie une élafti-

cité qui les rend propres à obéir aux diférentes

extenfions qu'ils foufrent fur le métier lors de la

fabrication de l'étofe. ( Les plus belles étofes ,

les fils du velours & du fatin doivent être faits

A'organfin de Boulogne. ) Ce mot vient de

l'Italien organjino.

Orgasme, / m. Terme de Médecine^.

Gonflement , agitation & mouvement impé-

tueux des humeurs excrémentitielles & fuperfluès

dans le corps humain, qui cherchent à s'évacuer.

Orge. \^Hordeum.'\ Quelques-uns font ce

mot féminin, mais les meilleurs Auteurs le font

mafculin. L'orge eft une plante qui jette une
fimple tige avec des feiiilles longues & larges, &
qui porte fon grain au haut de fa tige dans un

épi. ( Les orges font beaux cette année. L'orge

eil en foureau. )

Orge. Graine d'orge. ( Cet orge eft beau &
gros. L'orge eft nourrifTanr. La Lhamb. )

Orge mondé. [ Hordeum glumâ exemptum. j

C'eft de l'orge dont on a ôté l'écofTe , & qui elt

propre pour rafraîchir & faire de la tifanne.

\ Il a bien faitfes orges, C'eft-à dire , il a bien

gagné. Il a bien fait fes afaires.
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f // faut mourir petit cochon ,' ;/ ny a plus

d'orge. C'eft- à-dire , il n'y a plus moïen de
reculer , il faut abfolument pafler le pas.

Il faut bien fe garder en pafTant à Lagny
, qui

eft à fix lieues de Paris , de demander combien

vaut l'orge.

* Grain d'Orge. On nomme quelquefois de ce

nom la grandeur d'une ligne qui eft la douzième
partie d'un pouce.
* Grain cTorge. [ Typus hordearius. ] Terme

^Imprimeurs. Us nomment a'nfi les notes de
plein chant qui font en lozange , & qui vaientla

moitié d'une mefure.

* Futaine à grain d'orge. [ Textum xilinum

granis refper/um. ] C'efl une forte de futaine

figurée , &i qui a des figures faites comme des

grains d'orge.

Orgeat, f. m. [ ^qua cum hordco cocla. ]

Terme de Lir7:cnadicr. C'eii de l'eau d'orge, où il

entre de la femence de melon, du fucre & quelque
eau de fenteur. ( Les Limonadiers font l'orgeat

& le Vendent vingt fous la pinîe. L'orgeat eft

rafraîchiiTant. Boire un verre d'orgeat. Pâte
d'orgeat. )

Orgies,/./ Mot qui vient du Grec.

[ Bacchi facra trieterica ] qui veut dire Fête de

Bachus. ( Méprifer les orgies de Bachus. Benfer.

Rondeaux. Les Pères reprochent aux Païens ces

cérémonies infâmes & ridicules des orgies, parce

qu'en éfet les orgies méritoient d'être blâmées. )
Orgies. [ Bacchicum carrnen. ] Petit Poème

François à la loiiange de Bachus , ou du vin.

(S. Amant a fait un Poëme qui a pour titre

Orgies.
)

Orgues. [ Organum. ] Ce mot eft mafculin

au lîngulier , mais au pluriel il t^féminin. C'eft

un inftrument de mufique qui eft compofé d'un

fommier , de tuïaux de bois , de plomb , ou de

très- fin étain , qui font diverfes fortes de jeux
,

qui s'ouvrent par le moïen des régîtres. Il eft

compofé auffi de claviers , de pédales , de

fouflets , de porte-vents , & de plufieurs chofes

qui toutes enfemble contribuent à faire une
harmonie propre à chanter les loiianges de Dieu
dans l'Églife. ( Un orgue portatif. De belles

orgues. De bonnes orgues. Acorder l'orgue,

Joiier tendrement de l'orgue. Toucher l'orgue.

Merf. Un tel a l'orgue de S. Méri , ou touche

l'orgue de S. Méri , c'eft à-dire , il eft organifte

à S. Méri. Ouvrir les volets de l'orgue , ou les

fermer.
)

On apelle auftî orgues , le lieu de î'Églife où
font les orgues. ( Aler aux orgues. )

* Orgues. [ Machina bellica ex tubis catapulta-

tariis compofita. ] Ce font plufieurs canons ajuftez

enfemble fur un afut à deux roiies
,

qui fe

tirent avec un feul feu
,

qui va en ferpentant.

11 y en a quelques-unes qu'on apelle à boites , &
on les charge par la culalTeavec leurs chambres.

* Orgues. [ Cataracia.'\ Terme de Fortification.

Ce font de longues & de groffes pièces de bois

ferrées par le bout , détachées les unes des

autres , & fufpeni^luës par des cordes au deffus

des portes d'une Ville pour les laiffer tomber à

plomb fur le pafTage, & empêchf'r l'ennemi

d'entrer. ( Les orgues doivent être préférées aux

herfes )
Orgues. [ CoUiquiœ. ] Terme de Mer. Manières

de goutiéres le long des tillacs ÔC des fabords

pour l'écoulement des eaux.

Orgue IL ,/. 77?. [ Superhia
, fafus,eial!o,

arrogantia, ] Prononcez orgucuil. Ce mot figni.fie

OR G. ORÎ. jji
vanité

, & fe prend toujours en mauvaife part *
à moins qu'il ne foit acompagné de quelque èpi-
téte qui le relève. ( Il y a un fot orgueil & un
noble orgueil. L'orgueil eft égal à tous les
hommes. Être enflé d'orgueil. Rabatre quelque
chofe de fon orgueil, ^bl. Arr. l. 7. Mettre au
jour fon orgueil. Rabaiffer l'orgueil de les
ennemis. Abl, Rtt. L 6. c.j.

Et dans le cœur de l'homme un orteil inconnu
L'atache à foûtenir ce qu'il a foùtenu.

Genefi.

Si l'on vous avoit peint , vous verriez d'un coiip d'cell
Que vous auriez grand tort d'en avoir del'orguèil.

Bourf. Efop. )

* Orgueil. [ Altitudo. ] Ce mot en pocfie ^
veut dire quelquefois hauteur. ( Aplanir lorouëfî
des morttagnes. Voit. Poëf. )

Orgueil, f m. [Hypomoclion.] Termed'Artifani
Pierre , ou billot qu'on met fous un levier pour
l'apuïer delTus. Et c'eft le centre de fon mou-
vement. On l'apelle auffi cale. 0^a;z. Dicl. Mat.
Orgueilleusement, adv. { Superbe^

arroganter. ] D'une manière orguëilleuie. Avec
' orgueil. Fièrement. (Il parle fort orguëilleu-

fement.
)

Orgueilleux , Orgueilleuse i
adj. [ Superbus , arrogans , tumidus. ] Vaiili
Fier. Altier. Superbe. (Il eft fotement orgueilleux»
Elle eft extrêmement orguëillcufe. Elle eft

orguëilleufe de rien.

Orgueilleux y f. m. Celui qui a de l'orguëil*

( C'eft un fat , & un orgueilleux.

Qu'ont-ils gagné ces efprîts orgueilleux

Qui menaçoient d'armer la terre entière?
Ils ont vu de nouveau reflerrcr leur frontière,

W.acirK. y

Orguëilleufe
, / /. Celle qui a de l'orguëit

( C'eft une orguëilleufe. )
Orgueilleux , ad/. On le dit des chofes que

l'orgueil fait dire ou faire. ( Une réponfe orguëil-

leufe , une entreprise orguëilleufe & téméraire.)

Orgueilleux fe dit poétiquement de certaines

chofes inanimées, comme font la mer, les

flots , les montagnes. ( L'orgueilleux Apennin
,

les flots orgueilleux , les cimes orguëilleufes des
montagnes.

)

S'enorgueillir, v. r. [Superbire.J
Devenir fier , fuperbe & vain, ( Il commence
à s'enorgueillir un peu trop. )

O R |.

O rib û s. Terme populaire qui fe dit ironi-

quement en cette phrafe : Poudre d'oribus, pou?
fe moquer des Charlatans.

OricULAîRE. Voïez Auriculaire.

Orient, f. m. [Oriens. ] C'eft un dès
quatre quartiers du monde à l'endroit du Soleil

levant. La partie du monde où le Soleil fe lève.

( Ce nombre prodigieux d'hommes dont vous
avez épuifé 1 Orient, pourroit. Faùg. Quint, l.j')

Les Langues d'Orient & mortes & vivaiites ,

Celles de l'Occident vulgaires & favantes

Etoient dans fa mémoire avec ce qu'elles ont

De favant , de poli , de rare , & de profond.
^ Ril. de la mon de Défi. )

Orient. Partie qui regarde les régions Orien-

tales. ( LaGaule Belgique regarde le Septentrion

U l'Orient. AbL Cef l. ,.)
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Orient. Terme SAflronomlt & cîe Géographie.

L'une des quatre parties c!e l'horifon à l'endroit

où le Soleil fe lève lorfqu'il eft dans l'Equateur
,

qui eft le tems des équinoxes. Il y a encore un

OriiTit (TÉté , & un QrUnt iHyvtr. UOricnt

d'Été y c'eft l'endroit de l'horifon, où le Soleil

fe levé lorfqu'il entre au figne de l'Écreyiffe

,

qui eft le tems où fe font les plus grands jours.

L'Orient A'Hyver, c'eft l'endroit de l'horifon où

le Soleil fe lève lorfqu'il entre dans le figne du

Capricorne ,
qui eft le tems où les jours font les

plus courts. Ces Oriens d'Eté & £Hyver ne font

pas également éloignez en tous pais de ÏOrient

des équinoxes; mais cet éloignement eft d'autant

plus grand que la Sphère eft plus oblique , c'eft-

à-dire ,
que le pôle eft plus élevé fur l'horifon ,

ou que les pais font plus éloignez de la ligne

équinoxiale.

Orient. Terme de Géographie. Ce mot fe dit en

parlant de cartes Céographiques. C'eft le côté

de la carte que nous avons à notre main droite

lorfqu'elle eft devant nos yeux.

Orient. Se dit figurément des jeunes perfonnes.

Un jeune Prince brille dans fon orient. Une
beauté dans fon orient qui commence à paroître

au monde.
Oriental, Orientale, adj. [Orien-

tons.
]
Qui eft à l'Orient

, qui vient de l'Orient.

Qui eft d'Orient. ( Les Indes Orientales. L'O-

pale Orientale eft fort belle. Langues Orientales.

Vent Oriental. Océan Oriental. )
Oriental , Orientale , adj. Qui eft tourné vers

l'Orient. ( Quadran Oriental. )
Orientaux,/, m. pi. {Orientales populi.'j

Ce font les peuples Orientaux qui habitent les

pais qui font à notre Orient. ( Les Orientaux

font vain»»ôi faftueux. 5. Evremont. )

O R I E i#T E R , V. d!. [ yid orientem difponere ,

vertere. ] Terme de Géographe. Marquer fur une

autre carte de Géographie la vraie fituation des

parties de la terre à l'égard de l'Orient & des

autres quartiers du monde. ( Orienter une carte.

Carte bien ou mal orientée.
)

On dit aufli , orienter les voiles. C'eft les

braffer de telle forte qu'elles reçoivent le vent.

Acad. Franc.

S'orienter , c'eft reconnoître l'Orient , & les

trois autres points cardinaux du lieu où l'on eft.

( Je n'ai pas eu le tems de m'orienter. Orientez-

vous. )
S'orienter , fe dît auiïi d'un homme à qui on

parle d'une afaire qu'il n'entend pas bien , & qui

n'a pas eu le tems de reconnoître de quoi il

s'agit. ( Il n'eft pas encore au fait , il faut le

laifler s'orienter. On dit encore s'orienter , pour

fignifier examiner les méfures qu'on prendra.

( Il faut que je m'oriente , avant de me déter-

miner. )
Orienté

,
partie. Un plan bien orienté ,

une carte bien orientée.

Orienté , fe dit aufïi de la fituation d'une

maifon , de fon expofition à l'égard de l'Orient

& des autres points cardinaux. Cette maifon
eft bien orientée : cette maifon eft mal orientée.

Orifice,/, /n. [C5, orificium. ] Terme
éi'Anatomic. Entrée. Bouche. Ouverture. ( Ori-

fice intérieur de la matrice. )
Orifice , fe dit auffi de ^rtains vaifleaux de

verre , &c. dont l'entrée eïï étroite, ( L'orifice

d'un matras. L'orifice d'une retorte. )
OriflaME,//. [ Auriflarnma. ] L'Ori-

flame étoit l'enfeigne générale de France. On
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l'apelloit orjflame à caufe des flames d'or dont

elle étoit toute pleine. Elle étoit dans l'Égiife de

faint Denis en France , & elle n'en fortoit que

quand on aloit à quelque grande expédition. Le
Roi la recevoit des mains de l'Abé de faint Denis

avec grande cérémonie & grande dévotion , &
il la faifoit porter devant lui par le plus vaillant

Chevalier de fon armée. On nommoit ce Che-

valier la garde de Vorijlame , & cette charge

étoit fort confidérable. Du Tillet , Recueil des

Rois de France , &c. L'oriflame eft apellée par

quelques-uns la baniére Saint-Denis. Elle étoit

éfeftivement en forme de baniére de proceflîon
,

d'une étofe rouge femée de flames d'or , longue

d'environ douze piez
,
pointue & fendue par le

bas , & atachée au haut d'une lance. Mènerai ,

Hijloire de France , Vie de Philippe Augujle , écrit

que l'oriflame étoit gardée par les communes.

On ni cefl"a de la porter à la guerre que fous

Charles VI. où elle difparût à la bataille de Ros-

bec. Quelques anciens Hiftoriens & quelques

anciens Romans François apellent l'oriflame

,

enfeigne Roiale , baniére de France , orifior ôc

orifiour , & ils difent porter l'orifiour. Un tel

Chevalier portait forifrur.

^^ L'oriflame, dit M. Galand , eft la baniére

de faint-Denis ; on l'apelle Oriflame , à caufe

de l'éclat des flames d'or dont elle eft parfemée.

Guillaume Guiart, en fbn Roman des Roïaux

lignages^

Onflame eft une baniére

Aucun poi plus forte que guimple

De cendal roujoiant & fimple

Sans pourtraiture d'autre affaire.

Ce qu'il ajoute , nous inftruit de plufieiirs

circonftances ^

Li Roy Dagobert la fit faire

Qui faint Denis ça en arriére

Fonda de fes rentes premières ;

Si comme encore appert leans ,

Et chaplets des mefcreans
,

Devant lui porter la faifoit

Toutefois qu'aller li plaifoit

Bien attaché en une lance
,

Penfant qu'il euft remenbrance

Au ravifer le cendal rouge

De celuy glorieux guar rouge.

Lorfque dans les grandes néceffitez les Roîs
avoient recours à Saint Denis , ils commen-
çoient par des prières qu'ils faifoient à Nôtre-
Dame de Paris: ils aloient enfuite à Saint Denis,

où aiant été reçus folennellement, ils décendoient

fans chaperon & fans ceinture dans les lieux

fouterrains où l'on avoit enterré les corps des

Saints Martirs, & où l'on confervoit 1 OriHame,
lequel étoit remis par l'Abé de Saint Denis entre

les mains du Roi , qui le donnoit au Comte du
Vexin , comme premier Vafal de Saint Denis

,

& le porto it fur l'Autel , où fouvent le Roi le

mettoit lui-même. Cette cérémonie étoit acom-
pagnée de plufieurs prières , & de plufieurs

bénédiâions. Le Comté du Vexin aiant été uni

à la Couronne par Loiiis le Gros , le Roi le

donnoit à qui il vouloit ; & , comme dit Jean

Juvenal des Urfins dans la vie de Charles VI.

à un chevalier loïal
,
prud'homme & vaillant. On

dit que celui qui étoit choifi pour porter l'Ori-

flame , fe confefl'oit
,
prenoit l'Euchariftie , &

faifoit ferment de la garder fidèlement. L'origine

de rOriflame eft irèsobfcure , on en raporte

plufieurs époques : Se quant à la forme , on lit
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dans l'ancienne Chronique de Flandres , ch. (Sj.

que dans la bataille de Caflel fous Philipe de

Valois , « Meffire Miles de Noyers ctoit monté
» fur un grand deftrier couvert de haubergerie

,

» & tenoit en fa main une lance, à quoi l'Onflame

.» étoit attachée , d'un vermeil famit à gulfe de

» gonfanon à trois queues , & avoit entour

> houpes de verte foie. » Il ne faut pas être

furpris fi Tes ennemis de la France ont tâché de
perfuader que l'Oriflame étoit une fable. Meyer,
dans fon hiftoire de Flandres , dit que les anciens

Gaulois avoient certains étendarts que l'on gar-

doit dans le temple de Minerve , d'où on ne les

retiroit que lorfqu'ii s'agiffoit de quelque grande
entreprife : mais il eft convaincu de menfonge ,

lorfqu'ii parle de la bataille de Monts ; car il dit

que l'Oriflame fut prife & déchirée par les Fia-

mans , dans cette bataille , où Anfelme de Che-
vreufe qui la portoit , perdoit la vie. Les Hillo-

riens de ce tems-là font mention de la mort de
Chevreufe , & de la perte de l'Oriflame , mais
d'une manière qui ne la déshonore point , non
plus que celui qui la portoit. Guillaume Guïart
qui fe trouva dans le combat a dit :

Anflîau le fieur de Chevreufe ,

Si tut j comme nous aprifmes j

Efteint en fes armes mefmes

,

Du trop grand chaleur & retraite

Et XOrifLartii contrefaite ,

Chai à terre , & la faifirent ,

Flamans , qui après s'enfuirent.

Galand indigné de l'impoflure de Meyer , a

raporté plufieurs autoritez convaincantes de

l'exiftence de l'Oriflame fous plufieurs Rois qui

ont vécu après cette bataille. Il paflfe enfuite

dans l'examen de la queftion qui a partagé nos

Hilîoriens , fi l'honneur de porter l'Oriflame

étoit une Charge de la Couronne .? Il foutient la

négative. Au refte , il ne faut pas confondre

l'Oriflame avec la baniére ou cornette blanche ;

car l'Oriflame étoit bien plus refpedée , & on
neJa portoit que dans les grandes aftions : & la

baniére ou cornette blanche étoit toujours por-

tée dans les Armées. On pourra voir les preu-

ves fur lefquelles il fe fonde.

Origan, /. m, \_Onganum.'\ Plante qui

poufle plufieurs tiges de la hauteur de deux ou
trois piez , dures

,
quarrées , velues. Ses feiiil-

lesreffemblent à celles du caîament, & les petites

à celles de la. marjolaine ; les unes & les autres

ont un goût acre & aromatique , & une odeur

agréable. Ses fleurs naiflTent dans des épis grêles

& écailîeux ; elles font petites, de couleur incar-

nat & blanche. Sa femence eft prefque ronde &
menue. L'origan efi; propre pour les obflradions

des poumons , du foie , de la rate , dans la toux

& l'idere. /. Baud.

Originaire, adj. \Onundus , ortusJ] Qui
tire fon origine de. Qui prend fon origine de.

( Les Bonzi font originaires de Florence. Mot
originaire de Grèce, ^èl. )

Originaire. [ Ingcnitus ,
patrius , ingemratus. ]

Il fe dit des défauts de la naiflfance. ( Vice origi-

naire. Maladie originaire. )

Le Demandeur originaire. [ Primus petitor.
]

Terme de Palais. C'eft celui qui a fait la pre-

mière demande
,

qui a le premier intenté le

procès.

Originairement, adv. {Ab onu."] Qui

eft d'origine d'un certain lieu ,
qui vient d'ori-

gine , d'un certain lieu , ou de certaines gens.
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( Les Meflîcurs Fouquets font originairement
d'Anjou. J.c Comte de BuJ/î. )

Original,/ m. [Archetypus, excmpLn.'] Chofe
qui eft première en fon genre. Ecrit dont on tire

copie. ( Il fit copier toutes les lètres de fa mrî-
treflTe , puis il alla montrer les originaux. Le
Comte de BuJJi. Montrer dans l'original. Cela eft

dans l'original Hébreu.

Pendant qu'on difputoit pour une médaille du
Roi, & que le Roi devoit donner lui-même à
celui qui feroit mieux un fonnet en bouts rimez

,

une Demoifelle fit ces vers :

( Un cœur comme !e mien ne veut point de médaille ,

Sans le fouverain bien tout me paroit un mal

,

Promettez-moi l'original

,

Si vous voulez que je travaille.

Bourf. Litre,')

Original , fe dit auflî des peintures & fculptu-

res , &c. Ce tableau eft un original. J'ai plu-

fieurs originaux des plus fameux Peintres. J'ai

des deffins originaux. Ce tableau eft tiré fur

l'original. Cette ftatuë eft faite d'après l'original

qui eft à Rome. Cette copie aproche de l'ori-

ginal.

Original. Ce mot eft encore dans un fens un
peu diférent de celui dont on vient de parler.

( Ainfi on dit & on écrit tous les jours. Savoir

une chofe £originaL Voit. poëf. C'eft-à-dire ,

favoir une chofe de fource , favoir une chofe
certainement & de ceux qui la favent à fond &
avant tout autre.

)
* Original , f.m.[ Ingenium prorfus (îngulare. ]

Ce mot fe dit en riant d'une perfonne qui a
quelque chofe de fingulier & d'un peu extrava-
gant dans l'efprit. ( Gui Guiilot , Médecin ima-
ginaire , eft un original achevé. )
* Original , f. m. Ce mot fe dit en bonne part,

& veut dire
,

qui eft le premier par excélence

en une forte de chofe. ( Voiture eft l'unique

original des chofes galantes Feliffon , Préface fur
les Œuvres de Sarafîn. Job eft un original de
patience. Ce n'eft qu'un foible original de
loiiange & de raillerie. Main. poëf. )

Original, originale, adj. \^0 riginalis. '\Cq mot
fe dit des pièces premières & fondamentales
d'une afaire : il fe dit aufli des langues & des

poids qui fervent de modèle pour tous les autres

poids. ( Ainfi on dit , les pièces originales

d'une afaire. Les langues originales. On garde

les poids originaux dans la Cour des monoïes
de Paris.

)

* Original , originale. Ce mot fe dit des per-

fonnes , des efprits & des aûions qui ont quel-

que chofe de nouveau & de particulier qui les

diflingue des autres. ( Voiture eft un Auteur
original. 11 y a peu d'Auteurs originaux.

N'a-t-on pas vu des morts aux rives infernales ,

Briller de cent beautez toutes originales.

Perr.
)

Penfée originale. C'eft une penfèe qui paroit

nouvelle , & qui n'a été prife d'aucun Auteur.

( Ce livre eft rempli de penfées originales. ) Ls
même mot fe prend en mauvaife part , pour

penfées fingulieres & qui tiennent un peu du ridi-

cule , de l'extravagant.

Originalité, /./.Qualité qui fait qu'une

chofe eft originale. ( Il eft bien dificilede connoî-

tre l'originahté d'un tableau. J?e Piles. }
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OTiglnaluè , fe dit auffi d'une chofe finguliére ;

un peu ridicule , un peu extravagante. ( Cet

homme eft plein d'originalitez. C'ell une origi-

nalité , &c.
)

Origine,/./ [Jnicium ,
principlum, orïgo. ]

Commencement de quelque race, ou de quelque

famille. Ce dont une chofe vient & prend fon

principe. ( Origine heureufe , fuperbe , noble

,

obfcure , malbeureufe. Tirer fon origine de.

Vaug, Quint. Raporter fon origine aux Dieux.

'jlbl. An. /. 7- Jeîus-Chrift eft la fource & l'ori-

gine de tous nos biens. Arnaud. Il fait voir que

les nerfs tirent leur origine du cerveau. Port-

.Roial, Logique
y
préface.

Et tout forti qu'il eft d'une Tource divine ,'

Son cœur dément en lui fa fuperbe origine.

Dépr. Sat. /, J

Origine. Ce mot fe dit en parlant de langue ,

Si fignifie étimologie des mots , leur dérivation,

(On dit que vous cherchez préfentement les

origines de la langue Suédoife. Boilcau , Avis à

Ménage. )
Originel , Originelle , adj. [Pec-

caium originis , defe&us natalium. ] Terme de

Théologie
,

qui fe dit de la foiiillure , & de la

tache conîraftée par nos premiers parens , &
décenduë dans leur poftérité ; cette foiiillure

s^apelle péché originel. ( Nous naiffons avec le

péché originel dérivé d'Adam. )

f
* Il eft Normand & c'eft tout dire , 11 a

le péché originel , je ne veux nulle liaifon avec

îui.

Originellement, adv. [Ah origine.]

Dès l'origine. Dès le commencement. (Plufieurs

mots de notre langue viennent originellement du
Grec , du Latin , ou de l'Alemand, )
Orignac , Orignal, /. m. [ Akes. ]

L'uîi & l'autre fe dit au fingulier ; mais au pluriel

on ne dit c\u'orignaux. Et quand on fe fert

â'orignac , on ne fait point fentir le c. L'orignac

efl; un animal auffi puiiTant qu'un mulet , &
dont le mâle porte fur la tête im grand bois plat

& fourchu. Il a le cou long & déchargé , les

jambes hautes & féches , le pié fourchu & le

poil gris blanc, ou roux & noir. Sa femelle

porte un an. Il eft fujet à tomber du haut mal ;

mais îorfque cela lui arrive , il fe grate l'oreille

du pié gauche. Dans cette penfée , on croit que

le pié gauche de l'orignac eft bon pour le mal de

tête &; pour le mal caduc. Sa chair eft plus

excélente que celle du cerf Denis , Amérique

,

t. i.c. zi. raconte qu'on court l'orignal à cheval,

que le carcajou & le renard chaflent enfemble

l'orignac , & bâtent le bois pour en trouver la

pifte. La Pologne eft pleine à^orignaux ; & c'eft

le même animal que celui qu'on apelle Elan.

De fes peaux bien paffées on fait de bons bufles,

des tapis de table & d'autres ouvrages. Voïez
£lan.

OrîllON,/ m. [Parotides.'] Maladie qui
vient aux oreilles , caufée par quelque fluxion

demauvaifes humeurs fur les glandes parotides.

Il n'eft guéres en ufage qu'au pluriel.

Orillon. [ Anfa. ] Partie d'une écuelle qui fert à

la tenir à la main. ( Une écuelle à orillon. )
Orillon , f. m. [Auris propugnacuU.] Terme de

Fortification. Maffe de terre revêtue de muraille
,

qu'on avance fur l'épaule des baftions à cafemate,
pour couvrir le canon qui eft dans le flanc retiré,

& empêcher qu'ilne foit démonté par l'affiégeant.

ORI. ORL. ORM.
Il y a des orillons de figure ronde , d'autres à
peu près de figure ouarrée

,
qu'on apelle épau-

lemens. GuitUt , Art de thomme d'épée.

Or l N , f, m. [ Funiculus indicis anckorarii,
]|

Terme de Marine. Corde atachée par un bout
à la croifée de l'ancre , & par l'autre à la boucle,
pour marquer l'endroit où eft l'ancre.

Orion
, /. m. [Orion.] Nom que l'on donne

à l'une des quinze conftellations méridionales. I!

y a trois étoiles fur une même ligne
, qu'on

apelle baudrier d'Orion. Les Paifans les nomment
le Râteau , ou les trois Rois.

Oripeau, /. m. [ Lamina aurlcalchea. ^
Léton batu en feuille , dont on fe fert pour faire

des habits , des poupées & autres chofes de
petite conféquence. (Oripeau fort brillant.)

* Oripeau. Chofe qui a de l'aparence & qui eft

de peu de valeur. Chofes qui ont belle aparence,

& qui au fond ne font rien.

( Vers ramaffez éclatans A'oripeau ,

Qui font donner la Cour dans le panneau.

Scaron , Epure chagrine, J

Oripeau. Se dit populairement pour une mala-

die d'oreille , qu'on apelle à Paris orillon. (Voïez
Orillon.

)

O RIZON, Orizontal. Voïez Horifon.

G R L.

O R L E
, /. m. [ Limhus apertus. ] Terme de

Blafon. C'eft une manière de ceinture autour du
dedans de l'écu , à quelque petite diftance des

bords. ( Porter de gueules à \'orU J!argent,

Col.)

Orle. Terme de Marine. C'eft un ourlet autour

des voiles.

O R L E T. Voïez Ourlet.
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Or ME
, /. OT. \Ulmus.'] Gros & grand arbre

qui a les racines longues , les branches étendues,

la feiiille large , un peu longue & épaifle, le bois

dur , jaune & peu agréable à voir. ( Un grand

orme. Un gros orme.

Le jonc fert de jouet à la fureur du vent ;

Et l'Orme qui réfifte en eil brifé fouvent.

Foëte anonlme. )

uitende^moi fous l'orme. Façon de parler Prov.

On le dit pour faire connoître qu'il ne faut paS

compter fur les promeflTes de quelcun.

Ormeau, /. m. [^Ulmulus.] Orme, ou
petit orme.

Mufe , quittons ces prairies ;

Et pendons à ces ormeaux

Ces ruftiques chalumeaux.

Sar. po'éf. )

Or M AIE,// [Ulmetum ,
ulmariiim.] Lîeiî

planté d'ormes. ( Une grande ormaie. L'ormaie

de Bourdeaux.

)

O R M I N , yi TO. [ Horminum coma purpurco"

violaceâ. ] Plante qui a de grandes feiîilles larges,

qui fent fort , & qui produit des fleurs bleues»

j O R M o 1 R E
, / /. Voïez Arrnoirfs
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Or^E
^ f. m. [ Fraxinus hum'dior. ] Arbre

qui a l'écorce li/Te , épaifTe & rougeâtre , la

racine avant dans la terre , & qui fe plaît dans

les montagnes & dans les forêts. {\Jn bel orne.)

Ornement
, J. m. \Ornamencurn^ ornâtusA

Tout ce qui fert à orn^ , embéliffement, parure.

( Le quatrième jour Dieu créa le Soleil , la Lune
& les autres Aftres , & les plaça dans le Ciel

pour en être le principal ornement. Jofeph y l, i.

En vain , cher Fontenelle , ils fçavent prudemment
Employer dans leurs vers jufqu'au moindie ornement,

Perr.

* Pierre le chantre a été l'un des plus grands
ornirriins de l'Églife de Paris. La vertu & le (avoir

font les plus beaux ornemens. Ahl. Luc. )
Ornemens, [ Ornamenta facerdotalia. ] Habits

& ornemens qui fervent à l'Églife.

( Et je fouffre à regret

Que tous les ornemens qui fervent à l'Eglife

Soient de diférens prix comme les marchandifes.

Poète anon,
)

* Ornement. [ Elegantia , exornatlo. ] Terme
de Rhétorique. Figure qui embélit le difcours. ( Il

faut emploïer avec efprit les orntmtns dans le

difcours.
)

* Ornement
y f. m. [Ornamentum.] Terme

à'Ârchiteclure. Ce font l'architrave , la frife & la

corniche. Perraut , Fitruve. Il y a des ornemens

de relief, des ornemens en creux , des ornemens

de Marine.

Ornement. Terme de Peinture. Il fe dit des

peintures faites dans une galerie
,
pour fervir

d'acompagnement au fujet principal , au tableau

principal , & qui n'en fait point partie. ( Ce
peintre réuffit dans les ornemens. )

Ornement. [ Ornatus. ] Terme de Blafon. Il fe

dit de tout ce qui eft hors de l'écu , comme les

timbres , les bourrelets , les lanvbrequins , les

cimiers , les fupots , coliers , manteaux
,

pa-

villons , &c.
Orner, v. a. [Omare , illujirare , decorare^

Embélir. Parer. ( Orner un Autel , un cabinet

,

une chambre , une cheminée.

Tantôt fur un théâtre orné de cent fontaines

.Vous ioflruirez vos eaux à varier les fcénes.

Abé Régnier,

* rornerai ton ame de vertu & de favoir.

jibl. Luc. Orner d'une gloire immortelle. Fait,

poïf. Orner un difcours. )
Ornière,/./! [ Orbita , rota , vepgium."]

Trace creufe que font les roues des chariots &
autres harnois fur la terre dans les grands che-

mins. ( Une grande ornière.
)

O R N I T H 1 E s. [ Etejtj. ] Vents qui fouflent

doucement d'Orient , d'Occident , ou d'Aquilon
après l'èquinoxe d'hiver.

O R N I T o G A L E , /. /. [ Ornitogalon ] Sorte

de fleur blanche en forme de grape
,
qui fleurit

en Juin , & qui commence par le pié , & qui
renferme une efpéce de petit bouton verd. (Une
belle ornitogale. )

O R O.

Orobanc HE, /. m. [Orobancke ma/or,
caryophillum olens. ] Plante qui ne pouffe que
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^ des commencemens de feiiilles , & qui eft très-

bonne dans les afeftions hypocondriaques.
Orobe , /. / Plante dont la fémence & la

racine font de quelque ufage dans la Médecine
& pour la Teinture.

O R P.

Orphée, / m. Fils d'Apollon & de Clîo,'

Il joiioit , dit-on , fi bien de la Lyre
, que les

arbres & les rochers quittoient leur place , les

fleuves fufpendoient leur cours , & les bête»

féroces s'attroupoient pour l'entendre. On dit

figurèment d'un homme qui joiie très-bien des

inftrumens : c'ell un orphie.

Orphelin, f.m. \Orphanus^ Qui a perdu
fon père Si fa mère. ( Être orphelin de père ÔC

de mère. Ils maftacrent les orphelins. Pfeaume.
Le Seigneur protège les orphelins & les veu-

ves. Pfeaume. Rendez juftice au pauvre & à
l'orphelin. Pfeaume.

Que du foible orphelin , de la veuve opredés
Il avoit comervé les droits.

Peir Grifelid.
)

eps^ Les orphelins font fous la proteftion éû
l'Églife & des Magiftrats. S. Auguftin écrivant à
Félix , lét. 23 z. nous aprend que l'on faifoit

autrefois l'Églife tutrice des orphelins : Je nepuis^

ni ne dois confier à perfonne la fille dont il s'agit ,

que lui-même a mifè fous la tutelle de Cl glije. Mr»
Peliffon a donné le titre d'enfans orphelins aux
ouvrages de Mr. Sarrazin. » Je m'alsûre (dit il

rt dans fa Préface
) que les enfans orphelins ,

» tout infortunez qu'ils font d'avoir fi-tôt perdu

» leur père , auront le bonheur de plaire à leur

» patrie. >»

Orpheline,/. / Celle qui a perdu fon

père & fa mère. Elle eft demeurée orpheline fort

jeune. )

Orpiment,/. OT. [ Auripigmentum. '\ Mi-
néral jaune , tirant fur le brun

,
qu'on trouve

dans les mines d'or & d'argent.

Or p I N
, f. m. Couleur jaune , métalique &

naturelle dont on fe fert pour peindre en migna-

ture , & qui eft une efpéce de poifon. C'eft la

même chofe qu'orpiment. On fait de l'orpin blanc

artificiel , en mêlant du fel dans l'orpin naturel ,

& en le cuifant & le fublimant.

Orpin. [ 4nacampferos!\ Plante dont les racines

font formées de plufieurs tubercules blancs , &
qui eft aftringente , vulnéraire & déterfive.

Orque
, // \Orcus.'\ Monftre marin.

ORS.

ORSÉ,/./ [Parsfinifira.] Terme âe Mer ^

dont on fe fert fur la Mer du Levant. Il fignifie

la main gauche & ce qu'on apelle bas-bord fur

I Océan. (Aler à Orfe.)

Orseille, /./ [Aurifolium.'] Drogue dont

fe fervent les Teinturiers
,
qui eft une petite

moufle ou croûte
,
qui vient fur les pierres Se

les rochers des montagnes , & qui étant aprêrée

avec la chaux & l'urine, fait une fort belle nuance

de couleurs. Pour rendre durable la teinture

qu'on donne avec l'Orfeille à la liqueur des

Thermomètres , Mr. l'Abè Nollet a trouvé qu'il

n'y avoit qu'à laifler un peu d'air dans le tube.

O r s E r , V. n, [ Sinifirorfum navigare. ] Alef

à orfe. Robbe , Traité de la Navigation.

f Or S US. Sorte ^adverbe , dont on fe fen
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dans le ftile le plus bas. (Orfus , travaillons tout

de bon. )
O R T.

Or T. Terme de Douane & de Commerce.

Tcfer on , fignifie péfer les marchandifes avec les

embalages.

Orteil,/, m. [ Ptdïs polkx. ] Ou artell.

Prononcez oruail. L'nn ou l'autre fe trouve
,

mais orttil ert le mot de l'ufage. Doigt du pié.

( Le petit orteil. Le gros orteil a fes mufcles

particuliers qui le flcchiffent & retendent. Les

os des aruïls fe peuvent luxer de toute manière.

Virduc , Trahi (ks Fractures. Verduc eût mieux

dit s'il eiit écrit les os des onàls fe peuvent luxer.

La goûte y plante le piquet

,

S'étend à fon plailir fur Voneïï d'un pauvre homme ,

Difant : Je ne crois pas qu'en ce porte je chomme.
Ni que d'en déloger & faire mon paquet

Jamais Hipocrate me fomme.
ha Font.

)

Orthopnée, ou Ortopnée, /. /
Terme de Médecine. Opreffion fi grande qu'on

ne peut refpirer que debout , ou aflis , 6c en

élevant les épaules.

Ortie,// [ Unïca. ] Plante qui a la tige

ronde , creufe , tortue , âpre , velue & les

feiiilles piquantes & brûlantes. (Ortie commune,
fauvage , morte

,
puante. DaUchamp.

)

Jetter le froc aux orties, C'eft en ftile popu-
laire , renoncer à la profefîion Monachale ;

c'eft auffi renoncer à la profeflion Écléfiaftique.

On le dit encore de tout homme qui par

libertinage renonce à la profeflion qu'il avoit

«mbraflee.

Ortier, V. a.\ Urticâ urere,"] Piquer avec
des orties. On ne fauroit aler dans ces brofl"ailles

qu'on n'ait les mains ortiées. Les gourmets difent

que le vin pour être bon doit ortier le palais
,

c'ett-à-dire , le piquer doucement.

Ortive, ad]. [OmvKi. ] Terme A' Ajiro-

nomie. On apelle amplitude ortive. L'arc de
4'horifon qui fe trouve entre le point où fe

levé un aftre , & celui de l'orient Équinoftial

,

ou du point où fe fait l'interfeûion de l'hori-

fon & de l'Equateur. On dit auflî latitude

ortive.

Ortodoxe , (Orthodoxe.) adj. [Orthodo-

xus^l Mot qui vient du Grec , & qui veut dire ,

Qui a uni vraie & légitime connoijfance de la vérité^

Qui a une bonne & faine opinion ; aujourd'hui
on entend par le mot d'Ortodoxe ce qui eft

opofé & qui eft contraire à Hérétique. Ce
qui eft vraiment Catholique. ( Opinion orto-
doxe. )

Ortodoxe , eft auflî fuhfiantif. ( Les ortodoxes
font la guerre aux hérétiques , quant à leurs

-opinions , pour les ramener au vrai.
)

Ortodoxie,//. Opinion catholique fur
les opinions qui regardent la foi. Mr. Arnaud
s'en fert dans le livre de la Perpétuité,

Ortodromie,
f. m. Terme de Marine.

Route que fait un vaifléau en droite ligne.

OrtographE, / / [ Reaa fcriptio.
]

Ce mot vient du Grec. Prononcez Ortografe.
C'eft l'art d'écrire les mots correâement. ( Une
bonne ortographe. Aprendre l'ortographe. Sa-
voir l'ortographe. Vaug. Rem. La vieille orto-
graphe. La nouvelle ortographe. fortographe
qui n'eft ni tout-à-fait vieille, ni entièrement
nouvelle eft k meilleure. )

ORT. ORV. ORY. OS.
OrtoGRAPHIE, / / [ Ortographia. ]

Terme à'Architecture . C'eft la repréfentation

d'un ouvrage félon fes largeurs , fes épaif-

feurs , fes hauteurs & fes profondeurs , tel

qu'il paroitroit s'il étoit coupé à plomb de-

puis la plus haute jufques à la plus bafl"e

de (qs parties. On apelle aufli l'ortographie ,

profil.

Ortographier, Ortographfr, v. a.

[ Cornclï pingere. ] 11 faut dire ortographier Sc
& non pas ortographer. Vaug. Rem. C'eft écrire

correftement & ne pas manquer à l'ortographe,

( Ortographier un mot comme il faut. )

Ortolan,/ m. Oifeau qui eft gros en-

viron comme une aloiiette
,

qui chante agréa-

blement , & qui eft fort bon à manger. Les
plumes de fa tête , de fon cou , & de fa gorge
tirent fur le jaune , & les grofles plumes de fes

aîles & de fa queue tiennent du jaune & du
noir. L'ortolan vit trois ou quatre ans , &
meurt fouvent de trop de graifte. Olina , Traite

des oifeaux qui chantent.

ORV.
O r v I E T A N , /. m. \Orvietanum , antidotum.'\

C'eft une forte de contrepoifon qui a été apelle

orviétan du nom d'un Opérateur d'Orviette
,

qui

eft une Ville en Italie. ( L'orvietan eft fouverain

pour plusieurs maux.
)

Orviétan. Opérateur qui fait & qui vend l'or-

vietan. ( Je vai chez l'orvietan acheter de fa

drogue. L'orvietan eft riche. )

ORY.
Or YX. Chèvre fauvage de la grandeur d'un

bouc , qui naît en Gétulie & qui vit dans les

bois. Sa corne eft bonne contre les morfures
des bêtes vénimeufes. Elle eft fudorifique. On
en prend en poudre & en décoâion.

O S.

O s
, / /7z. [ Os. ] La partie du corps la

plus dure , la plus lèche & la plus terreftre

,

qui fert à affermir & à foutenir les parties du
corps. ( Un gros os. Un petit os. Les os font

fujets à trois accidens , la diftocation, la fradure

& la carie. )
Uefquille d'un os. Q OJfis fragmentum. ] C'eft

une partie qui s'en fépare par quelque frac-

ture.

Les dents font des os & même les plus

durs.

Ce qui tient lieu des os dans les poifllbns

s'apelle arête. On dit pourtant des Os de baleine.

De crocodile. Os defeche , les Orfèvres en font

des moules.

Os pubis. Cet os s'apelle de la forte en parlant

du corps des hommes , & en parlant des femmes
il s'apelle barre.

Os facrum. C'eft un os grand & large qui eft

au bas de l'épine du dos.

Os coronal. C'eft l'os du front.

Voici le nombre des os du corps humain."

La tête ou le crâne en a huit. La mâchoire

haute en a onze. La baflTe deux, & elles por-

tent chacune feize dents. Le col afept vertèbres.

Le dos en a douze. Le rable cinq. L'os facrum

quatre , y compris le coccis. Le thorax a douze

côtes. Le fternon, les clavicules & les pallerons.

Le bras n'a qu'un os , le coude en a deux , le

poignet en a fix. Le métacarpe en a quatre , &
les doigts quinze. La cuiflTe n'a qu'un os. La

jambe
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jambé deux fans la palette. Le petit pie où
tarfe en a fept. Le métatarfe cinq , & les

doigts quatorze.

Os du Cerf, ce font fes ergots & ce qui

forme fa jambe jufqu'au talon ; donner des

os en terre. D'abord que le cerf fuit, il donne
des os en terre.

* Ce mot eft pris figurément en quelques
façons de parler. ( Exemples. )

•{•*// nefira pas de vieux os. [ Non er'uvita-

lis,] C'eft-à-dire, il ne vivra pas long-temy»

f * Les os lui percent là peau. [ OJfa atque

pellis totus
efl. ] C'eft - à - dire , il eft fort

maigre. On dit auffi , il n'a que la peau & les

os,, Ahl.

* On dit aufli en riant & parlant d'un païs

maigre , & où il y a des roches qui fortent de
la terre

,
que les os lui percent la peau.

\ * Mes os tiennent à ma peau a force de gémir.

C'eft- à- dire
,

je fuis déféché & amaigri à force
de foupirer. Pfeaumes.

* Mes péchez m'ont réduit à être agité Si
inquiété jufques dans les os. C'eft-à-dire , être

entièrement inquiété , Pfeaumes.

'\ * Je te cafferni les os. C'eft-à dire , je te

battrai cruellement.

* Le bourreau lui a caffé les os. C'eft-à-dire
,

il a été roué fur un échafaUt & expofé fur la

l-ouë.

Manger quelcun jufquaux os. C'eft le ruiner

entièrement , difîîper tout fon bien.

t * Jetter un os à la gueule de quelcun,

[ Muntribus alicui linguam prœcludere. ] C'eft

lui donner quelque chofe pour l'obliger à fe

taire.

\ * Donner à quelcun un os à ronger. [ Ali^

quem remorari. ] C'eft lui fufciter quelque mau-
vaife afaire qui lui donne de la peine

,
qui

l'ocupe & le détourne de quelqu'autre chofe.

Donner un os à ronger à quelcun. C'eft aufll

lui faire quelque légère grâce
,
pour l'amufer

,

& fe délivrer de fes importunitez,

ose.

OscHÉocÉLE,/. m. & f. Hernie com-
plette , qui confifte en ce que l'inteftin feul

ou avec l'épiploon , décend jufques dans le

fcrotum.

Oscillation,/./ [ Ofcillatio. ] Ba-

lancement , vibration , mouvement qui fait

aler & venir également une chofe d'un côté

à l'autre. Les Horlogers , les Médecins Ô£

autres fe fervent de ce terme en diverfes ren-

contres.

Oscillatoire, adj. On dit , mouve-
ment ofcillatoire.

OSÉ.

Osé, Osée, adj. [ Audax. ] Ce mot
fjgniïïe , hardi. Téméraire. (Les Pères Obfer-

vantins furent ft ofez que de la deftituer. Patru
,

Urbanijles.

Oseille, f f. Cherchez OitilU.

O s E R , V. a. [ Audere. ] Avoir la hardiefte

de. ( J'ofe vous prédire que. Je ne fçai qu'un

homme en France qui de la forte osât rimer

,

& Yofant , osdt fe nommer. Foit. po'éf. LxDrf-

qu'on fe fert de ce verbe ofer avec la négative

ne , le meilleur eft de fuprimer le pas , ou le

Tçmc II.

/ /
O SE. OS S.

point qui acompagne d'ordinaire cette négaii
Vaug. Rem.

Je bénis mon martîre , & content de mourir
Je n'o/c' murmurer contre fa tirannle.

Voit. Poif,
)

Je tiens fous mon ernpire

Epoux , valets , enfans ;

Qui m'o/e contredire

Pafle très-mal fon tems.

Coulanges. )

Ils rCofoient fortir de leurs tentes , ni s'affem-

bler , ni demeurer autour des troupes. AbLinc-,

Annal, l. lo. (La Reine en parla à Mr. le Prince,

qui n'ofa cwitredire cette propofition. Mémoires
de la guerre de Paris

, p. 86. )
Osier. Voïez Oiier.

O S S.

OssEC,/ OT. [Sentina."] Terme de Mer.
C'eft la fentine , ou le fond d'un vaifleau , oii

s'écoulent les eaux. ( Vuider l'oftec. Robbe ,

Navigation. )

Osselet ,/. /n. {^Ofjîculum.'l Ce mot fe

dit en terme A^Anatomie , & veut dire petit os.

( Les trois offelets de l'oreille. Gelée , Anatomie
,

/. 2. c. i5. Il y a dans la caifle du tambour
de l'oreille cinq chofes , deux conduits , deux
ouvertures

, quatre offelets , trois mufcles &c
une branche de nerf. Du Verney^ Traité de Coiiie ,

Offelet ^ f. m. [ Spondylus , afiragalus. ] Ce
mot en parlant de jeu eft un petit morceau
d ivoire façonné en forme d'oj. 11 faut quatre
oflelets j & une petite boule d'ivoire pour faire

un jeu d'oflelets, qui eft un jeu où il n'y a que les

petites filles qui joiient. Pour y joiier on jette

avec la main la petite boule d'ivoire environ
la hauteur d'une perfonne , & on prend adroi-

tement un des oifelets lorfque la petite boule
eft tombée à terre , & fait un bond. ( Jciier

aux oflelets. )
Osselets, [ Cudiculœ. ] Terme à!Archer

du Guet, Petit bâton au travers duquel on pafle

une corde , où il y a un nœud coulant qu'on
met au doigt de celui qu'on mené prifonnier.

( Donner les oflielets à un prifonnier. )
OSSEMENS,/. m. [^Off'a y ojpi nuda. "] Os

de gens morts ou tuez. ( Nos plaines font

couvertes de monceaux d'offémens. Godeau y

I. part. Les hypocrites font femblables à des

fépulcres blanchis
,

qui au dehors paroiflient

beaux , mais qui au dedans font pleins à'offemeni

de morts. Nouveau Teflament,

Qui traînent des corps morts , & de vieux cffemens j

Au lieu de murmurer font des gémifTemens.

Ccrif )

Meflîeufs de l'Académie remarquent qu'o^-
mtnt fe dit auflî quelquefois des animaux vivanS;

( Ce cheval a de gros oj^'emens.
)

Osseux, Osseuse, adj. [ Ojfcus. ]

Terme è!Anatomifle. C'eft-à-dire, qui a quelque

chofe de la dureté de l'os. ( Parties ofleufeî.

Ce qu'on apelle le conduit de l'cnie eft formé

du conduit cartilagineux & du conduit offenx ,

mis l'un au bout de l'autre. Du Verney , Or-

gane de l'oùie, La dent dans fa partie o/Teufe a

de la fenfibilité par l'efprit animal que le nerf

y porte & y répand. Marin , DijJ'en. fur Us

dents, )

Ossification, / / Changement ift-

fenfible des parties membraneules & cartilagi»

neu(£s en os>



778 OS. OS T.

O s s I F R A G U E
, /. /: [ O0raga. ] Efpéce

d'aigle fort petite j dont !e pen nage ell cendré

tirant fur le blanc. Acad. Fr,

O s s u , O s S u Ë , adj. [ Ofibus injlruclus. ]

Qui a de gros os & peu de chair.

O S T.

f O s T
, /. m. [ Exercitiis. ] Vieux mot qu'on

prononce 6t , & qui fignifioit une armée.

fi> Oft.Ce terme eft fort commun dans

nos anciens Auteurs François. Villehardouin ,

p. loz. Et Us refpondirent que U ml poo'unt faire

par le commun de /'o/î non , & cil en parleroiint

à cils de l'oft. Nos anciennes Coutumes fe fer-

vent de ce terme ; elles font mention du fervice

de l'oft , que h vajfal doit en armes & chevaux ,

fdon la condition de fan fief, dit R.agueau. On
ne peut pas douter que nos pères n'aient fait

ofi du latin hojlis , dont les Auteurs de la baffe

latinité fe font fervis pour exprimer une armée.

Ainfi on lit dans Grégoire de Touts , lib. 2. Quo
conjilio accepta , hoflem patrice redire jubet ad
propria. Et dans le chapitre 37. du même livre :

Sed quoniam pars hojiitim per territorium Turoni-

cum tranfibat,

OsTADE, /. / Sorte d'étofe de laine,

qu'on faifoit autrefois , & dont l'ufage eft en-

tièrement perdu,

OsTENTATÉUR , adj. [ Oflentatcr
,
jacla-

tor. ] Ce mot ne fe dit guère. Cependant il fe

peut trouver des endroits où il aura bonne
grâce. Il fignifie Magnifique y Superbe ^ Vain,

( Quel efl: ce bel efprit à la perruque antique-,

Dont l'art ojientateur à nos yeux éblouis ,

Donne un mauvais Sonnet pour trois cens bons Loiiis.

Auteur Anon.
)

Ostentation, /. / [ Jaaantia , vin-

dicatio.'] Vanité, vaine gloire , orgiieil. (C'eft

une vaine & ridicule oltentation. Faire une

chofe pir oftentation. )

OsTEOCOLLE, /. /. Pierre fabloneufe ,

de couleur cendrée , qui a la couleur d'un os
,

& qu'on trouve en Allemagne.

OsTEOCOPE. Douleur aiguë qui tour-

mente particulièrement les fcorbutiques & les

vérolez , 6c dans laquelle il femblc qu'on brife

les os.

O s T E N s I F , adj. [Ofienfivus.] Qui peut être

montré. Les négociateurs fe fervent de ce terme

en parlant de leurs inftruftions.

OSTÉOLOGIE, f.f [ Ofieologia. ] Ce
mot vient du Grec. C'eft la partie de Vanatomie

qui traite des os. ( L'oftéologie eft curieufe.

Savoir l'oftéologie. )
OsTERLiNS. On apelle en Angleterre , la

maifon des Ofterlins , un bâtiment qui fervoit

autrefois de comptoir aux Villes Anféatiques
,

du tems qu'elles avoient des comptoirs dans les

principales Villes de l'Europe.

®^«^ O s T I z E s. Le droit d'oftizes eft Seigneu-

rial
, félon Ragueau dans la Coutume de Blois ,

art. 40. » C'eft (dit-il) un devoir annuel de

» gelme
, que le fubjet paye à fon Seigneur pour

» touage ou tenement. » Voïez Galand , dans

J'on Traite du Franc- alcu , p. 86,

Ostracisme,/./». [ Oflracifmus. ] C'eft

un mot Grec. C'étoit une forte de bannifl'cment

qui étoit en ufage parmi les Athéniens , & dans

pluficurs autres Républiques de la Grèce , &
qui n'emportoit avec foi aucune flétriffure. Il

duroit ordinairement dix ans , & on s'en fervoit

OS T. OTA. OTE.
envers ceux qui étoient trop puiffans , & qui

étoient à craindre à caufe de leurs richeffes ,

de leur crédit , ou de leur mérite. Le peuple

s'affembloit pour procéder à ce jugement , cha-

que Citoïen écrivoit fur une coquille le nom de
celui qu'il croïoit le plus capable d'atenter

à la liberté publique , & s'il fe trouvoit fix mille

fufrages contre quelcun , il étoit banni.

OsTRACiTE, /. / Pierre crouteufe , rou-

geâtre , faite en forme d'écaillé d'huitre
,
qu'on

trouve en Alemagne. On donne le même nom
à une efpéce de cadmie qu'on trouve au bas

des fourneaux où l'on purifie le cuivre.

OSTRELINS, /. m. \_Auftrinui.'\ Terme
de Mer. Les Anglois apellent de ce nom ceux

qui font Orientaux à l'Angleterre , & pnncipa-

lement les Villes confédérées d'Allemagne , dont

la capitale eft Lubec. Fournier.

Ostrogot, /. m. [ Gothus , ex parte

aufirali Gothiœ. ] Ce mot eft Suédois , & veut .

dire qui eft de la Province d'Oftrogotie
,
qui

eft de la Gotie orientale. ( Les Oftrogots font

braves. )

Ce mot a pafle dans notre langue pour dire

un ignorant qui vient du païs éloigné, ou un
homme barbare & incivil. ( Vous me prenez

donc pour un OJlrogot ? )

OTA.
Otage, /. m. lObfes.^^ Ce mot fe dit

entre gens de guerre &C gens de parti contraire

qui ont été vaincus, & fe font rendus. C'eft

celui qu'on donne pour affurance qu'on tiendra

les conditions faites. (Donner pour otage. Don-
ner en otage. Abl. Les deux partis ennemis

étant fur le point de conclure quelque traité ,

fe donnent auflî réciproquement des otages ,

pour afliirance de l'exécution de ce qui fera

acordé. )
Filles d'otage , ou Place de sûreté. Ce font

des Villes qu'on remet entre les mains d'un parti,

pour affurance de l'exécution de la paix qui a

été faite.

t^>' Les otages font des gages de l'exécution

d'un Traité fait avec un autre Souverain. Sou-

vent les Princes fe donnent réciproquement des

otages. Selon le Droit Romain , les otages

étoient tenus comme efclaves du public ; en-

forte que les biens de ceux qui mouroient à

Rome pendant qu'ils y étoient en otage , apar-

tenoient au Fifc. Mais nous ne fommes pas dans

cet ufage.

Otalgie,/. /! Terme de Médecine. Dou-
leur d'oreille caufée par une férofité acre qui

picote la membrane , dont le conduit de l'oreille

eft tapiffé.

O t A R DE. Voïez Outarde.

OTE.
OtÉ. \^Prceter.'] Prépofition ^

qui fignifie J

Hormis, Excepté. Mais on ne s'en fert guère

que dans le ftile fimple. ( Oté l'heur de vous

plaire & de vous adorer , il ne fe voit rien de

folide. Benf.

Elle eft charmante , elle eft acorte ,

Et tout ce que la belle porte

Lui lied bien, oti fon mari.

Main. poif. )

Otelles,/. /: [ HaJlulcB. ] Terme de

Blafon. Qui fe dit de certaines figures dont on

charge l'écu , qui ont apareflce ou de fers de



OTE. OU.
lances , ou d'amandes pelées. Elles font dans les

armes de Cominges. Acad. Fr.

O T E N C H Y T E s
, f. m. Terme de Chirurgie.

Inftrument dont les Chirurgiens fe fervent pour
jetter on infiifer quelque chofe dans les oreilles.

u4cad. Fr.

O T E R , V. a. [ jMinuere , auferre , refeca're.
]

Ravir , enlever
,

priver. Oter l'autorité. Pour
punir le ferpcnt de fa malice , Dieu lui ôta l'u-

fage de la parole. Arn. Jojepli , l. i. Oter la vie

à une perfonné.

Otér fhonncnr à qudcun. C'efl le difamer par

des médifances
,

par des calomnies.

OtiT. [ Subtrahcn , dimovere. ] Tirer quelcun

d'auprès d'un autre , délivrer , arracher. ( Il

l'avoit trop confideré pour Voter d'auprès de la

Reine. Oter quelcun de peine. )
Oter. [ Subtrulure , caput adaperire. ] Lever

de deflus , tirer de deffus. ( Oter fon chapeau.

Z-e Comte de Bujfi.

Oter quelque chofe de Vefprit , de la tête , de la

fantaifie de quelcun, C'eft faire enforte qu'il n'y

penfe plus , qu'il ne foit plus attaché à la penfée,

à l'opinion , au deffein qu'il avoit.

O u.

Où \Ubi!\ Ce mot étant adverbe de lieu , doit

être marqué d'un accent grave. ( Où eft-il ? où
eft-elle allée ? aler fans favoir où.

)

Où. Ce mot fe met élégamment pour le pro-

nom relatif lequel , laquelle , tant au finguiier

qu'au pluriel , & fe marque d'un accent grave.

( La haine & la flaterie font les écùeils où la

vérité fait naufrage. C'eft-à dire , contre le/quels

la vérité échoue.

Ne frémiffez-vous point quand vous envifagez

La peine & les périls où vous vous expofez.

Genejl.
)

^>- On peut ici joindre cette obfervation de

Mr. Chevreau dans fes Œuvres mêlées. » Où ,

» quand il efl adverbe de lieu , ne peut être mis

»> pour qui , lequel ou laquelle ,
quand il s'agit

» des perfonnes ; & par cette régie , il eft aifé

w de conclure que l'on ne dit point : Cejl un
» homme où j'ai remarqué beaucoup de vertus :

» C'eji une femme d'où /e tire de grands avantages.

» On a fait encore un mauvais ufage de cet

» adverbe ; ce qu il «ft aifé de juftifier par

»> Malherbe :

Oie que tes bannières aillent.

» Par Mainard :

Oii que tu fois , qu'on y faffe ,"

Tu mets en jeu tes bifaïeux.

» Par Brebeuf :

Contre une armée entière il fe trouve affez fort ;

Où qu'il porte les yeux , il y porte la mort.

»> Car on ne dit point : Où que tu fois ; où

M quaillenfi tes bannières ; où qu il porte les yeux ;

M pour , En quelque lieu que tu fois; tn quelque

» lieu qu aillent tes bannières ; en quelque endroit

» qiiil porte les yeux : quoique l'on trouve

» cette exprefiîon dans la plupart de nos vieux

» Poètes , & qu'il y ait des modernes qui s'en

» fervent. »

Ou. [ Aut , feu ,
^ve , vel. ] Ce mot étant

une de ces particules qu'on apelle disjontlives
,

ne fe marque d'aucun accent. ( Exemple : Ou

OU. ou À. 7^^
la douceur , ou la force le fera , ou le feront,
II faut dire le fera , à caufe qu'il n'y a que deux:
(iisjonftives. rang. Rem. Peut-être qu'un jour ,
ou la honte , ou l'ocafion , ou l'exemple leur
donneront un meilleur avis , ou leur donnera.
L'un & l'autre eft bon ; néanmoins à caufe de
l'acumulation des chofes

, qui préfente diverfcs
faces diférentes à la fois il eft plus élégant de
dire donneront : que donnera, f^aug. Rem,

Par charité , Madame , ou daignez m'excufer
,

Ou daignez vous réfoudre à vous humanifer.

Bourf. Efopt.)

O u A,

O u A c H É. Voiez Ouaiche,

Ouais. [ Siccine. ] Sorte d'interjection
,

qui
marque l'aftion d'une perfonné qui en reprend
une autre, & qui défaprouve d'un ton de maître
ce que cette autre fait. ( Ouais , ce maître d'ar-

mes vous tient fort au cœur. Maliére.
)

OtJAICHE.
\_
Navis in aquâ vejligium.]

Terme de Mer, C'eft la trace ou le jillage du
vaifleau qu'on apelle auffi , oiiage. Tirer un vaif-

feau en oiiaiche lorfqu'on lui donne le cable.

L'Académie écrit oiiage.

Où AILLE,/;/ [ Ovis. ] Ce mot eft tou-

jours figuré , & veut dire : Perfonnes commifes
à la garde de quelque Curé , de quelque Évê-
què , ou de quelque Miniftre , de quelque per-

fonné fupérieure dans un Couvent , ou maifon
Religieuie. ( Comme elle voit la plupart de
fes ouailles perdues , elle implore le fecours

du Ciel. Patru , plaid. 6. • U réfida à fon ÉgUfe
pour y prendre foin des ouailles que Dieu
avoit commifes à fa garde. Maucroix , Vu de

Polus. )
Ovaire, f. m. Ce mot eft formé du Latin

Ovarium , c'eft un terme à^Anatomie. Il fignifie

dans les oifeaux , la partie où fe forment les

œufs. Les Anatom'ftes modernes trouvent aufii

des ovaires dans le corps des femmes.

Ovaires , c'eft auffi un terme de fleurifte.

L'Ovaire eft la partie de la fleur qui renferme

les œufs ou germes. La Trompe de I Ovaire eft:

une couronne cilindrique , qui s'évafe par la

partie fupérifure en forme de Trompette , d'où

vient fon nom de Trompe ; elle vient toujours

apuïée fur l'Ovaire.

Ovale,/.//;. & f. [ Ovatus , figura ellyp-

fis. ] Terme de Géométrie. Il fe dit d'une figure

un peu irréguliére , renfermée par une feule ligne

courbe , dont les deux diamètres qui fe croifent

font inégaux , & dont la rondeur eft moins

large à un bout qu'à l'autre. On l'apelle/^wre

ovale , ou fimplement une ovale
,

prenant ce

mot comme un fubftantif.

Ovale , adj. m. ù f. \_ Ovatus , ellypticus, ]

Qui a une figure qui tire un peu fur le long.

( Forme ovale. Abl. Anne de Boulen avoit Te

vifage ovale. Mauc. Schif. )

Colonne ovale , c'eft une colonne dont le fût

eft un peu aplati , & dont le plan eft ovale.

OUATE,/./ [ Tomentum xylinum , goffi--

pium. ] C'eft de la bourre de foïe , dont on fe

fert pour fourrer des veftes , des camifoles &
autres chofes. ( Voilà de l'ouate bien blainche.

On aporte à l'inftant fes fomptueux habits ,

Où fur ïo'ùate molle éclate le tahis.

Dcfpréaux , Lutrin ,
pag. 17si
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Ovation,/./: [ Oyaùo. ] C'efl un moi

tiré du Latin. Il fignifîe un petit triomphe
,

qui

fe faifoit avec moins d'éclat que le grand triom-

phe , & qui eft apellé ovaiion , parce que, félon

Servius , le vainqueur immoloit feulement une

brebis à Jupiter. L'ovation chez les Romains

étoit accordée à des Capitaines qui avoient

remporté quelque viûoire fans répandre beau-

coup de fang ; ou qui avoient défait des rebel-

les , des Efciaves , des Pirates , & en général

des ennemis indignes de la République Romaine.

O U B.

OvB ti
, f. m. [ Oblivlo. ] Il confifte à ne fe

pas reffouvenir. Être dans l'oubli. Abl. Un
entier oubli de Dieu. Mettre en oubli les bien-

faits qu'on a reçus. Seigneur ne mettez point en

oubli le pauvre. Pf. Ç).

V»us ne mourrez pas tout , de \'oubli garantie
,

Toujours vivra de vous une illuflre partie.

kdat. de ta mort de Defc,

Le fleuve cToubli. Les Poètes apellent ainfi un

fleuve que les anciens fupofoient être dans les

enfers , & dont les eaux avoient la vertu de

faire oublier toutes chofes.

f OuBLiANCE,// Ce mot eft vieux :

il faut dire : Oubli.

Oublie, /. /. [ Cruflula mtllita. ] Pâte

faite de farine , d'oeufs , de fucre & d'eau

qu'on fait cuire entre deux fers fur le feu. ( De
bonnes oublies. Acheter une main d'oubliés.

Faire des oublies. )

Oublier, v. a. [ Oblivifd. ] Ne fe pas

fouvenir de quelque chofe. ( J'ai oublié de

manger mon pain , Pfeaumes. Je ne vous ou-

blierai pas. J'ai oublié que j'étois engagé. Je

n'oublie jamais de prier le Ciel pour vous , mais

j'oublie fouvent de vous prier pour moi. Cofiar.

Elles ont oublié ce qu'elles dévoient à leur fexe

,

& à leur profeffion. Vatru , plaid. i6. J'oubliai

ma colère & ne fus que pleurer. J'ai oublié à

vous dire que. Il n^a rien oublié pour la perfua-

der. Ablancourt. C'eft - à - dire , il a emploie

toutes chofes pour la perfuader.

N'oublions jamais , mon cher frère

,

Que la douleur & la mifere

Du corps mortel que nous avons ,

Et de la terre oii nous vivons.

Sont l'apanage néceffaire.

Relut, de la mort de De/cartes-

Oublier une injure , une offenfe. C'eft ne gar-

der plus de reflentiment d'une injure , d'une

ofenfe. ( Un Chrétien doit oublier les injures.

J'ai oublié ce qui s'eft pafTé.
)

Oublier , fignifie encore laiffer quelque chofe

en quelque endroit par oubli
,
par inadvertance.

( J'ai oublié mes gands , ma canne , j'ai oublié

fur mon bureau le livre que je voulois apor-

ter , &c. )
* S'oublier , v. r. [ Suœ fortis effe immemorem

^

efferri. ] Ne fe fouvenir plus de ce qu'on étoit.

Devenir fier & infuportable. Faire le fat & le

glorieux. ( Le méchant s'oublie dans la prof-

périté. Miucroix , Honiel. Les gens de baffe

condition s'oublient d'ordinaire dans une fortune

élevée. )
* S^oublier. [ Non fe rccipen. ] Manquer de

refpeft. Perdre le refpeft qu'on devoit à une

perfonne. (
* Pourquoi s'oublier contre un

homme de mérite ? Vous vous oubliez , mon
petit ami. )

OtJB. OVE. OUF. OUI.
* s'oublier. [ Officia fuo deejfe. ] Manquer à

fon devoir , faire des fautes. ( Elle s'eft oubliée

en cette rencontre. Bouh. Nouvel. Remar. Xeno-
phon & Platon qui font fortis de l'école d«

bocrate, s'oublient bien quelquefois eux-mêmes.

Defpr. Longin , c 3 . )
* S'oublier. [ Sui oblivifd. ] Se perdre. S'éga-

rer. Se laiffer tranfporter.

( L'efprit dans ce neflar heureufement s'oubln

,

Chapelain veut rimer , & c'efl là fa folie.

Defpr. )

S'oublier , fignifie aufîl , négliger fes intérêts ,^

ne pas profiter de l'ocafion. On dit proverb, Efc
bien fou qui s'oublie.

Oublié, adj. partie. A quoi on ne penfe

plus. C'eft un homme oublié à la Cour. C'eft

une femme oubliée dans le monde.

On dit prov. d'une perfonne , ou d'une chofe

à qui on ne fonge plus : on l'a mift au rang des

péche:^ oublie^.

Oubliette,/. / [ Carcer perpetuus. )
Prifon perpétuelle où l'on condamnoit autrefois

certains criminels en France. ( Être condamné
aux oubliettes. ) Voïez les antiquité^ de Paris.

Oublieur, f m. [Cruflularius.] Celui

qui fait & vend des oublies. Le mot d'oublieur

eft un des noms que le Pâtifïîer a dans fes létres

de maîtrife , où il s'apelle Pdtifper oublieur; mais
à Paris on entend proprement par le mot à'ou'

blieur , le garçon Pâtifïîer
,

qui fur les huit

heures du foir aloit l'hiver par Paris crier des

oublies : ufage qui ne fubfifte plus. )
Oublieux, Oublieuse, adj. [ OU'

viofus , immemor.
] Qui oublie aifément. Qui

perd la mémoire. Qui ne fe fouvient plus. ( Ju-

piter fut oublieux en plufieurs ocafions. Cofiar ,'

Apal. de Voit. p. 35). )
O u c H E

, /. / [ Ager occatus. ] Vieux mot
qui fignifie terre labourable fermée de haïes & de

foffez. ( Il y a des Abaïes qui ont plufieurs

ouches dans leurs domaines. Acad. Fr. )

OVE.

Ove,/. m. \_Echinus.'\ Ornement d'Ai'-

chitefture taillé en forme d'œuf fur un membre
apellé quart de rond. Ovcs fleuronne:^ , font ceux

qui paroiffent envelopez par quelques feiiiUes de

fculpture. Acad. Fr.

Overlanures, f. m. Petits bâtimens qui

navigent fur le Rhin & fur la Meufe , & qui

chargent ordinairement de la terre pour faire des

ouvrages de poterie & de verre.

OiiEST, f m. ^Zephirus , favonius.] Terme
de Géographe, C'eft l'endroit opofé à l'Eft : Vent

du couchant qui a une chaleur & une humilité

tempérée.

O U F.

O u F, [ Eheu. ] Sorte à^interjection
,

qui fert

pour exprimer quelque fentiment de douleur.

( Ouf 1 tu m'étrangles , fat. Molière. )

OUI.

O u l. [ Eùam. ] Sorte ^adverbe afîrmatif qui

veut dire , // efl vrai , je l'avoué , & qui fe

prononce fortement. ( Les anciens difoient

qu'owi , mais les modernes difent que non.

Minerve dit , oui-d^f oui da j je l'eâimQ. Toit,



OUI.
Fo'ef. Oui , mais non pas fi chaud qu'ici. Ont-
elles répondu que oui & non ? Molière.

Quoi , dis je , entrer en France ,

Et vous montrer en ces lieux !

Oui , dit-il , par la clémence
,

Du plus grands des demi-Dieux.

Mddimoifcllc de Scudefy.
)

Owi. Régulièrement parlant, la voïellcqui pré-

cède le mot oui fe doit perdre, néanmoins il iem-

ble aujourd'hui qu'il foit libre de la manger, ou de

ne la pas manger. ( On lui dit que oui. AhL
ulpoph. Je crois que oui. Mo/iJre, Bourg. Gentil-

homme , acl. j. yi. 4. Il répondit qu'oui. Faug.
Quine. 5. c. 1 1. p. 2.^

Oui , adj. Il fignifie , /y confens , Je le

veux , /'en tombe cCacord. ( Si vous ne dites

oui , vous ne ferez jamais mariée.
)

Oui. Ce mot eft quelquefois une manière de

fubflantif. ( Ah ! cet oui fe peut-il fuporter ?

Molière , Femmes Savantes , a&. i.f. 1. Le r de ce

mot cet ne fe prononce pas , on prononce ce oui.

Pour rendre fouvent un homme heureux
Il ne faut qu'un oui.

Vaug. Rem.

Quand on a prononcé ce malheureux oui j

Le plaiiir de l'amour elr tout évanoui.

S. Evrem.
)

Oui fe joint quelquefois avec d'autres parti-

cules. Oui vraiment ^ oui certes ^ ouimafoi^oui

je t'en cajje , oui da.

( Etes-vous mariée ? ô Ciel quelle demande ! •

Puis-je l'être ? Eh ! oui da , vous êtes affez grande.

Bourf. Efope, )

Ouï, Ouïe, ad/. [Auditus.'\ Entendu.

( Sermon ouï. Meffe ouie. )

Oui- dire
, f. m. Chofe qu'on a entendu dire ,

& qu'on ne donne pas pour vraie. Ce mot n'eft

en ufage que dans le difcours familier. ( C'eft un
ouï-dire que cela. Cela n'eft qu'an ouï-dire. Il

eft favant par ouï- dire. )
Ouïe,/./ \_Auditus.'\ \Jn des cinq fens , &

celui par lequel le fon paffe. (Avoir l'ouïe un peu

dure. Il faut faire entrer les inftruftions qu'on

donne aux enfans non-feulement par/'o«i« , mais

àuflî par la vue. Nicole , Éducation du Prince ,

2.. part. Conferver l'ouïe. Perdre l'ouïe. Afoiblir

l'ouïe. Du Vtrnei y Organe de l'ouïe ^ z. part.

^

Ouïe. [ Branchiez. ] Ce mot fe dit despoiffons.

Ce font comme des poids difpofez par ordre &
atachez à un demi- cercle d'os à chaque côté de la

tête du poiflbn
, par le moïen defquelles le

poiffon rejette l'eau qu'il a prife par la bouche,

(il y a des poiffons dont les ouïes font couvertes,

& d'autres dont les ouïes font découvertes.

Rond. )
Ouïe. [ Echeia. ] Terme de Lutier. Ce mot fe

dit en parlant de certains inftrumens de mufique,

comme de la viole , & ce font les deux ouver-

tures prefque en forme de la létre/qui font fur

la table de la viole. Quelques Lutiers apellent

aufli ouïes les deux ouvertures qui font fur la

table du violon & de la poche, mais elles

s'apellent plus ordinairement/.

Ouille , f.f, [ Jufculum herbaceum. ] Sorte

de potage fait de diverfes herbes & fans beurre

,

qu'on fert quelquefois les jours maigres.

O U 1 R , V. a. [ Audire. ] 7'oi , tu ois , îloit,

nous oïons , vous oiej^ , ils oient
,

j'oiois. J'ai oui,

J'ouis y
/oirai

,
que foie ,

J'oirois , /ouij/e. Ce

OUI. OUL yii
verbe eft un peu rude en de certains tems , & il

fe dit proprement d'un fon , ou d'un bruit qui né
dure pas beaucoup. Il fignifie entendre des oreilles^

( Ce n'étoit que gémiffement qu'on oïoit de tous
cotez, raug. Quint. l.;^.c. II. p. 2J2. On ne
peut ouïr (ans horreur les chofes que je viens
d'entendre. J'avois oui dire que c'étoit un habile
homme. Ouir quelque chofe de fes oreilles.

f'aug. Rem. Je fens que votre modeûie s'alarme
en vous o.'^'V loiitr. Sar. Potf. Il n'y aura jamais
poftérité fi éloignée qui n'oie le bruit de vos
loiianges. Faug. Quint. Curce , l. 6. c. 8,

Si vous oyie^ un équivoque
,

Vous jetiez, d'aife votre toque.

S. Amand.
)

J^orfque ce mot ouïr rend l'expreflion rude, ort

fe fert é'cntendre.

tfs^ Vaugelas a foutenu dans fes Remarques ^
art. 160. que oiiir de fes propres oreilles , n'étoit

point un pléonafme , non plus que voir de fes
propresyeux, » Il ne faut avoir , dit-il

,
qu'une

» légère teinture des bonnes létres, pour n'ignorer
» pas combien ces locutions familières aux
» anciens Auteurs que l'on révère depuis tant de
» fiécles. Térence , qui paffe fans contredit pour
» le plus exad & le plus pur de tous les Latins ^
» ne feint point de dire : Hifce ocuUs egomet vidi ;
» où cet egomet qu'il ajoute , femble encore un
» nouveau furcroît de pléonafme. Et Virgile ne
» dit-il pas fi fouvent : Sic ore locutus , il parle
» ainfi de la bouche ; Vocemque his auribus haufî^
» je l'ai oiii de mes oreilles. Ciccron & tous les
«Orateurs en font pleins, auffi bien que les

» Poètes ; & cela eft fondé en raifon ; parcô
» que lorfque nous voulons bien afsûrer &
» afirmer une chofe ^ il ne fufit pas de dire
» Amplement i Je l'ai oui

, je l'ai vu , puifque
M bien fouvent il nous femble d'avoir vCi & oiii

» des chofes que fi l'on nous preffoit d'en dire la

» vérité , nous n'oferions l'affurer ; il faut donc
» dire

, Je l'ai vu de mesyeux , je l'ai oui de mes
» oreilles , pour ne laiffer aucun fujet de douter
» que cela ne foit ainfi , &c. ». Mefîieurs de
l'Académie ont non-feulement aprouvé , mais
même loiié cette Remarque.

Oiiir un Prcfejfeur. C'eft fréquenter fes leçons
& étudier fous lui.

* Le fang innocent répandu crie vengeance, &
fe fait oiiir jufques dans le Ciel.

* Oiiir. [ Exaudire. ] Il fignifie quelquefois

exaucer. ( Dieu a oiii les gémiffemens de fon
peuple. )

Corneille, dans fon Polieuâe , aci. i.fc. /.

Et pour quelques foupirs qu'on vous a fait oiiir
^

Sa flame fe diilipe , &; va s'évanouir.

Malherbe a dit orra
, pour oiiirà :

Si la beauté des lieux n'efl l'unique beouté ,'

Dont on orra jamais les merveilles écrire.

Oiiir fignifie auffi donner audience. ( Je n'ai

pas voulu les oiiir. Ne me condannez pas fans

m'oiiir. Ce Juge ne veut pas oiiir les patties. )

Oiiir fe dit en terme de Pratique. Oiiir des

témoins \ c'eft recevoir leur dépofition. ( On l'a

afl^gnè pour être oiii.)

OUL.
O u LE

, /; OT. [ Unda ,fluclus. ] Terme de
Matelot. Vague de mer. Foumier. Il s'écrit plus

ordinairement par h^
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O U L I C E. [ Obliquus cardo. ] Tenons à ouUce^

font des tenons coupez en quarré & en about.

O U P.

OuPELOTE,/. m. Racine d'une plante qui

croît dans les Indes Orientales , & que les Orien-

taux mettent au nombre des drogues médecinales.

OUR.
Ouragan, ou H ouragan, / m.

[ Tentl fureftes.] Vent de tempêtes duquel

l'avant-coureur eft un gros air qui dure quelques

femaines avec un grand calme fur mer. Ce vent

régne principalement dans les Ifles , il abat les

arbres & les maifons , caufe de furieux orages

fur mer , aufquels les vaiffeaux réfiftent maj-ai-

fément. L'ouragan en vingt-quatre heures fait

tout le tour de la bouffole.

OuRAQUE, f. m. [^l/raca.] Dans le fétus

humain , c'eft une atache membraneufe qui

,

félon plufieurs Anatomifles , va du fond de la

vefîîe au nombril. Selon d'autres , l'ouraque fe

porte tantôt à droit , tantôt à gauche , & fe

termine par plufieurs ramifications à l'une ou à

l'autre des artères ombilicales avant leur union.

Ourdir, v. a. [ Stamen vel tdam ordiri.
]

Terme de Férandinier , & de Tijferand. C'eft

mettre la chaîne fur l'ourdifToir à vingt fils à la

fois. ( Ourdir une chaîne. )
Ourdir. [ Plicare.'l Terme de Vanîer. Tourner

l'oiier à l'entour du moule du panier. ( Tortiller

l'ofier. Ourdiffez-moi cela. )
* Elle rompra la trame qu'elle a ourdie. Patru ,

Plaidoïc 2.

Ourdir. [ Arenatum parmi inducere. '] Terme
de Maçon. C'eft faire un groflîer enduit avec de

la chaux ou du plâtre fur un mur de moilon, par

deffus lequel on met un autre fin qu'on unit

proprement avec la truelle.

Ourdir à la tringle. Terme de Natiier en paille.

C'eft bâtir & arrêter les cordons de la natte.

Ourdir. [ Dolum , confpirattonem mo'iri, machi-

narl , fabricare , excogitare. ] Se dit au figuré

pour forger , tramer , conduire. ( Ourdir une
Srahifon. Ourdir une hiftoire. )
Ourdissoir, f, m. [ Scaminis vel tdx

fuccula. 3 Outil de Férandinier , de Rubannier
& de Tifterand , fur quoi ils mettent la foie ou
le fil lorfqu'ils ourdiiTent. ( Mettre la chaîne à

l'ourdifToir. )
OuR DISSURE, /. /. [Textura^ or/us.]

L'aûion d'ourdir. ( L'ourdiffure de la toile. )
OuRDON, ou Petit fené. Plante dont

les feiiilles fe trouvent dans le fond des coufFes
,

ou baies de fené. Souvent ce n'eft que duplantin

féché & brifé
, que les Colporteurs vendent

pour du véritable fené.

Ourler, v. a. Terme de Couturière en

linge
, qui Veut dire , faire des ourlets. ( Ourler

un rabat , une cravate , &c. )
Ourlet,/. /«. [ Margo. ] Terme de

Couturière en linge. C'eft le bord , eu l'extrémité

du linge qu'on plie & qu'on coud proprement

,

afin que le linge qu'on fait ne s'éfile pas & qu'il

ait même plus de grâce. ( Un ourlet mal fait.

L'ourlet de ce rabat eft trop large. Faire un
ourlet. )

Ourlet. [ Marge plumbea. ] Terme de Vitrier.

Petit rebord qui eft fur l'aîle du plomb des

panneaux de vitre.

Ourlet. Terme de Verrerie. C'eft le tour du
plat de verre qui paroît , & qui eft plus ferme ôc

OUR.
plus épais que le refte. Cet ourlet fe fait avec la

branche , lors qu'en branchant la bofTe on en
refoule & replie les bords. Il y a auffi des ourlets

dans les ouvrages d'orfèvrerie. Les ourlets

renverfez
,

pleins de foudure à la vaiffelle plate,

font défendus.

O u r Q u E
, /. /. [ Orca. ] Gros poifTon de

mer , monftre marin.

Ourque. C'eft aufîl un petit vaifTeau de mer
dont fe fervoient les Efpagnols.

Ourque. [ Urceolus. ] Efpéce de cruche à
mettre de l'huile ou autre liqueur.

O u R s
, /. /n. [ Urfus. ] Gros animal fauvage

couvert d'une peau épaifle & velue , dont le

poil eft gris. ( L'ours a le mufeau long , & en
quelque forte reffemblant à celui d'un gros

cochon ; les oreilles courtes , les yeux petits ,

& qui fe remuent fort vite , la gueule longue

avec des piez qui reffemblent à des mains. L'ours

vit de plantes , d'arbuftes , d'herbes , de fruits,

de légumes , de miel , de chair. Quelques-uns

penfent que l'ours croît toujours , & qu'il s'en

eft trouvé qui avoient cinq coudées de long , &
qui étoienî gros comme des bœufs. Il eft en
amour en Février. Il hait le bœuf marin , les

cadavres & le fanglicr. Il ataque le taureau par

devant & tâche à lui déchirer les nafeaux , & à

l'acabler par fa pefanteur. On aprivoife les ours

& ils font capables de difcipline. Us danfent

,

fautent & font mille petits tours. Il y a des ours

blancs. La chair de l'ours eft bonne , & fur

tout des petits. )
* Il ne faut pas vendre la peau de tours avant

qiion tait pris. C'eft- à-dire , il ne faut pas
difpofer d'une chofe qu'on ne pofTéde que par

efpérance. U ne faut pas partager le butin dans

l'efpérance de gagner la bataille , ni partager

une pofTefîîon avant qu'on la pofTéde,

( Deux compagnons prefliez d'argent ,

A leur voifin Fourreur vendirent

La peau d'un ours encor vivant

,

Mais qu'ils îuëroient bientôt, du moins à ce qu'ils dirent.

La Font. )

// a montéfur tours , prov. On le dit d'un

enfant qui n'a point de peur.

Un ours mal léché
^

prov. On le dit d'un enfant

diforme & mal fait. On le dit aufTi d'un efprit

bizarre , d'un homme qui fe laifTe dominer par

l'humeur
,
qu'on n'aborde jamais qu'avec une

forte de fraïeur.

// ejlfait comme un meneur d'ours , prov. On le

dit d'un homme mal vêtu & mal bâti.

// fe laijft mener par le ne:^ comme un ours:!

C'eft-à-dire , il fe lailTe gouverner avec trop de

facilité , il fe laifTe conduire par quelcun qui

abufe de fa fîmplicité , de fa crédulité , &c.

t * Ours. [ Villofus. ] Homme velu. ( C'efl

un ours. Il efî velu comme un ours. )
Ourse,// [ Urfa. ] La femelle de l'ours;

Elle ne porte que trente jours. On dit que
quand elle a mis bas , elle lèche , elle manie ,

elle acommode fi bien fes petits qui ne font

qu'une mafTe informe , qu'elle leur donne la

figure qu'ils doivent avoir. Ce qu'on dit là eft

un conte. Les petits ours naifTent tout formez ,

mais ils viennent au monde envelopez dans

l'arriére-faix , & à force de les lécher la mère les

tire de leur envelope.
* Ourfe. [ Triones. ] Sorte de conftellation

( Il y a deux conftellations qu'on apelle ourft.

La grande ourle & la petite ourfe. )
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Cette conllellation s'apelle autrement cyno-

fure , & comprend fept étoiles qu'on apcUe le

chariot. Si des deux étoiles de derrière on tire

une ligne , on trouvera iuftemcni au bout de
cette ligne l'étoile polaire.

IS^S^ La grande ourle eft une conftellation du
Nord, près du pôle , compofée de vingt lept ou
de vingt-neuf étoiles ; elle ell (uivie d'une autre

conftellation que les Grecs ont nommé Bootcs ,

Si Ardophylax , gardc-ourjc
,

qui eft formée de
vingt-deux étoiles.

* Ourfe. [ Septentrio, ] Septentrion. ( La
plupart d'entre eux s'étoient retirez jufques fous

ï'ourfe. yoit. l. 44.

Oui , ton nom du midi jufqu'à Yourfe vanté
,

Ne devra qu'à leurs vers Ion immortalité.

De/pr. Sat. ;, )

Ourfe. [ Funalia arumonis. ] Terme ào. Marine.

C'eft un cordage particulier de l'artimon qui fert

de bras à fa vergue & garni d un croc par un
bout , pour faifir l'Étrope amaré. Acai. Fr,

Oursin (T) eft un coquillage vafculeux
,

compofé , fermé de toutes parts
,

plus ou moins
concave , & qui n'a que deux ouvertures , une
qui fert de bouche Ôc l'autre d'anus , orné à

l'extérieur de pointes mobiles de la même
fubftance.

Ourson, f. m. Le petit d'un ours. On
donne auffi ce nom aux manchons faits de la peau
d'un jeune ours.

OuRVARY. Terme de Chaffe. Cri pour
obliger les chiens à retourner lorfque le cerf fait

un retour.

O U S.

^Cf^ OuscLAGE. C'eft dans la Coutume de

la Rochelle , art. 46. le don que l'époux fait à

la femme le jour des noces ; il eft diférent de

Yode de la Coutume d'Angoumois , où ce terme

eft ilnonime avec doiiaire.

O U T.

Ou T. Voïez yioût.

Outarde, Otarde, /. / [ Otîs.
]

Perraut dans fon livre qui a pour titre , Mémoire

pourfervlr à l'hijîoire des animaux , dit otarde
,

mais le vrai nom eft outarde. L'outarde eft le

plus grand oifeau qui vive fur la terre après

l'autruche. L'outarde a le bec fort , la tête & le

cou de couleur cendrée & fort long. Elle eft de

couleur tannée & noire fur le dos , blanche fous

le ventre & fous les aîles , ftnon que les extré-

xnitez font noires. Elle a les jambes groffes

comme le pouce , longues de demi pié & toutes

couvertes d'écailIes. Elle a trois doigts à chaque
pié Sca les ongles fort courts. Bd. 1.3. L'outarde

ne pond que de deux ans en deux ans, & l'année

qu'elle ne pond point , elle fe déplume. Elles ne
pondent qu'à quatre ans. Elles font quinze à

îeize œufs , & ont leur aire dans des Ifles , ou
dans des marécages , à terre & quelquefois fur

des arbres. Leurs petits éclos fe mettent fur le

dos du père ,
qui les porte à l'eau , à une ou

deux fois , & la nuit la mère les ramène à terre

pour les couver. La chair des outardes eft bonne
boiiillie , rôtie , &C falée , fur tout de celles

qui n'ont point pondu. Elles vivent dans des

marécages , ou dans des prairies fur le bord de

!a mer. Paifl"ant en troupes , deux ou trois font

en fentinelle , &c fi elles entendent ou voient

quelque chofe , elles font un grand cri pour en

avertir celles qui paifl"ent , 6c auffi-tôt elles
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s'élèvent toutes. L'outarde ne fe perche point.
Le renard lui fait la guerre. Les Sauvages font
des robes d'outardes. Denis, Htjioin £Ami-
riqui , t. I. c. 18.

Outil, /. m. [ InJIrumintum , utenfde.l C*
qui lert , ou qui eft utile aux ouvriers pour
travailler. ( Ses outils font perdus. )
On dit proverbialement

, qu'un méchant
ouvrier ne fauroit trouver de bons outils , &
qu'un bon ouvrier fe fert de toute forte d'outils^

Outil crochu. Les Sculpteurs & Marbriers
donnent ce nom à uneefpéce de cifeau tranchant,
qui eft à demi courbé en crochet par un bout.

Outil à fût. Terme de Mcnuifur. C'eft uni

inftrument compofé d'un fût , d'un fer plat &
tranchant , & d'un coin de bois pour afermir le

fer dans la lumière. Ces outils à fut fe nomment
en général rabots. Il y a aufli des outils à manche^
outils plats , outils à ondes

,
propres à divers

ouvriers.

Outrage, /i/Tî. [ Convlcium
,
probrum ,

contumdia , injuria , inve&io, atrocitas. ] Excez,
foit en parole , ou autrement. Injure. Ofenfe.
Chofe outrageante & ofenfanîe. ( Un fâcheux ,

fanglant outrage. Un cruel outrage. Se vanger
fur quelcun des outrages qu'on a reçus.

Je ne fai point en lâche effuïer les outrages

D'un orgueilleux faquin.

Defpr. Sat. 2.

Faire un cruel outrage à quelcun. Tous ces
outrages retombent fur lui. Je lui veux montrer
que je fuis Chrétien,en foufrant fes outrages avec
patience. Balzac , Relation à Ménandre,^.. part.)

Outrageant, an te, adj. [Lidens,
offendens, injuriofus.

] Qui outrage. (Ce difcours

eft outrageant.
)

Outrager, v. a, [ Lxdere , offendere i
contumdia afficere. ] Faire outrage. Ofenfer.

( Un difcours trop fincére aifément nous outrage.

Dcfpr. Sat. 7,;

Celui qui aura Outragé l'un de fes Citoïens

fera traité comme il aura traité l'autre. Lévit.c.24*

Et par vous il faura dans le mal qui l'outrage
,

Elancer à grands flots les marques de fa ruge.

Mé Regn. )

Outrageusement, adv. IContumdiosè^

injuriosh. ] Avec outrage , d'une manière outra-

geufe. ( Ils ataquerent outragéuleni^nt\^.mèmoïrè

de votre père* Faug. Quint, l. 8. c. 1.

OUTRAGEUX, OuTRAGEUSE, adf.

[ Contumeliojus , importunas , convitiator. ] Qut
fait outrage, tort, ou injure. (Cela eftoutrageux.

Ces paroles font outrageufes.
)

A outrance, à toute outrance , advi

f Infcfîijpmh , nimis. ] L'un & l'autre eft bon,&
fignifie , à la rigueur , avec violence. (PourfuivrC

quelcun à toute outrance. Coflar. Ce vous eût

été peu de gloire de mener à outrance un homme
déjà outré. Foit. l. 6x. Tourmenter quelcun à

outrance. Abl.Luc. t. 2,)
Combat à outrance. On apelloît ainfi autrefois

un duel
,

qui ne devoit fe terminer que par la

mort d'un des combatans.

Outre,/!/ [ iJter. ] C'eft une peau de

bouc préparée & coufuë pour y mettre quelque

liqueur. En Efpagne & en quelques Provinces

de France , on y met du vin , ou de l'huile. On
en faifoit autrefois en forme d'un gros flacon,

( Homère a feint qa Éole enferma les vents dans»

une o«^re, & en fit préfent ? Uliffe, Dacier ^
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Traduci. d'Hnrace, l. i.Ode 3. On prendroît

cet efclave pour une outre. La Fontaine, Fable
,

Vie d'ÉJ'ope. Les danfeurs de corde vinrent à

l'ocafion des outres qu'on faifoit fauter & fur

kfquelles on danfoit. Spon , Recherches d'anti-

quité , dijf. 26".)

Outre ,f.f. Il fe dit des mêmes peaux de bouc

qu'on remplit de vent , & qui fervent de grofles

calebaces. ( En Orient on ne paffe la plupart des

rivières que fur des outres. On navigue fur

l'Eufrate avec des radeaux portez fur des

outres. )

Outre. [ Trans , ultra ,fuper ,
prœter. ] Prépo-

fition & adverbe , qui fignifie , au-delà
,

par-

defllis.

( Il m'en revient deux plaifirs à la fois ,

Car outre celui de vous plaire

,

J'ai leplaifir de fatisfaire

A l'hommage que je lui dois.

Tribolet. )

^^ Malherbe a dit dan* fon Ode à Mr. de

Bellegarde :

Soit que près de Seine 6c de Loire

Il pavât les plaines de morts ,

Soit que le Rhône outre fes bords

Lui vît faire éclater fa gloire.

Outre fes bords , eft une mauvaife locution ;

& quoique Racan l'ait imité , il ne faut pas en

faire de même. Voici les vers de ce Difciple trop

ataché à fon Maître :

Prince , l'heur de la paix , & la foudre des armes ,

Si pour verfer des pleurs l'on rachetoit les morts ,

Nous enflions fait enfler la Seine outre fis bords ,

Epanchant pour ton frère , un déluge de larmes.

En outre , adv, [ Infuper, prcetcrea. ] De pîus,

davantage.

jyoutre en outre , adv. [ Tranfverjîm. ] De
part en part. ( Il eft percé d'outre en outre. Il

eut le dos percé d'outre en outre. Ablancourt. Il

perça les montagnes d'outre en outre. Vaug.

Quint. Cur. l. 6. c. y.^
Outré, Outrée, adj. [ Ira incenfus ,

infiammatus. ] Qui eft fort fâché. Irrité. ( Être

outré de colère. * Difcours outré. Figure outrée,

c'eftà-dire, trop pouflee. Une métaphore outrée.

L'autre pour éviter ces manières outrées
,

Ne parle qu'au travers de fes lèvres ferrées.

Sanlec.')

* Outré , outrée. [ yEJiu & vulneribus defati-

gatus. ] Ce mot fe dit des chevaux , & veut dire

épuifé. ( Cheval outré.
)

f Outrecuidance, f.f. [ Audacia ,

arrogantia. ] Vieux mot qui fignifie hardiejfe , &
qui entre quelquefois dans le ftile fimple &
burlefque.

( Céline fut puni de fon outrecuidance.

Benf Rond. p. çy. )

Outrément, adv. D'une manière outrée.

( Il s'eft fatigué outrément. )
Outre-mer,/, m. [ Caruleum defœcatif-

Jîmum. ] Sorte de couleur bleue célefte
,

qui fe

fait d'une pierre d'azur , dont il y a de plus belles

les unes que les autres. Les Peintres s'en fervent.

On la nomme outre-mer, parce qu'elle vient du
Levant. ( Outre-mer fort beau. Vrai outre-

mer. Outre-mer très-fin, )
Outre-mesure. [ Extra modum.'\kwQC

excez , déraifonnablement.

Outre-moitié. Ce qui eft au delà de

h moitié. Dans le commerce , la léfion outre:
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riioitié fufRt pour faire revenir un acheteur

contre le contraft d'une chofe achetée.

OutRE-passer, V. a. [ Tranfgredi. ]
Paffer au-de'.à des bornes prefcrites.

* Outrer, v. a. [ Prceter modum efferre ,

lacejfere ,
provocare. ] Pouffer une chofe plus loin

qu'elle ne doit aler. ( Outrer une comparaifon.

Outrer une hiperbole. On dit auffi , outrer un
cheval.

Croïez qu'il eft honteux d'en outrer la figure.

Sanlec. )

Outrer , fignifie acabler, furcharger de travail.

( Il faut travailler , mais il ne faut pas outrer. )
Outrer fignifie auffi ofenfer quelcun grièvement

,

avec exce^. Pouffer fa patience à bout, ( Il m'a

outré par fes difcours infolens. )
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Ouvert, Ouverte, adj.
[ Patens

;

kians , apertus.
]

Qui n'eft pas fermé. { Porte

ouverte. Fenêtre ouverte Le jardin eft ouvert.)
* Ouvert , ouverte. [ Sincerus , candidus, inge-

nuus. ] Sincère. Franc. Candide. C'eft un
homme ouvert. A cœur ouvert.

)

Sa maifon eft ouverte à tous les honnêtes

gens.
* Ouvert , ouverte. [ Manifeflus , indiclus. '\

Déclaré. Manifefté. ( Guerre ouverte. Ablanc,

Porter quelcun à une rupture ouverte.

Tranchée ouverte. [ Vallum cajirenfe apenum, J
C'eft- à dire, comjnencée.

Un pais ouvert. C'eft un pais qui n'eft pas

défendu par des places fortifiées , & où les

ennemis peuvent entrer facilement.

Uru ville ouverte. [ Urbs nullis munita propu-

gnaculis, ] C'eft une Ville qui n'eft point forti-

fiée, ou une Ville à laquelle on a fait une brèche.

Le Jubilé eft ouvert, C'eftà-dire, il eft commencé.

Un compte ouvert. [ Diurna & reciproca nego-

tiatio. ] C'eft entre Marchands un compte qui

n'eft pas arrêté.

Tenir table ouverte. [ Liberam dare cœnam. ]

C'eft avoir quelque nombre de couverts pour

recevoir & pour donner à manger à ceux qui

furviennent.

( Vos hôtes ont droit de crier ,

Six mois fur leurs Etats vous tenez table ouverte

,

Et vous décampez fans paier
,

Ce tour eft Grec & fort alerte.

Placet de Pierrot à Monfiig^

Chanter A livre ouvert. C'eft chanter toutes

fortes de pièces de Mufique en voïant la note ,

& fans les avoir étudiées auparavant.

Succeffon ouverte, fubfiitution ouverte à quelcun,

au profit de quelcun. C'eft-à-dire , fucceftlon en

état d'être recueillie , fubftitution dont on peut

joiiir.

Fiefouvert à tin Seigneur. C'eft-à-dire
,
que le

Seigneur eft en droit de joiiir du fiefde fon Vaffal,

faute de droits non païez , ou de devoirs non

rendus par le Vaffal.

On dit d'un cheval qu'il eft ouvert , lorfque

les jambes de derrière font éloignées l'une de

l'autre. [^ Diftentis cruribus equus, 3

A bras ouvert. Voïez Bras.

A cœur ouvert. Voïez Cœur.

Ouvert. Terme de Marine. Être à l'ouvert

d'une paffe ; c'eft être vis-à-vis de l'entrée d'un

port , d'une rivière , d'une rade.

Ouvertement, adv. [ Clar'^ , diftincîi»

pelluùdc. ] Sans déguifement ,
publiquement.
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( On les accufoit ouvertement d'être hcrétiques.
Se déclarer ouvertement. AbUnc.

)
Ouverture,/./ [ Jpmio , apmura ,

rima.'] Fente. Trou. Vuide , ou jour qu'on fait

dans quelque corps folide. (Ouverture de porte.
Ouverture de fenctre. Ouverture de foulié.

Ouverture de bonnet.
)

Ouverture
, /. /. [ Apertio. ] Aftion d'ouvrir.

11 l'a vu à l'ouverture du livre. Je me fuis trouvé
à l'ouverture de votre létre.

)

Ouverturt. Petit détroit entre deux éminences,
ou montagnes.

* Ouverture du Parlement. [ Inflaurat'io jud'i-

c'iorum. ] C'eft la rentrée de Meffieurs du Parle-

ment. Il y a deux ouvertures du Parlement tous
les ans. )

* Ouverture de tranchie. \Valli & fo[fœ de/e&us.'\

C'eft le commencement du travail d'une aproche.
(Faire l'ouverture de la tranchée.

)

* Ouverture de théâtre. [ Fubuhm aperire. ]
C'eft l'abord des Comédiens fur le théâtre , en
état de réciter.

* Ouverture de quartier de l'Hôtel de Ville de
Paris. [ Trimeflris muneris inceptio. ]

* Ouverture de Jtcbilé. [ Jubdœi injiauratio,
]

Commencement du Jubilé.

* Ouverture de Chapitre. [ Cap'itulï inchoatio.
j

Commencement de Chapitre.

* Ouverture de Carroufel. [ Ludus currulis

inceptus. ] Commencement de Carroufel.
* Ouverture de cœur. [ Apertum peclus^ C'eft-

à-dire , Franchife. .Sincérité. ( 11 expofe l'état

de fa confience avec la même fincérité & la

même ouverture de cœur que s'il parloit à Jefus-

Chrift.

Ouverture d'efprlt , fignifîe la facilité de com-
prendre , d'inventer , d'imaginer. On dit dans

le même fens
,
qu'un homme a beaucoup à^ouver-

ture pour les fiences.

* Ouverture. [ Conjll'ium , propoftum , via
,

fado. ] Lumière 6c connoiffance pour quelque

chofeque ce foit. Moïens pour réiiffir en quelque

chofe. ( * Il m'a donné de bonnes ouvertures

pour mon afaire. Je n'ai aucune ouverture pour
cela.

)
^ Ily a ouverture en régale. Terme de Valais.

C'eft-à-dire , il y a des moïens de régale.

^^ Ouverture de fief. Terme de Jurifprudence

féodale. Le fief eft ouvert par la mutation du
Seigneur , ou du Vaftal.

^^ Ouverture de Roi. Lorfqu'un débiteur ferme

la porte de fon domicile , le créancier qui veut

faire faifir les meubles de ce débiteur pour fe

procurer fon paiement , fe retire devant le Juge

du lieu , & demande la permiffion de faire ouvrir

les portes par un Serrurier, ou par quelque autre

perfonne ; ce qui lui eft accordé après avoir fait

faire un commandement de paier , ou d'ouvrir ,

& en apellant des voifins. Il eft dit dans la

Coutume de Lorris , tit. des cens & droits^ art. x.

que le Seigneur peut faire faifir pour les arré-

rages ou cens , fi c'eft maifon
,
par obfiacle &

barreaux mis aux huis. Ce qui eft de même permis

dans la Coutume d'Orléans , art. io8. Mais dans

celle de Nevers , tit. 6, an.iG. le Seigneur

peut de fon autorité , en maifons abatre L'huis

pour la première fois ; & s'il eji redrejfé , le peut

derechef abatre , & faire ouverture. iMr. Cujas a

obfervé , Ub. ly. cap. ult. obferv. que de tous

lestems il a été permis de faire ouvrir par force

les maifons , & d'en faire vendre les éfets

,

quand le locataire ne paie pas les loïers. C'eft en
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cette décifion de la Loi .^p . ^\ locat. laquelle eft

tranfcrite dans les Bafiliques , Ub. 20. tit, 1. Cet
ufage eft ancien parmi nous ; car nous lifons

dans Philippe de Bcaumanoir , ch. 14. Quand on
ne paie pas les renies à Jour , fi elles font dues pour
ma^^ures , fon peut ojler les huis & Us fenejlres , ou
pente des meubles à chaux qui les doivent.

Ouvrable , adj. [ Dies operarius. ] Ce
mot fe dit des jours , & fignifie jour de travail.

Jour ouvrier. Jour ouvrable. C'eft demain jour

ouvrable. Il ne fe dit qu'en cette phrafe.

Ouvrage , f.m. [ Opus., effcclio."] Produc-

tion de la main. Produûion delà nature. Produc-

tion de la fortune , ou d'autre pareille choCe.

{Un belouvrage. Uncuvrageexcélent. Seigneur,

les Cieux font l'ouvrage de vos mains. Pf. Le

feptiéme jour , Dieu cefl"a de travailler au grand

ouvrage de la création du monde. Arn, Jofeph ,

A /. C'eft un ouvrage de la nature. Vaug. Rem. )
Ouvrage fe dit auflî de la façon , du travail

que l'on emploie à faire quelque ouvrage. ( U y
a beaucoup d'ouvrage à ce tableau , à cette

ftatuë. On ne peut trop païer un fi long

ouvrage. )
En fait de Maçonnerie , on diftingue deux

fortes A'ouvrages ; les gros ouvrages , & les

menus ouvrages. Les premiers font les murs de

fondations , les murs de face & de réfend , les

voûtes , les contremurs. Les féconds font , les

cheminées , les plafonds , les efcaliers, les care-

lages , &c. On dit toifer les ouvrages , vifiter

les ouvrages , eftimer les ouvrages.

Ouvrage. [ Architecturx militaris opus.'] Terme
A'Architecture militaire Travail de fortification

qui prend fon nom de la figure de la chofe qu'il

repréfente à peu près. ( Un ouvrage à tenaille

fimple, ou double. Un ouvrage à queue d'ironde,

ou d'aronde. )

Ouvrage. [ Jnimi opus. ] Produftion d'efprit

,

foit livre , ou autre compofition. ( Ainfi on dit,

un ouvrage plein d'invention. Ahlancourt. Il

eft défendu d'imprimer aucun ouvrage fans

aprobation.)

Ainfi recommençant un ouvrage cent fois ,'

Si j'écris quatre mots ,
j'en élacerai trois.

Defpr. Sat. 2.

Je n'ai pu vous entendre eftimer mes ouvrages ,

Et vous voir chaque jour en feuilleter les pages

_

Sans fentir en mon cœur tout ce qu'on peut lentir.

Orrére de Dsfcartes. )

Ouvrages de Pefprit. C'eft ce que l'on invente

dans les arts & dans les fiences.

Ouvrage d'efprit. C'eft un ouvrage de la raifon

polie.

Ouvraçre à corne/ [ Cornutum monumentum. ]
Dehors avancé

,
pour couvrir un baftion , une

courtine , &c.
Ouvrage à couronne. \_Munimentum coronamm. ]

Dehors compofé de deux ouvrages à corne

joints enfemble ,
qui forme un baftion au milieu,

& deux demibaftions aux deux cotez.

OuvRAGER. On le dit au participe,"

ouvragé. ( Cela eft bien ouvragé. La garde de

cette épée eft bien ouvragée.

Ouvrant, Ouvrante, adj. A porte

ouvrante , c'eft-à-dire , au tems que l'on ouvre

la porte d'une ville. Ouvrant fe dit auffi quelque-

fois du commencement du jour. A jour ouvrant,

c'eft-à-dire , dès que le jour commence à

paroître, ( Je me lève à jour ouvrant, )
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Ouvré, Ouvrée, adj. [ Opcm varî'o

diflïnclus. ] Ce mot fe dit du lin^c , & veut dire:

Travaillé, façonné & figuré. (Linge ouvré.

Serviétes ouvrées. )
Ouvre ^ ouvrée, \_lnopus ridaclus,'\ Ce mot

feditauffi de l'argent & du cuivre, &c. Il

fignifie travaillé& mis en œuvre. (Argent ouvré.

Cuivre ouvré. )

OuvREAUX. C'eft dans les fourneaux à

Verre , les bouches ou ouvertures où font les

pots dans lefquels fe fondent les matières propres

à la vitrification. C'eft auffi par les ouvreaux

que l'on cueille , ou que l'on prend le verre au

bout de la felle pour le foufler
,
qu'on le chaufe

& qu'on l'ouvre. Il y a le grand ouvreau , &
les ouvreaux des aîles, & les ouvreaux à cueillir.

Ouvrer. \_Opirar'i."^ Vieux mot, qui

fîgnifioit également travailler à un art mécha-

nique , & s'exercer à un art libéral. L'Ordon-

nance de Charles VI. de 1394. emploie ce mot
pour défigner également les fondions du Médecin

& celles du Chirurgien. Ce moto/ivr^r s'apliqUoit

auffi aux profeffions les plus nobles , telles que
celles de la Magiftratnre, dans le douzième & le

treizième fiécle on difoit ouvrer en Jujllce , au

lieu àe procéder & as juger. Voïez le Recueil des

Ordonnances , tome i. en divers endroits.

Ouvreur de loge , f. m. [Janitor.'] C'eft

parmi les Comédiens une forte de petit Oncier

qui a foin d'ouvrir les loges. On dit auffi une

éuvreufe de loges.

Ouvrier. Voïez Travailleiir.

Ouvrier , f.m. [ Opifex , artifex , operar'ius. ]

Prononcez ouvrié. Celui qui travaille dans

quelque métier honnête. Manoeuvre. Celui qui

gagné fa vie à la fueur de fon vifage. ( Un bon
ouvrier. Loiier des ouvriers pour travailler à la

vigne. Nouveau Tefiament. Ouvrier en foie.

Ouvrier en laine , en cire d'Efpagne , &c. )
^ Ouvrier, [ Artifex. ] Ce mot au figuré efl

beau & n'entre que dans le ftile le plus élevé.

( Jufques à quand tous ces ouvriers £iyiiquité(c

répandront-ils en de vains difcours ? Tf. Dieueft

Vouvrier de toutes chofes , & le Souverain

Artifan du monde. Cojl. Qui n'admirera cet

efprit célefte qui fut Vouvrier de tant de fictions

ingénieufes. Patru , Plaidoié.
)

Ouvrier. [ Operarius. ] Ce mot étartt adjeftif

,

fignifie ouvrable , & ne fe dit ordinairement

^u'au mafculin. ( Jour ouvrier. )

Ouvrière, / /. [Operaria ] Celle qui

gagne fa vie à travailler. ( Je ne puis rien foufrir

qui ne foit de la bonne ouvrière. Molière. )
* Ouvrière. Ce mot au figuré n'entre que dans

le ftile fublime. ( La fagefîe eft Youvriire de

toutes chofes. Cojî. Elle eft Youvriére d'un

menfonge fi monrtrueux. Patru , Plaid. 2.")

Ouvrir, v. a. [ Jperire , referare ,
patefa-

tere
,

partdere.
] J'ouvre, /ouvris ^ J'ai ouvert ^

j'ouvrirai , que fouvre ,
j'ouvrirais , j'ouvrijfe.

G'cft le contraire de fermer. (On ouvrira à

celui qni frapera à la porte. Nouveau Tejîament.

Ouvrir une porte , ou un cofre. Ouvrir fa

bourfe. Ablanc. Hircan fit ouvrir le fépulcre de

David. Arnaud , Jofeph , /. 7.

Ne remuez jamais vos lèvres qu'en parlant

,

Et ne les ouvrer pas pour atraper du vent Sanl.

Le crédule corbeau qui fe laifle entêter

,

A la tentation facilement fucombe ,

Il ouvre le bec pour chantt'r ,

it d'abord k fromage tombe.

Bourf.Efope.)
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Ouvrir une léire. C'eft la décacheter & îa

déplier pour la lire.

Ouvrir un mur. C'eft le percer, y faire quelque
ouverture.

Ouvrir fignifie arffi fendre, entamer, faire

une incifion. ( On dit : Ouvrir un corps mort

,

ouvrir la veine , ouvrir un abcez
, ouvrir la

tête. On dit auffi : Ouvrir des huîtres , «uvrir

un pâté , ouvrir un melon. )

Ouvrir un livre. Ouvrir ta veine pour faigner.
* Ouvrir la tranchée. Terme de Guerre. C'tft

commencer à creufer pour faire les aproches,

[ FoJJam aperire.
]

Ouvrir une mine , une carrière, une marniere^ &ci
C'eft commencer à y foiiiller.

Ouvrir la laine. Terme de Manu/acîure. C'eft;

la batre fur une claie pour en faire fortir la

pouffiére & les ordures , & la pafler enfuite

entre deux cardes.

Ouvrir les peaux. Terme de Chamoijeur. C'eft;

les bien pafiTer fur l'apalifl"on ou poinçon pour les

rendre plus molles & plus maniables.

Ouvrir la bojj'e. Terme de Verrerie. Lorfque le

verre eft fouflé en bofle , on le préfente au feu

du grand ouvreau , & on l'y tourne en rond
,

jufqu'à ce que cette bofle s'étende d'elle-même &
s'ouvre tout-à-fait ,• en forte qu'elle forme ce

qu'on apelle un plat ou rond de verre.

Ouvrir un compte. Terme de Commerce. C'eft;

placer un compte dans le grand livre.

* Ouvrir la Campagne par le Jiége de quelque

place. Ouvrir la carrière , ouvrir U Parlement , les

États, le Concile ., le Jubilé^ &c. C'eft-à-dire,

commencer. Ouvrir boutique. C'eft commencer
à faire négoce.

* Ouvrir fon cceur à un ami. [ Animum amico

nudare. ] C'eft découvrir fon cœur à un ami.

Voit. /. J4.
* Ce bon homme ouvroit les avis les plus

rigoureux. C'eft-à-dire , donnoit les ouver-

tures rigoureufes. Il étoit le premier qui les

propofoit.
* Ouvrir , v. a. [ Elucere. ] Il fe dit de l'efprit.'.

Ouvrir l'efprit , c'eft donner des lumières à

l'efprit. Le meilleur moïen de fe rendre habile
,

c'eft dé s'entretenir fouvent des chofes c^viiouvrent

l'efprit. Le Chevalier de Meré , Converfations.

C'eft-à-dire, que pour devenir habile, il faut

fouvent parler des chofes qui fubtilifent l'efprit
,

qui lui donnent des lumières
,
qui le rendent plus

vif& plus pénétrant. )
* Ouvrir les files , ou les rangs, [ Dilatare. ]

Terme de Guerre. C'eft élargir les files , ou les

rangs.

* Ouvrir une peau. Terme de Gantier. C'eft

l'élargir en la paiflbnnant.

* Ouvrir les yeux. [ Veritatem agnofcere. ] Ces
mots , au figuré , fignifient reconnoître quelque

vérité. Sortir de l'aveuglement où l'on étoit. ( Il

a enfin ouvert les yeux , & a reconnu qu'il étoit

dans l'erreur. )
* // nofe ouvrir la bouche. [ Ne verbum

quidem proferre audet.] C'eft-à-dire, il n'ofe

parler.

Ouvrir la bouche. On le dit du Pape , qui

donne le pouvoir aux Cardinaux de parler dans

les Confiftoires.

Ouvrir les oreilles fe dit d'une perfonne qui

commence à écouter favorablement une propo-

fition par quelque motif perfonnel. On le dit

auffi en général , pour fignifier ,
prêter une

fèrieufe atention.

I

1
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Ouvrir la porte au dèjotdre , aux abus , au dérè-
glement. C'ell donacr lieu , donner ocafion aux
abus , au dérèglement , aux défordres.

S^ouvrir , v. r. Je ni'ouvre. Je me fuis ouvert.

( Pliifieurs fépulcrcs s'oirvrirent. Nouveau Tell.

Porte qui s'eft ouverte.
)

* S'ouvrir. [ Hi.irc , rimas agere. ] II fe dit de
certains fruits , comme des pêches , des prunes
des abricots , &c il fignifie

, fe fendre. ( On dit

,

l'abricot s'ouvre net , mais le plus fouvent on
dit fe fend net,

)

* S'ouvrir un chemin au trône. [ Sibi viam ad
thronum panière , aperir:. ] C'eft fe fraïer & fe

fa. ri un chemin au trône. Ahl.

* S'ouvrir. Dicouvrir fes penfées à quelcun.

( S'ouvrir à une perfonns. Ablanc. S'ouvrir à
un ami.

)
S'ouvrir. [Dilatari.'} S'élargir. (* Peu à

peu les montagnes vinrent à s'ouvrir. Faug.
^uint. l. 3

.

* L'infanterie s'ouvrit pour lui faire partage.

'Abl. Ret. L I. c. 2. C'eft-à-dire , fe fendit, 'i

OuvROiR, /. m. [Officina.2 Lieu où
quelques ouvriers travaillent.

O X C.

OXCICÉDRE, f. m. [ Cedrus folio cuprejfi

major. ] Arbre dont les feiiiUes font femblables

à celles du cyprès.

O X I.

OxiACANTHA.. Arbrifleau épineux qu'on

apeîle autrement auhefpïn.

OXICRAT, (OxYCRAT)/, OT. [ Oxi~

cratum. ] Remède facile & prompt , compofé
d'eau commune & de vinaigre, propre à adoucir

les ardeurs des inflammations , ôc à guérir les

douleurs qui viennent de chaleur.

OxiGONE , (OxygoNe) adj . [ Acutum
kabens angulum. ] Terme de Géométrie. Ce mot
eft Grec. Il fe dit des triangles , &: ûgnifie

,
qui

a les trois angles aigus. ( Triangle oxigone , ou
acutangle. )

OxiMEL, (OxyMEl) f. m. C'eft un

mot Grec , il fignifie , miel préparé avec du

vinaigre , & cuit jufqu'à confiftence de firop. Il

y en a de deux fortes , ïejîmple &c le compojé,

O X Y.

OxYPETRA. Terre de couleur blanche

tirant fur le jaune , d'un goût aigrelet , qui fe

trouve dans le territoire de Rome. Elle eft
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propre pour calmer l'ardeur des fièvres ardentes
& pour défaltèrer. On en prend i'infuiion dans
l'eau. Mr. Pharifani , Premier Médecin du Pape^
a donné ce nom à cette pierre.

O X Y R E G M I E , y;/ Indifpofition de l'efto-
mac

, qui caufe des rots & des raports acides.
O x Y R R H o D 1 N , fm. Efpèce de liniment

fait avec deux parties d'huile rofat, & une partie
(le vinaigre rofat , mêlez & agitez enlemble. On
tn frote les parties malades pour calmer les

douleurs & les inflammations.

OxVsACCHARUM. Efpèce de firop pré-
paré avec le vinaigre & le fucre , au lieu d«
miel.

OZE.

OzEiLLE, (Oseille) f m. [Oxila-
patum

, oxalis , rumex. ] \Jo7.eille eft une forte
de plante dont il y a plufieurs efpéces. II y a de
l'ozeille fauvage & de l'ozeille cultivée, qui eft

une forte d'herbe qu'on féme dans les jardins ,

qu'on mange , qui eft aigrette & rafraîchiffante.

L'ozeille eft nommée vinette , ou furelLe en
quelques Provinces.

O z É N e
, f.m. Ulcère putride du nez

,
qii

exhale une odeur très-puante , & qui eft caufé
par une humeur fi acre & fi corrofive qu'elle

ronge quelquefois les cartilages des narines. On
apelleyD*72<;/5 ceux qui en font ataquez. Ce mot
vient de j|î»» puanteur.

OZERAIE, (OsERAIE) /. /. [ LocuS

viminibus conjîtus. ] Lieu où viennent plufieurs

petits faules dont on fait les oziers. (Une
grande ozeraie. Une belle ozeraie. )

O Z I.

Ozier, (Osier)'//», [Timen.] Branche
de jeune faule qu'on pêle en Avril pour faire

divers ouvrages de vanerie. ( Ozier blanc. //e/Z

franc comme o:{ier. Proverbe
,

qui veut dire

qu'une perfonne a de la franchife , de l'honnê-

teté , & qu'elle eft inégale. Moiiiller l'ozier»

Tremper l'ozier , tordre lozier , tortiller l'ozier»

Il refte à vous parler du père

Qui ne vaut pas moins que la mère i

Le fier & brave Montaufier

Dont le cœur eHfranc comme o^ier.

Voit, po'éf. )

Il y a un ozier franc , & un ozier bâtard.

Il ejl pliant comme l'oijer. On le dit d'un homme
fouple ôc acommodant.

Fin du Tome fécond:,
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